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Edito

Regards sur l’Enseignement

Secondaire

André Gilles

A l’occasion de cette rentrée scolaire
2012-2013, je profite pour saluer professeurs, formateurs, élèves, étudiants et
l’entièreté du personnel administratif
et d’entretien de l’Enseignement et de
la Formation de la Province de Liège.
C’est grâce à votre engagement et à
votre travail, au quotidien, que l’Enseignement et la Formation sont les premiers métiers de la Province, et bien
entendu des plus importants.
Cet axe est une priorité pour notre
Province, pour nos communes et nos
citoyens. D’abord pour l’implication
qu’il a sur l’avenir de nos enfants et des
carrières de nos concitoyens, ensuite
parce qu’il représente 50% du budget
provincial.
Chaque année ce sont 30 000 élèves et
étudiants qui sont accueillis dans les
établissements de l’Enseignement de
la Province de Liège (EPL) et 3000 enseignants qui y prodiguent leur savoir.
Avec plus de 9000 étudiants, la Haute
Ecole de la Province de Liège est la plus
importante en Fédération WallonieBruxelles.
Que ce soit dans le secondaire, dans le
supérieur ou en Promotion sociale, l’un
des objectifs de l’EPL est que le diplôme
décroché soit un passeport pour l’emploi. C’est ainsi qu’est née une réelle
volonté de former aux métiers en pénurie.
L’Enseignement restera une priorité
inconditionnelle pour le Collège provincial. Les investissements prévus dans
le développement des infrastructures
sont colossaux, avec notamment 10 600
000€ consacrés à la construction du
Campus de Verviers et 8 600 000€ pour
La Reid, sans compter le projet d’extension du Campus 2000 de Jemeppe déjà
à l’étude. Une Maison Erasmus est également en projet. Elle prendra la place
de l’actuel bâtiment de l’Administration communale de Jemeppe. Nous aurons l’occasion de vous en parler dans
un prochain Echotier.
A côté de l’Enseignement, la Formation
est aussi privilégiée. Une Maison de la
Formation a été édifiée à Seraing. Cet
institut grandit et évolue. Ils sont des
milliers de policiers, de pompiers, d’ambulanciers, de fonctionnaires communaux et provinciaux à faire confiance
à nos instructeurs et formateurs. Ces
apprenants ont eu l’opportunité de fréquenter la Maison de la Formation pour
se former dans un cadre approprié.
D’ores et déjà, l’expansion de la Maison
de la Formation est décidée pour encore
améliorer qualitativement l’offre de
service dans des infrastructures répondant aux normes les plus strictes.
L’axe du développement professionnel
et scolaire est donc une priorité pour
notre institution provinciale. C’est ensemble, grâce au un travail passionné
et engagé de chacun, qu’il est possible
de confirmer notre engagement pour la
population.

EP de Herstal
A la découverte du chevalier du chocolat
En juin dernier, les élèves de 1ère et 2ème année de
l’Ecole Polytechnique de Herstal se sont rendus au
musée du chocolat « Jacques » à Eupen. La visite
guidée a commencé par une dégustation et une présentation de l’entreprise, fondée en 1896 par Antoine
Jacques. A l’heure actuelle, elle compte 129 travailleurs et produit 8600 tonnes
de chocolat par an.

dans l’espace gourmand, où était présenté l’assortiment de la chocolaterie eupenoise.
Cette journée enrichissante a permis aux élèves de
rentrer chez eux les papilles pleines de saveurs !

La visite s’est poursuivie
avec une explication sur la
récolte des fèves de cacao et
sur l’origine. Ensuite, grâce à
une passerelle surplombant
le hall de production, les
élèves ont pu voir la fabrique
de plus près et découvrir les
chocolatiers à l’œuvre sans
les déranger. Sous leurs yeux,
à portée de narine, de délicieux bâtons et tablettes de
chocolat se confectionnaient
! Les élèves ont enfin pénétré

EP de Verviers
Une rentrée colorée !
Murs aux couleurs chaudes, rectangles colorés et
toiles... ce sont autant de réalisations que les élèves
de l’Ecole Polytechnique de Verviers ont découvertes lorsqu’ils sont entrés, en ce début septembre,
dans des classes « relookées » plus accueillantes et
agréables !
L’équipe éducative de l’école a fait appel à toutes les
bonnes volontés afin de consacrer un peu de leur
temps libre à améliorer et revitaliser le cadre de vie
de l’établissement.
Plusieurs professeurs, éducateurs et divers autres
membres du personnel de l’établissement ont ainsi
travaillé en parfaite collaboration durant les dernières vacances d’été. Chacune et chacun ont fait
preuve de disponibilité et d’imagination pour apporter leurs idées enthousiastes et leur contribution active à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet.
L’environnement dans lequel nous évoluons a en
effet une incidence incontestable sur notre comportement et sur notre moral. Travailler dans un
cadre attrayant rend sans nul doute la vie quotidienne plus agréable pour chacun, particulièrement
au sein d’une école où les membres du personnel,
enseignants comme non-enseignants, ainsi que les
élèves passent chaque jour de nombreuses heures.
L’école, pour tous, est leur principal lieu de vie.

Saluons cette heureuse initiative qui dénote un
esprit collectif très positif et, n’en doutons pas,
favorisera pour tous, à l’EP de Verviers, une rentrée
scolaire... haute en couleurs !

Regards sur l’Enseignement
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IPEA de La Reid
La Foire de Libramont, un rendez-vous estival incontournable
Pour sa 78ème édition, la Foire agricole de Libramont a battu tous ses records en accueillant fin
juillet pas moins de 800 exposants et 200 000
visiteurs. Ce rendez-vous incontournable, l’IPEA
de La Reid ne pouvait le manquer, d’autant qu’il
bénéficiait de l’exclusivité pour représenter le
pôle « Enseignement agronomique ».

parcs et jardins », quant à elles, ont présenté
un stand évolutif (conception et création de
plantations et pavages, terrasse en bois…) que
tous les visiteurs de la foire ont admiré autour
du stand de la RTBF. Elles ont également assuré la conception et la mise en place d’un mur
végétal sur l’ancienne tour du Crédit agricole.

