RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date et heure
Vendredi 25 novembre 2011 à 14H00
(Accueil du public dès 13H30)
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ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS
Rue du Commerce, 14
4100 Seraing

Campus 2000
Haute Ecole de la Province de Liège
Rue du Gosson, 1
4101 Jemeppe

LIEGE

COLLOQUE

ASBL
LES AMIS DE
JEAN BOETS

Le développement des
compétences humaines,
clé du succès économique
et de la création d’emplois
dans nos régions
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011
À 14H
Campus 2000
Haute Ecole de la Province de Liège
Rue du Gosson, 1 - 4101 Jemeppe

Entrée
Entrée gratuite sur inscription
de préférence avant le vendredi 18 novembre 2011
(voir modèle d’inscription ci-contre)

Renseignements et inscriptions
ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS
Rue du Commerce, 14 à 4100 Seraing
Tél 04 330 73 47 — Fax 04 330 73 49
asbl.lesamisdejeanboets@provincedeliege.be
Avec le concours du

COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE
POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL

A cette occasion et au moment où notre région doit impérativement
poursuivre ses efforts de redéploiement (voire de reconversion !),
l’asbl Les Amis de Jean Boets a fait appel à trois éminents spécialistes
venant d’horizons différents afin de faire le point, selon trois angles
distincts, non sur le passé, mais sur l’avenir.
La manifestation est accessible sur simple réservation.

A quelles conditions l’Ecole pourrait-elle contribuer au développement des compétences individuelles et à l’amélioration de la
situation économique régionale ?
par le Pr. Marc Demeuse,
Directeur de l’Institut d’Administration scolaire
de l’Université de Mons
Séance de questions-réponses avec le public
Verre de l’Amitié prévu à 17h

ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS — Courriel : asbl.lesamisdejeanboets@provincedeliege.be — Fax : 04 330 73 49 — Poste : adresse imprimée au verso

Aussi est-ce le moment idéal de se rappeler que 2011 marque
simultanément le 100e anniversaire de la présence de la Province
de Liège dans la formation des adultes et le 90e anniversaire de sa
première école industrielle.

No future without technology. No technology without skills
par M. Thierry CASTAGNE,
Directeur général pour la Wallonie
AGORIA, Fédération de l’industrie technologique

E-mail :...............................................................................................................................................................Site : .........................................................................................................................................................................................................................

...la Province de Liège restructure ses compétences sur base de cinq
axes prioritaires — dont un regroupe l’enseignement et la formation.

Tél : ........................................................................................................................................................................Fax : ...........................................................................................................................................................................................................................

au moment où l’institution provinciale est invitée à redéfinir sa
représentation et ses actions...

Les politiques d’éducation dans la société de la connaissance :
une analyse des prescrits européens
par M. Bernard CONTER,
Politologue, Attaché scientifique à l’IWEPS (Institut Wallon
de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique)

Code postal : ........................................................................................................................................... Commune : . .....................................................................................................................................................................................................

Exposés
au moment où, en lieu et place de Région wallonne et Communauté
française de Belgique, la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles arborent leur nouvelle dénomination,

Rue :. . ................................................................................................................................................................. N° : .................................................................................................................................................................... Bte : ..........................................

Au moment où se transforme le cadre institutionnel de la Belgique,

Discours d’ouverture
La Province de Liège, acteur majeur dans le développement
des compétences humaines
par M. André GILLES,
Député provincial-Président en charge de l’Enseignement,
de la Formation, des Grands Événements, de la Communication
et du Protocole

Titre : ............................................................................................................................................................. Société/Institution/Haute Ecole : ......................................................................................................................................

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 À 14H
AU CAMPUS 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège
Rue du Gosson, 1 - 4101 Jemeppe

Allocution d’accueil
par M. Ivan FAGNANT,
Directeur général honoraire
de l’Enseignement de la Province de Liège,
Président de l’asbl Les Amis de Jean Boets

NOM : ............................................................................................................................................................... PRÉNOM :..............................................................................................................................................................................................................

« Le développement des compétences humaines,
clé du succès économique et de la création
d’emplois dans nos régions »

Accueil dès 13H30
Allocution d’accueil à 14H

IMPORTANT — Afin d’être en mesure d’organiser au mieux cette manifestation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous renvoyer votre inscription par courrier
électronique, fax ou poste (de préférence avant le vendredi 18 novembre 2011), selon le modèle proposé ci-dessous :

Dans cette perspective, l’association organise un
COLLOQUE sur le thème

PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU COLLOQUE DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011

L’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS est une association apolitique et
inter-réseaux d’enseignement, dont la mission essentielle est de
PROMOUVOIR LA CULTURE TECHNIQUE.
Parmi ses diverses activités, citons les COLLOQUES, CONFÉRENCES
ET DÉBATS permettant d’appréhender nombre de QUESTIONS
D’ACTUALITÉ relatives à l’ENSEIGNEMENT, LA FORMATION ET LA
CULTURE TECHNIQUE.