Pour sa douzième participation, la mission de
l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique était multiple. Il s’agissait tout d’abord
d’accueillir les personnes en quête d’informations sur son enseignement : une mission dont
s’est acquitté l’ensemble des professeurs de la
section « Agriculture », équipe renforcée par plusieurs collègues de cours généraux.

Et, lors des concours équestres, c’est la section
« Agent qualifié dans les métiers du cheval »
qui a fait honneur à son école : pendant une
semaine, 16 étudiants, supervisés par 4 professeurs, ont assuré la gestion des pistes de jumping, contribuant à la mise en place des pistes
ainsi qu’à la gestion de celles-ci et du paddock
durant tous les concours.

Les élèves de « Fleuristerie » ont, eux, montré tout
leur savoir-faire en confectionnant montages et
boutonnières pour les espaces « VIP » et « cocktails » et des bouquets pour les remises de prix
des différents concours organisés sur la foire.
Les sections « Ouvrier qualifié en horticulture »
et « Horticulteur spécialisé en aménagement des

La Foire de Libramont, lieu exceptionnel de
rencontres (anciens et futurs étudiants, décideurs du monde agricole…) dans une ambiance
conviviale, est une vitrine de premier ordre
pour l’Institut de La Reid.
Cette organisation a nécessité de la part de

L’Equipe provinciale de la Foire de Libramont.

toute l’équipe de nombreuses heures de préparation, de coordination avant, pendant et durant cette
manifestation particulièrement importante pour le
secteur agricole.
En 2013, la Foire de Libramont aura lieu du 26 au 29
juillet. A coup sûr, l’IPEA de La Reid y sera !

IPES de Hesbaye & Huy
A Huy et Waremme, ça rénove !
Le 7 septembre était une journée importante pour
les infrastructures de l’Enseignement secondaire
provincial, avec l’inauguration d’un nouveau parking à l’IPES de Hesbaye et d’une salle des fêtes
rénovée à l’IPES de Huy.
Des travaux de rénovation ont été menés à l’implantation de l’IPES de Hesbaye située rue de SélysLongchamps, à Waremme. L’entrée de l’école a été
déplacée afin que l’accessibilité de l’implantation
et la mobilité dans le quartier soient renforcées,
notamment pendant les heures de pointe. La cour,
avec ses 35 places, était en outre devenue trop petite. Plus de 60 places ont donc été créées, tandis
que l’ancienne zone de stationnement a été cédée
à la Ville.
La nouvelle entrée permettra une meilleure identification de ce site devenu une école d’hôtellerie
et des métiers de bouche à la pointe du progrès.
Le succès croissant rencontré par son nouveau restaurant d’application, les Délices de Sélys (plus de
1500 repas servis l’année dernière), avait rendu nécessaire la réalisation des nouveaux emplacements
de parking.
L’aménagement extérieur permettra aussi de transformer et rénover les abords de l’IPES, qui seront
bientôt agrémentés de nouvelles plantations.
Enfin, pour familiariser les élèves avec les produits
qu’ils transforment, des carrés de légumes ont été
plantés par les jardiniers de l’école, en collaboration avec les services provinciaux ayant notam-

ment conçu les potagers du Château de Jehay.
Et pour l’IPES de Huy ?
Malgré des travaux réguliers de maintenance,
la salle des fêtes de l’IPES de Huy accusait son
âge, sa construction datant de 1965. Elle devait
nécessairement être rééquipée en fonction des
besoins et des normes actuelles.
La mission était pour le moins variée et complexe : répondre aux nouvelles normes d’incendie, prévoir des issues de secours supplémentaires, des accès et emplacements pour
personnes à mobilité réduite, des adaptations
pour les malentendants, sans oublier le système d’éclairage perfectionné, les peintures et
revêtements de sol et, cerise sur le gâteau, les
nouveaux sièges aux couleurs chatoyantes. Bref,
tout a été rénové ou remplacé !
D’une capacité de 550 places, la salle des fêtes
est ouverte tant en semaine que le week–end
(soirées comprises). Elle peut bien sûr accueillir les manifestations scolaires, mais aussi des
congrès, pièces de théâtre, spectacles… Elle sera
également utilisée par d’autres Départements
de la Province (citons ainsi la Santé pour ses
« jeudis santé » ou encore la Culture avec son
Festival du Jeune Théâtre) et par les communes
proches, associations socioculturelles et ASBL,
qui peuvent en disposer pour leurs propres activités.

L’entrée rénovée de l’IPES de Hesbaye.

La nouvelle salle des fêtes de l’IPES de Huy.
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IPES de Herstal

Un gala qui a décoiffé !
Le vendredi 1er juin, les élèves et professeurs de la section « coiffure » de
l’IPES de Herstal ont présenté leur
Gala de coiffure 2012.
Ils ont proposé un spectacle de qualité au cours duquel tous les élèves,
de la 1ère à la 7ème année, ont pu faire
découvrir leur talent au grand public.
Après le spectacle, une assiette du
terroir a permis d’apprécier le savoirfaire des élèves et des enseignants de
la section « restaurateur ».
La soirée fut une incontestable réussite !

Lycée Jean Boets
Encore une belle rentrée européenne !
Qu’on se le dise, les projets européens
font partie du décor au Lycée Jean
Boets ! Que ce soit par l’envoi d’élèves
puéricultrices en stage dans des structures d’accueil de la petite enfance en
Italie (Agliana) ou en France (Lyon),
par la venue d’assistants en langue
ou encore par les projets Comenius.
Concrètement, le projet « Think Talk
Touch » sur l’éducation interculturelle
à travers les musées a permis encore
à des élèves de 5ème année technique
de transition de voyager à travers
l’Europe, à la rencontre de leurs pairs
turcs, polonais, lettons ou grecs…
L’idée est bien sûr de se découvrir les
uns les autres, mais également de
pratiquer son anglais, d’étudier une
problématique commune et de développer son identité de citoyen européen. Et, grande nouvelle, le Lycée a
mis sur pied avec brio deux nouveaux
projets !

Intitulé « A Choral Song », le partenariat Comenius de deux années avec
des écoles des quatre coins de l’Europe
(Espagne, France, Portugal, Roumanie,
Grèce, Slovaquie, Allemagne, Pologne
et Turquie) se propose de construire
un patchwork géant des cultures et
des traditions de chacun, ainsi que
de mettre en valeur des talents et des
patrimoines. De nombreux cours sont
concernés et les activités du projet, ne
se limitant pas aux séjours à l’étranger, font partie des cursus.
Pour la quatrième année consécutive,
grâce à « Eurochild 4 », six élèves de
7ème Puéricultrice et leurs professeurs
découvriront des pratiques et méthodes innovantes grâce à un stage de
trois semaines en Italie.
Les voyages forment la jeunesse… Rien
n’est plus vrai quand ils sont accessibles à tous, sont intégrés à la formation et, surtout, sont citoyens.

IPESS de Micheroux
Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues
Du 19 au 22 septembre s’est tenue
aux écuries de la Caserne Fonck
à Liège la deuxième édition de
« Pan’Art, un coup de pied aux
idées reçues », où pas moins de
300 œuvres produites par des personnes handicapées ont été exposées.

dans une volonté de reconnaissance, par un parcours artistique
original, que le projet a été lancé
en septembre 2011 par le Centre
d’Etudes et de Documentation
Sociales, en collaboration avec le
Département des Affaires sociales
de la Province de Liège.

Parmi celles-ci figurait un travail
collectif réalisé par des élèves de
l’IPESS Micheroux. L’œuvre, intitulée « La cage aux oiseaux », visait
surtout à développer leur autonomie.

D’autres activités étaient au
programme en complément de
l’exposition : citons par exemple
un spectacle d’improvisation par
l’association « Impro J’Eux » et une
conférence sur le thème « Du handicap à la personne handicapée ».

Trop longtemps, les personnes
porteuses d’un handicap ont été
isolées de la société et leur potentiel créatif ignoré du plus grand
nombre. C’est en s’inscrivant

L’événement a rencontré un franc
succès, tant auprès du public, des
ateliers créatifs que des professionnels du secteur artistique.

Special Olympics

Le 16 mais 2011, lors des Special Olympics au Standard de Liège, nos élèves de
l’IPES Herstal et Seraing ont assuré avec professionnalisme le service traiteur
et l’accueil des invités VIP. Leur présence a été saluée par les organisateurs.

Enseignement

www.mafuturecole.be

M. Giambra, Mme Ortmans et les élèves de 5e année technique de transition à Rome, qu’ils ont découverte dans le
cadre du projet Comenius « Think Talk Touch »

Regards sur l’Enseignement
Tour de France 2012 : l’Enseignement
provincial était sur la ligne de départ !

Le projet, imaginé par la section
« Arts plastiques » de l’IPES Hesbaye,
a été réalisé par les sections « Métallier-Soudeur » des quatre Ecoles Polytechniques (de Herstal, Huy, Seraing
et Verviers), avec l’appui des CEFA
qui y sont implantés, et peint par la
section « Carrossier » de l’Ecole Polytechnique de Verviers. Un professeur
d’infographie de l’Athénée Provincial
Guy Lang de Flémalle s’est en outre
chargé des plans et des logos en
vinyle. Des professeurs de la section
« Master en Sciences de l’Ingénieur
industriel » de la HEPL ont enfin
apporté leur expertise en matière de
stabilité et sécurité.

Monument dédié au Tour de France.

Habillage d’un Thalys, monumentale sculpture métallique, dossier et
carnet pédagogiques, enquête économique : l’Enseignement de la Province de Liège a mis sur pied de multiples projets pour célébrer le Grand
Départ du Tour de France 2012.
C’est Christian Prudhomme, directeur
de la mythique course cycliste récemment honoré d’un Campus de Cristal
par la Haute Ecole de la Province de
Liège (HEPL), qui l’affirme : « les liens
qui unissent la Province de Liège et le
Tour de France sont très forts ». C’est
en effet avec une fierté et un enthousiasme non dissimulés que la Province
de Liège a accueilli de nouveau, après
le succès de l’édition de 2004, le Grand
Départ du Tour 2012. De 1948 à 2012,
au cours de quinze éditions du Tour,
la Province de Liège aura accueilli pas
moins de dix-neuf départs et dix-huit
arrivées d’étape (dont notamment
deux Grands Départs incluant chacun
un prologue). Une longue histoire
d’amour !
Très naturellement, l’Enseignement
de la Province de Liège (EPL) a voulu
s’inscrire dans cette dynamique par la
création de projets mettant en valeur
le savoir-faire et l’imagination de ses
élèves, professeurs et collaborateurs.
Ces réalisations n’ont pas manqué
et ne manqueront pas de récolter les éloges de toutes parts ; elles
démontrent une fois de plus la motivation et les qualités de leurs participants.
C’est pourquoi le Député provincial –
Président André Gilles, en charge de
l’Enseignement, de la Formation et des
Grands Evénements, a souhaité partager avec eux un moment de convivialité et, au mois de juin, les a ainsi invités à prendre une collation lors d’une
croisière de deux heures sur le bateau
« Le Pays de Liège ». Par cet événement

du 1er juillet. Les tours s’installeront
ensuite au rond-point de l’avenue du
Centenaire, à Ougrée.

festif, les quelque cent vingt invités ont
été mis à l’honneur pour les actions
qu’ils ont menées. Passons rapidement
celles-ci en revue…

Un Thalys version « Grande Boucle »
Le 22 mars, pour donner le coup d’envoi du décompte des cent jours avant
le Grand Départ du Tour de France en
Province de Liège, un Thalys a effectué
son voyage inaugural entre les gares
de Paris-Nord et Liège-Guillemins. Le
« relookage » du train aux couleurs du
Grand Départ a été réalisé, entre autres,
par les élèves de 5ème et 6ème années
« Assistant(e) aux métiers de la publicité » de l’Athénée Provincial Guy Lang
de Flémalle, qui se sont chargés de la
conception, de la fabrication et de la
pose d’une part importante des vinyles.
Ce Thalys a porté haut (et vite !) les couleurs rouge et jaune durant quatre mois,
soit jusqu’à la fin du Tour le 22 juillet.

Les tours du Tour : un projet monumental !
L’incroyable « vitrine » médiatique
qu’est le Tour constituait l’occasion
idéale, pour les instituts provinciaux d’enseignement secondaire,
de mettre en valeur le savoir-faire de
leurs élèves et professeurs. Ceux-ci
se sont donc mobilisés autour d’un
projet commun : la réalisation d’une
sculpture composée de quatre tours
en métal arborant une finition « gris
métallisé » et, sur leur flanc et à leur
sommet, des motifs découpés au
plasma et peints en couleur « rouille »
(logo de la Province de Liège, cycliste,
carte de France et tour Eiffel). Cette
œuvre monumentale est située à
Seraing, sur le rond-point à l’intersection des rues Puits Marie et du Charbonnage. Un emplacement stratégique sur le parcours des coureurs, non
loin de l’arrivée de l’étape Liège-Seraing

Dossier pédagogique : le vélo dans
tous ses états !
Le Grand Départ du Tour de France
2012 en Province de Liège a également
été pour l’EPL l’occasion de rédiger un
dossier et un carnet pédagogiques
consacrés au vélo, qui célèbrent l’attachement de très nombreuses personnes pour la bicyclette. Nous nous
réjouissons d’avoir pu compter sur
Eddy Merckx lui-même pour en signer
l’introduction !
Conçu pour les élèves du secondaire,
le dossier retrace tout d’abord l’histoire du vélo, de la draisienne au VTT.
Il aborde ensuite les problématiques
liées à la mobilité, telles que les facteurs déterminant l’usage du vélo et sa
situation en Belgique et en Wallonie.
Il se penche aussi sur le cyclisme, ses
aspects sportifs et les passions qu’il
suscite. Il accorde bien sûr une large
place au Tour, à ses « détours » en Belgique, ses arrivées d’étapes dans notre
Province, aux coureurs liégeois qui l’ont
marqué, ainsi qu’aux aspects médiatiques et économiques de la Grande
Boucle. Le dossier évoque en outre la
question de la performance dans le
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sport, non sans aborder la question
délicate du dopage. Il s’achève enfin
par un chapitre consacré aux valeurs
symboliques incarnées par le vélo dans
les arts (littérature, arts plastiques,
cinéma…).
Quant au carnet, centré sur une activité autour de la nouvelle « Baisse la tête,
t’auras l’air d’un coureur ! » de l’auteur
français Jean-Paul Nozière, il entend
promouvoir, pour les élèves des écoles
primaires de notre région, une pratique
de la lecture qui privilégie la communication, l’échange, le partage, le travail
en équipe et le plaisir qui en découle.

Les étudiants de la HEPL analysent
les retombées du Tour
Comme ils l’avaient fait lors de l’incursion en terres liégeoises du Giro d’Italia
en 2006, les étudiants de la formation
de Bachelier en Marketing de la HEPL
ont réalisé une minutieuse enquête.
Son objectif : mesurer les retombées
économiques du passage du Tour en
Province de Liège. Sous la houlette de
leur professeur Eric Laurent, ils ont analysé en profondeur les coûts et bénéfices, tant directs qu’indirects, générés
par la caravane et les spectateurs.
En guise de conclusion, résumons l’esprit ayant guidé les projets de l’EPL labellisés « Tour de France » par cette déclaration du Député – Président André
Gilles : l’ouverture au monde ainsi que le
rassemblement, en toute convivialité, de
toute une population autour d’un projet
à la résonance médiatique forte, voilà qui
s’accorde avec l’esprit de la Province de
Liège et de ses habitants, et qui garanti
au Tour l’accueil qu’il méritait.
On peut donc affirmer, avec Christian
Prudhomme, qu’ « à Liège, à Seraing,
à Visé, et partout sur le tracé des étapes
initiales, le Grand Départ 2012 était placé
sous le signe de la ferveur et d’un enthousiasme communicatif ». L’Enseignement
de la Province de Liège y a pleinement
participé !

Le Thalys relooké par les élèves de l’Athénée Provincial Guy Lang de Flémalle.
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Supérieur
La HEPL a mis en valeur le dynamisme des ses étudiants
Résolument tournée vers l’avenir, la
Haute Ecole encourage sans cesse la
créativité de ses étudiants. Dans ce
cadre, une Matinée de la Créativité
s’est tenue le 18 septembre au Campus 2000, lors de laquelle plusieurs
projets innovants et dynamiques
ont été présentés.

La bière Curtius et EcoMotion
Lors de l’émission télévisée « Starter », 2 étudiants de la Catégorie
agronomique ont crée La bière Curtius. Proposé à la dégustation, ce
produit typique riche en goût a été
unanimement apprécié !

Des étudiants en Electromécanique
- Finalité Mécanique - ont quant à
eux participé à un projet à la fois
pédagogique, technique et écologique : créer un véhicule prototype capable de rouler le plus loin
possible en obtenant le meilleur
rendement énergétique et placer
ce prototype sur la grille de départ
d’épreuves « Eco-marathon » organisées en Belgique et en Europe.
Baptisé « EcoMotion », ce véhicule
est un véritable concentré de savoir-faire !

« Make a Sign » et les YEP
Le projet Young Entreprize Progect

(YEP) a pour objectif d’encourager des projets d’insertion dans le
monde du travail et de préparer
davantage les étudiants à la vie
professionnelle. Les projets créés
dans ce contexte depuis 10 ans sont
une preuve tangible du dynamisme
de nos étudiants.
Pour le concours « Imaginez un
monde où la technologie permet
de résoudre les problèmes les plus
difficiles », trois étudiants de la
Catégorie technique ont développé
« Make a Sign ». Ce logiciel vise à
faciliter l’apprentissage du langage
des signes et ainsi favoriser la communication entre entendants et

malentendants. Ce projet innovant
a été retenu pour la finale mondiale
de la Microsoft Imagine Cup !

Manager de l’année
Liégeois et digne représentant de la
créativité, Monsieur François FORNIERI, diplômé de notre enseignement, y a présenté son parcours et
ses projets d’avenir. Elu Manager de
l’année 2011, il est le fondateur et
l’administrateur délégué des sociétés Mithra Pharmaceuticals & Uteron Pharma. Un exemple !
Cette journée était placée sous le
patronage de Monsieur le Ministre
Jean-Claude Marcourt.

9ème Journée liée à l’Insertion socioprofessionnelle
Le 17 octobre prochain, à la Haute
Ecole de la Province de Liège, se déroulera la 9ème Journée des Insertions.
Une grande journée dédiée à l’action
sociale et organisée par le CPAS de
liège et l’ASBL Article 27, en collaboration avec les services de la Province
de Liège.
C’est depuis 1996 qu’ont lieu ces
rencontres entre professionnels du
secteur social et étudiants, professionnels de demain, leur permettant
de réfléchir sur des problématiques
sociales actuelles.

Le principe de cette journée ?
Inviter toutes les personnes qui le
souhaitent (professionnels, étudiants ou usagers des services) à
participer gratuitement à divers
ateliers-débats et conférences, mais
également à découvrir, au travers
d’un village de stands, de nombreux
services associatifs et publics.

Au programme
Lors de cette édition 2012 intitulée
« Quoi d’9 dans l’Insertion ? » se
dérouleront plusieurs ateliers-débats
dont les thèmes abordés seront :
- « L’activation sociale »
- « La formation des travailleurs
sociaux en regard des besoins du
monde professionnel »
- « De l’impertinence de la survie à la
pertinence politique »
Deux grandes conférences seront
également proposées, dont une par
l’entremise de la Fédération des CPAS
de Wallonie, « Participation du bénéficiaire à la vie socioprofessionnelle :
quelle évolution depuis 10 ans? » et
l’autre par le réseau Equality Trust,
« L’égalité, c’est la santé ».
Diverses animations culturelles
mettront en évidence des initiatives
originales d’insertion par la culture
(théâtre, musique, expos, …).

Informations pratiques
Quand ? Le mercredi 17 octobre 2012,
de 8h30 à 16h30
Où ? Bâtiment « Campus 2000 » de
la Haute Ecole de la Province de Liège
(6, avenue Montesquieu à 4101 Jemeppe-sur-Meuse).

La participation à la Journée des Insertions est gratuite et sans inscription.
Bus au départ du centre de Liège :
lignes 2 et 3.
Pour tout autre renseignement, contacter
le Cabinet du Président du CPAS de Liège
au 04/220 58 04.

Regards sur l’Enseignement
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« L’imagerie médicale : incontournable dans nos hôpitaux ! »
Un métier dangereux ?
La question de la dangerosité se pose
souvent, mais Jonathan rassure : « Ce
métier n’est pas dangereux ! Je porte
un dosimètre qui mesure la dose de
rayons X. Si une certaine limite était
dépassée, je serais écarté, mais cela
n’arrive jamais ! Toutes les mesures de
sécurité sont prises. »
La formation
La formation se déroule en 3 ans.
Les cours ont lieu en petits groupes,
pour favoriser les échanges. L’axe
scientifique est important en 1ère anLes hôpitaux recrutent des technologues en imagerie médicale. La HEPL
forme à ce métier porteur d’emploi.
Rencontre !

cathéters, des canules, des sondes et
j’injecte des produits de contraste, je
surveille les allergies éventuelles… Ce
sont presque les mêmes actes que pratiquent les infirmiers de ce service . »

née : une étape indispensable pour
bien comprendre le fonctionnement
du corps humain et des appareillages d’IRM ! Dès la 2ème année, les
cours sont orientés vers le métier.
Les étudiants manipulent une table
de radiologie, un scanner, une IRM
et prennent en charge les patients
de manière humaine et professionnelle. Pour rendre la formation la
plus proche possible de la réalité du
terrain, de nombreux stages sont
prévus.

HEPL
Catégorie paramédicale
Quai du Barbou, 2 à 4020 Liège
04 344 78 12 • www.hepl.be

Un métier de pointe
Un métier de contact
Jonathan Putz travaille depuis 3 ans
en IRM au CHR de la Citadelle, où il a
été engagé avant même d’être diplômé. Il insiste sur l’aspect technique :
« Bien maîtriser cette machine impressionnante est indispensable. J’ai
pu, lors de mes études, apprendre le
fonctionnement de cet appareillage
dans différents hôpitaux. Je travaille
en collaboration avec les médecins, je
réalise les images dont ils ont besoin.
En ce qui concerne les soins, je pose des

Virginia Caballero travaille depuis un
an dans le même hôpital et évoque
l’aspect relationnel du travail : « En
plus des actes techniques, je suis souvent amenée à rassurer les patients
en attente d’examens. Si l’examen est
bien expliqué au départ, le patient sera
plus détendu et la séance se déroulera
mieux. »

Six nouvelles formations à la Haute Ecole de la Province de Liège.
Master en Gestion publique
Organisé avec la Haute Ecole Libre
Mosane, le Master vise à apporter
aux étudiants une formation pointue en management public et à
leur assurer l’acquisition des compétences nécessaires à la prise de
décisions dans des fonctions publiques et des entreprises privées,
afin d’y occuper des fonctions
d’administration et de gestion.

Bachelier en Coopération
internationale
La formation co-organisée avec
la Haute Ecole Libre Mosane, vise
à acquérir des compétences pratiques utiles à l’analyse et à la réalisation d’une mission de coopération internationale.

Spécialisation en Management de la distribution
L’année de Spécialisation en Management de la distribution est organisée
en collaboration avec la Haute Ecole
Charlemagne. Le manager de la distribution et de l’approvisionnement
assure la coordination logistique des
flux de marchandises, d’informations
et des services associés orientés vers
les clients, particuliers ou entreprises, dont il doit garantir l’approvisionnement.

Bachelier en Energies alternatives et renouvelables
Les Bacheliers auront une vision globale pour définir des actions locales
sur l’ensemble des paramètres énergétiques afin d’optimiser la produc-

tion, le transport, le stockage et la
consommation de toutes les énergies. Le Baccalauréat est co-organisé
avec la Haute Ecole de la Ville de
Liège.

Année de Spécialisation en
Médiation
L’année de Spécialisation en Médiation a pour vocation de former
les étudiants bacheliers venant de
diverses filières aux métiers de la
médiation, considérée comme un
véritable moyen de résolution de
conflits parallèlement et en concertation avec un tribunal. La formation
est co-organisée avec la Haute Ecole
Charlemagne.

Bachelier en Psychomotricité
Le Bachelier en Psychomotricité
contribue au développement global de la personne par la prévention, les soins et la thérapie et
favorise l’intégration des fonctions motrices, émotionnelles,
cognitives et symboliques de la
personne. Le Baccalauréat est coorganisé avec la Haute Ecole Libre
Mosane.
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David Collin :
		
		

un diplômé en Communication plébiscité par l’ABCI
la matière. Elle maintient des liens
très forts avec le monde académique
et décerne chaque année le prix de la
recherche.
Pour l’édition 2012, David Collin, Bachelier en Communication de la HEPL,
a participé avec son travail de fin
d’études.

L’ABCI, Association Belge de la Communication Interne, regroupe les professionnels du secteur afin de constituer un réseau de communicants et
d’échanger les bonnes pratiques en

Le jury était composé de M. Didier
Paquot, Directeur à l’Union wallonne
des entreprises et Président du Jury,
Philippe Creteur, Chargé de communication chez Innovatech, de Mesdames
Anne Coekelberghs, Directrice au Service Public Fédéral SPF Personnel &
Organisation, et Laure-Eve Monfort,
Partner chez Comfi.

IPEPS de Huy-Waremme

Le jury a reconnu unanimement la
haute qualité du TFE, intitulé « L’héritage de Palo Alto : la communication
méditée des recyparcs ». Le degré
d’appropriation des connaissances
théoriques et l’application à une problématique concrète ont été particulièrement appréciés et son approche
a été jugée innovante, ce qui permet
de mettre en avant l’aspect professionnalisant de la formation des
bacheliers. En effet, David a effectué
son stage chez Intradel. Avoir été
plongé au cœur du terrain de l’objet
de son étude lui a permis d’établir un
diagnostic en situation réelle. Il a pu
comprendre les raisons de certains
blocages et proposer des pistes afin
d’apaiser les conflits au sein des recy-

parcs, au travers de l’approche systémique de Palo Alto. Le jury a considéré que David Collin avait atteint
l’objectif ambitieux de démontrer à
quel point un manque de communication interne peut être source de
conflit au sein d’une entreprise, par
une mise en pratique des théories de
l’école de Palo Alto.
David a reçu le coup de cœur du
jury et il reconnaît l’intérêt d’avoir
l’avis de professionnels de terrain.
C’est ainsi que l’une des missions de
l’ABCI, à savoir valoriser la fonction
de communicateur, prend tout son
sens.

Promotion sociale

Bientôt une nouvelle infrastructure pour former les caristes
Le premier coup de pelle pour la création à Huy-Waremme d’une infrastructure de formation consacrée au
métier de cariste (conducteur de chariots élévateurs) a été donné le 07 septembre dernier.
L’IPEPS de Huy-Waremme, le CEFA
de l’EP de Huy et le CRT d’Abée–Scry
pourront bientôt y organiser des formations permettant d’acquérir les
compétences théoriques et pratiques
de cariste, complétées, le cas échéant,
de compétences transversales telles
que la gestion des stocks (magasinier)
ou la sécurité et d’autres spécifiques
à certaines conditions d’exercice du
métier (élingage, préparation de commandes…). Cette infrastructure offrira
également la possibilité de former les
agents provinciaux et communaux qui
utilisent des chariots élévateurs.
Ces formations s’adresseront à différents publics : les jeunes en formation
(dans les domaines de l’industrie, de la
construction et des services), les travailleurs et les demandeurs d’emploi.
Elles s’intègreront aussi dans le cadre
des missions et objectifs du CRT, qui
offre une Orientation Professionnelle
Spécialisée et propose différentes
filières de formation adaptées à toute
personne présentant un handicap
physique pour favoriser sa (re)mise à
l’emploi.

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
La cour dont dispose le CRT, de par
ses dimensions et sa configuration,
correspond aux besoins spécifiques,
mais nécessite des réaménagements,
notamment afin de permettre la circulation des clarks. Une rampe de
lancement et un quai de déchargement vont être construits et d’autres
aménagements liés à la sécurité et à
la mobilité sont prévus. Un nouveau
revêtement en béton, choisi pour ses
qualités écologiques et son moindre
impact environnemental, est envisagé. Précisons que quatre nouvelles
classes seront aussi construites.
C’est dans la droite ligne de la Déclaration de politique générale que le Collège provincial a décidé de poursuivre
son investissement dans le domaine
de la formation et de l’enseignement,
notamment en soutenant l’innovation pédagogique au travers de projets
porteurs d’avenir tels que celui-ci.
Comme le souligne le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
de Huy-Waremme, le métier ou la
fonction de cariste et les divers métiers
associés sont actuellement considérés
en pénurie, notamment dans l’arrondissement de Huy-Waremme.

Même en cette période de crise économique, si les offres d’emplois ont
connu une diminution quantitative,
il apparaît que toutes ne sont pas
satisfaites. De plus, tout porte à croire
que le développement de l’aéroport
de Bierset comme celui du Trilogiport
de Hermalle-sous-Argenteau favoriseront l’émergence dans les entreprises
de nombreux services liés de près ou
de loin à la logistique, ce qui accentuera les besoins dans ce type de fonction.

Or, contrairement à bien d’autres
métiers, la pénurie de main-d’œuvre
n’est pas due à l’absence de candidats, mais à l’exigence d’un brevet
spécifique et à l’engorgement des
centres qui le délivrent. En effet, seuls
quelques opérateurs la proposent en
province de Liège.

Regards sur la Formation
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Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente
Former nos communes et associations équipées en Défibrillateurs Externes Automatisés.
La Province de Liège joue un rôle actif
depuis de nombreuses années en matière d’aide médicale urgente. L’Ecole
Provinciale d’Aide Médicale Urgente
fait partie des 3 écoles de l’Institut
Provincial de Formation des Agents
des Services de Sécurité et d’Urgence.
La mission de l’EPAMU est de former
les candidats Secouristes-Ambulanciers, mais également tous les acteurs
de l’Aide Médicale Urgente.
Elle dispense des formations, notamment, en Réanimation Cardio-Pulmonaire et à l’utilisation des Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA). Ces
appareils permettent d’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt
circulatoire et de délivrer, si besoin, un
choc électrique ou défibrillation.

Chaque année, plus de 2500 personnes sont victimes d’un accident
cardiaque dans l’Eurégio Meuse Rhin.
Plus les réactions de secours sont rapides, meilleures sont les chances de
survie de la victime.
La Province de Liège est à nouveau
présente pour soutenir les communes
et les associations. Ici, il s’agit de lancer un nouveau marché groupé pour
l’achat d’un défibrillateur au meilleur
prix. Cette action est coordonnée par
le Département Santé et Qualité de
Vie. En 2009, après le lancement d’un
premier marché groupé, 85 appareils
ont été achetés par la Province et
répartis dans une vingtaine de communes, CPAS et 9 associations locales.

Aujourd’hui, 36 établissements provinciaux en sont déjà équipés.
L’EPAMU s’associe à cette démarche
en dispensant une journée de formation à l’utilisation de l’appareil, offerte
par la Province de Liège à tous les acquéreurs du pack.
Ce pack comprend le défibrillateur,
mais également l’armoire pour l’abriter.
Les pouvoirs locaux, associations et
clubs sportifs peuvent faire connaître
leur intention d’achat avant le 30
novembre 2012 et se procurer les DEA
durant toute l’année 2013.
Les informations sont à prendre
auprès de la Direction générale de la
santé :
sophie.arts@provincedeliege.be
04/344 79 35

Le CECOTEPE et l’EPAMU en délégation à Vienne...
avec l’Allemagne et les Pays-Bas à
Emurgency, un important projet Eurégional financé par l’Europe et visant à
promouvoir la réalisation des premiers
gestes de réanimation en cas d’arrêt
cardiaque. Dans nos pays industrialisés, les pathologies cardio-vasculaires représentant la première cause
de mortalité, il s’agit d’un problème
de santé publique qui nous concerne
tous.

Vienne accueille cette année le Congrès du Conseil Européen de Réanimation.

Chaque année, les experts de la réanimation ainsi que de nombreuses personnes concernées par sa pratique et
son enseignement se retrouvent pour

le Congrès du Conseil Européen de
Réanimation (European Resuscitation
Council – ERC).
Le CECOTEPE et l’EPAMU participent

Parmi les actions menées dans le cadre
de ce projet, citons le développement
d’interfaces d’apprentissage ludiques
par internet, de bornes interactives
de sensibilisation pour les salles d’attente, un centre de simulation haute
fidélité (E-PaSS Center), des actions
dans les écoles pour l’initiation des
plus jeunes...

Cette action de sensibilisation dans
les écoles vient d’être lancée et déjà
près de 1.000 jeunes du secondaire
sont inscrits. Chacun recevra un kit
Mini-Anne comprenant un DVD de
formation, un mini-mannequin ainsi
qu’un Défibrillateur Externe Automatisé didactique. Chaque élève ainsi
initié pourra, à son tour, initier son
entourage, grâce à ce kit.
Un site web (aed-pointer) permettant de localiser les Défibrillateurs
Externes Automatisés en Eurégio, et
au-delà, a également été créé dans le
cadre de ce projet.

Pour en savoir plus :
www.emurgency.eu,
www.e-passcenter.eu,
www.aed-pointer.eu

Maison des Langues
Quatre étudiants de l’Institut Sainte-Claire
en stage dans l’Euregio
La rentrée scolaire est encore sur
toutes les lèvres… L’occasion de partager avec vous l’expérience de 4 élèves
qui ont relevé le défi d’effectuer un
stage en langue étrangère. Et pourquoi pas vos élèves ?

Grâce à la Maison des Langues et son
projet Linguacluster, Asya et Iman de
l’Institut Sainte-Claire de Verviers,
section tourisme, ont réalisé un stage
à l’hôtel Aquis Grana et à l’Hôtel Buschhausen d’Aix-la-Chappelle. Elles
nous livrent leurs impressions :

« Tout était dirigé et organisé par Linguacluster et notre professeur. Ce projet
comprenait également le logement, le
petit-déjeuner, le trajet. Les tâches que
nous avons effectuées étaient en rapport avec notre option, c’est-à-dire : administration, accueil, booking (cheekin/out, mailing, fax, téléphone…),
hôtellerie (restauration, brasserie,
nettoyage des chambres). Cela nous a
permis d’approfondir notre vocabulaire
et d’améliorer notre accent ainsi que

notre manière de nous exprimer. Dans
l’ensemble, nous sommes très satisfaites de nos stages. Nous remercions
nos professeurs ainsi que notre coach
(correspondant local de Linguacluster),
de nous avoir fait confiance ».
Rassurez-vous, il est encore possible
de profiter des subsides Linguacluster et du savoir-faire de la Maison des
Langues en 2012-2013.
Info : www.maisondeslangues.be

Regards sur la Formation
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Guidance

Relation nouvelles technologies de l’information et reussite scolaire
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) prennent une place considérable dans la vie quotidienne, notamment au sein des écoles. Comment celles-ci s’inscrivent-elles
dans l’éducation des jeunes ? Une des nombreuses questions évoquées lors de cette journée.
La cloche de la rentrée a sonné, aussi,
pour les Services de la Guidance, le
30 août dernier à l’IPES de Huy. Pour
cette 4ème édition des « Journées
d’étude et d’échanges PMS-PSE »,
l’équipe organisatrice mixte a suscité
la réflexion et l’action-réaction sur
un thème d’actualité d’importance
qui interpelle chacun dans sa vie professionnelle, et particulièrement au
sein des PMS et PSE. La relation entre
les Nouvelles Technologie de l’Information et la réussite scolaire.
Parmi les thèmes exposés, on retien-

dra notamment : « L’Internet aujourd’hui : éléments de compréhension et implications éducatives »,
« Loisirs numériques : jeux et enjeux » ;
et « Prévenir les risques à l’adolescence : mission impossible ? », qui
ont particulièrement captivé l’auditoire et ont suscité de nombreuses
questions. Témoignage s’il en est de
l’intérêt porté aux orateurs et à leur
propos.
M. Paul-Emile Mottard, Député provincial, a ouvert les travaux en mettant l’accent sur la réelle volonté

politique de rapprochement et de
synergies des équipes PMS et PSE
au sein d’un pôle commun : la Guidance. Ce pôle, placé sous l’autorité
d’un Premier-Directeur et d’un Chef
de division, regroupe également les
Espaces Tremplin. M. Guy Martin,
Directeur général de la Formation,
a poursuivi en évoquant les enjeux
qui ont pour noms la réussite scolaire et l’orientation scolaire pertinente, avec comme corolaire, le coût
exorbitant de l’échec scolaire tant
sur le plans humain que financier.

Les intervenants M. Pascal Minotte,
psychologue, psychothérapeute et
chercheur au Centre de Référence
en Santé Mentale, M. Arnaud Zarbo,
psychologue au Centre Nadja, spécialisé dans la prévention des dépendances s’adressant aux jeunes et aux
adultes en contact avec les jeunes ;
et M. Jean-Michel Longneaux, Docteur en philosophie et chargé de
cours aux facultés universitaires de
Namur ont animé de belle manière
la journée sous la houlette de la médiatrice Mme Chantal Leva.

Espace Qualité Formation

" Repenser le social " !

Colloque
«
Quelle place
pour l’insertion,
la solidarité
et la proximité ?
Le vendredi 16 novembre 2012

8h30 – 13h00

Centre culturel de Seraing

Rue Renaud Strivay, 44 • 4100 Seraing

Espace Qualité Formation • Maison Provinciale de la Formation • Tel : 04 237 35 18

Inscription : www.provincedeliege.be/eqf/isp
Organisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien du Fonds social européen

Repenser le social » !

Alors que la crise financière
pèse sur les budgets des Etats
européens, pour nombre de
citoyens
particulièrement
fragilisés par tant d’années
de récession, les perspectives
d’avenir apparaissent de plus
en plus incertaines.
Au détour des actions menées
auprès des publics les plus fragiles, on n’a sans doute pas
suffisamment pris la mesure
du tournant qui s’amorce

aujourd’hui et qui, incontestablement, modifie le
fonctionnement même de
notre société et son rapport
au « travail ».
On peut se demander
quel rôle social remplit le
dispositif d’insertion et
dans quelle mesure il permet réellement l’insertion
socioprofessionnelle des
publics les plus éloignés de
l’emplois.

Regards sur la Formation
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Formations continues

Vous êtes agent d’un service public local
Demandez votre

catalogue de Formations

2013

à votre responsable de service

Editeur responsable : Ecole Provinciale d’Administration - I. Medery

École Provinciale d'Administration
Maison Provinciale de la Formation
Tél.: 0032 (0)4 237 35 49
epa@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/epa

Ecole Provinciale d'Administration en partenariat avec :

Formation

www.provincedeliege.be/formation
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Culture

Théâtre
Deux écoles de la Province de Liège accueillent
le Théâtre de la Place

puissance du monde de la finance
empêchent de rêver de changer le
monde, l’art est un espace de liberté
privilégié, où l’on est encore autorisé
à parler de révolution et de changements profonds.
Au cours de cette formation, l’écrivain
Nicolas Ancion cherchera comment
utiliser la production artistique (écriture, dessin, théâtre) pour provoquer
le débat et susciter une réflexion libérée des tabous idéologiques. Peut-on
tout dire sur scène, tout écrire, tout
filmer? Y a-t-il des limites à la liberté
d’expression, au droit de rêve et au
besoin de révolution?

Premiers pas sur les planches pour
deux classes issues de l’Enseignement de la Province de Liège.
Les projets imaginés par le Théâtre
de la Place, l’EP de Seraing et l’IPES de
Hesbaye ont été sélectionnés dans le
cadre du projet « Culture-Enseignement » mis en place par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les ateliers de théâtre seront menés
dans le cadre du cours de français, ils
aborderont de manière ludique des
sujets de société qui préoccupent
aussi bien les enseignants que les
élèves. Les thèmes explorés sont
« Les préjugés et les apparences » pour

l’IPES de Hesbaye et « Comment va le
monde ? Comment va mon école ? »
pour l’EP de Seraing.
C’est l’occasion, par le biais du
théâtre, de renforcer les liens entre les
élèves, de stimuler l’imagination et de
renforcer la confiance en soi.
Pourquoi faire du théâtre dans les
écoles ?
Pour réduire les inégalités d’accès à la
culture, pour développer des savoirs
et enfin pour proposer aux jeunes une
forme artistique qui demande une
grande rigueur de travail.

L’art pour rêver un
monde différent
Formation gratuite pour les enseignants en lien avec le spectacle
« L’Homme qui valait 35 milliards ».
Dans un monde toujours plus fermé
et conformiste, où la crise et la toute-

Avec Stéphane Arcas, Romain David,
Sébastien Fayard, Julien Jaillot, Nathalie Mellinger, Benoît Piret, Lotfi Yahya
Jedidi
UNE ŒUVRE AMOUREUSE, LIBREMENT ÉVADÉE D’UN ROMAN

Né à Liège, en 1971, Nicolas Ancion
grandit dans les coulisses du théâtre
de marionnettes tenu par ses parents.
Il étudie la philologie romane à l’Université de Liège, puis, à vingt-quatre
ans, publie un premier roman étrange,
Ciel bleu trop bleu, rapidement repéré
par la critique. De nombreux autres
ont suivi, pour les adultes comme
pour la jeunesse, dont Quatrième
étage, couronné par le Prix des Lycéens en 2001 ou L’homme qui valait
35 milliards qui reçoit le Prix Rossel des
Jeunes en 2009.

Le samedi 13 octobre de 10h à
17h30 au Théâtre de la Place.
Contacts et informations :
Bernadette Riga 04 / 344 71 79
b.riga@theatredelaplace.be

Jacob est étudiant à l’institut Benjamenta, une école de domestiques qui
forme à l’obéissance. Elle produit à la
chaîne des êtres qui se fondent dans le
désir des autres. Désertée par les professeurs, l’institution scolaire a pour
seules figures d’autorité le directeur,
Monsieur Benjamenta, et sa sœur.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :

L’Institut Benjamenta

D’après Robert Walser / Nicolas Luçon
Du mardi 23 au samedi 27/10 20:15
Mercredi 24 19:00
Meilleur espoir masculin (Benoît Piret)
aux Prix de la Critique 2011.

✂

Bon à découper :

Tarif réduit pour les lecteurs de L’Echotier sur présentation de ce bon.
Vous payez 13€ la place au lieu de 19€
Réservation obligatoire au 04 342 00 00.
Merci de remplir ce bon et de le donner à l’accueil.

D’après le roman de Robert Walser
Mise en scène et adaptation Nicolas
Luçon

Avec le soutien de la Province de Liège
www.theatredelaplace.be
Théâtre de la Place
1, Place de l’Yser 4020 Liège

