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Cocktail de rentrée:  
les étudiants méritants récompensés
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En cette période automnale, c’est tradition-
nellement l’occasion de dresser un premier 
bilan de la rentrée de notre Enseignement 
provincial. 

Au niveau de notre enseignement secon-
daire, on peut parler d’une consolidation 
globale de la population au sein de nos 
instituts, puisque, depuis plusieurs années 
maintenant, ce sont quelque 9.500 élèves 
qui choisissent d’effectuer leur rentrée dans 
un de nos établissements.

Relevons notamment l’excellente rentrée 
sur le centre de Huy, et singulièrement à 
l’École Polytechnique, qui enregistre une 
augmentation de plus de 60% de ses ins-
criptions.  On peut aussi pointer d’autres 
évolutions positives, dont celle de l’IPES de 
Hesbaye, qui enregistre une augmentation 
de plus de 10% de sa population, ou encore 
celle de l’IPES paramédical qui, avec une pro-
gression de près de 5%, confirme le succès 
des formations dans ce secteur.

Soulignons également l’ouverture d’une 
dizaine de nouvelles sections dans nos éta-
blissements, parmi lesquelles on peut citer 
la Coiffure à l’Ecole Polytechnique de Huy, 
l’Éducation physique à l’EP de Verviers, les 
7es complémentaires en cuisine internatio-
nale à l’IPES de Seraing et en techniques pu-
blicitaires à l’Athénée Provincial de Flémalle, 
ou encore le Sport-Etudes « basket » à l’IPES 
de Hesbaye. 

Pour ce qui est de notre Haute École, les 
inscriptions se clôturant le 31 octobre, il est 
encore tôt pour dresser un bilan complet.  
Cependant, au niveau des inscriptions en 
première année, on observe une augmen-
tation – parfois très importante – dans de 
nombreuses sections de la catégorie para-
médicale, notamment en soins infirmiers, 
en diététique, ou encore en kinésithérapie. 

De la comptabilité à l’assistance en psy-
chologie, en passant par l’informatique, la 
gestion des ressources humaines ou l’élec-
tromécanique, nous pouvons également 
observer de belles progressions de ces sec-
tions, confirmant la bonne santé des caté-
gories économique, technique et sociale. 

Cette analyse de la rentrée scolaire, en at-
tendant les chiffres de la Promotion sociale, 
renforce assurément nos convictions selon 
lesquelles notre enseignement doit sans 
cesse privilégier l’innovation.  Nul doute 
que l’année scolaire 2014-2015, riche en di-
vers projets, nous permettra de convaincre 
encore plus largement qu’il ne peut y avoir 
de véritable innovation sans un enseigne-
ment technique de qualité.  Ce sera préci-
sément le thème de l’exposition itinérante 
« PHENIX 21, morts et renaissances d’une 
région industrielle, Liège 1914-2014 » qui sera 
visible, fin novembre, au cœur de l’agora du 
Campus 2000 de la Haute École de la Pro-
vince de Liège.

Notre société a besoin, d’un enseignement 
technique et professionnalisant de haut 
niveau et de formations de haute qualifi-
cation.  La Province de Liège, dont l’Ensei-
gnement est le premier métier, s’y emploie 
depuis près d’un siècle et est bien résolue à 
continuer dans cette voie !  
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Producteurs de fruits et embargo russe : 
une action citoyenne et concrète

Suite à la situation en Ukraine et à l’embargo russe 
sur les produits agricoles, des actions de sensibilisa-
tion aux difficultés rencontrées par nos producteurs 
de fruits sont menées en Wallonie depuis plusieurs 
semaines.

Dans ce contexte, l’Ecole Polytechnique de Herstal a 
développé un projet concret et citoyen de sensibili-
sation de ses élèves. Des pommes et des poires sont 
ainsi distribuées deux fois par semaine à la centaine 
d’élèves du premier degré de l’école. Le projet est 
géré par les étudiants du deuxième degré technique 
sous la responsabilité du professeur de sciences.

EP de Herstal

Outre la distribution de fruits, les étudiants sont 
sensibilisés aux problèmes vécus par les agricul-
teurs dans le cadre des sanctions mutuelles entre 
l’Union européenne et la Russie, mais également 
aux origines du conflit en Ukraine.

Et cette action rencontre un bel écho puisqu’une 
équipe de la RTBF a filmé la distribution effectuée 
le 30 septembre dernier. Soulignons enfin que les 
fruits sont achetés à un prix respectueux du produc-
teur (0,70 € HTVA/kg) qui est originaire de Neufchâ-
teau (Dalhem) en Province de Liège.
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Du côté de l’EP…

Les sections Vendeur, Gestionnaire de très petites entreprises et Cuisinier de 
collectivité sont désormais organisées à l’EP, qui accueille d’autres nouveaux 
élèves avec l’ouverture des 3e et 5e années en coiffure.

Centre de Huy : une rentrée pleine de promesses !

EP & IPES de Huy

Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’EP a réalisé une excellente ren-
trée ! L’école enregistre une augmentation de plus de 60% de ses inscriptions 
(elle compte quelque 550 élèves avec le CEFA). 

La satisfaction est donc de mise au sein de l’établissement, qui a mis les pe-
tits plats dans les grands pour accueillir les élèves du 1er degré en organisant 
une croisière sur le bateau-école suivie d’un barbecue pour les nouveaux ins-
crits ou encore un petit déjeuner qui a réuni parents, élèves et professeurs. 

Du côté de l’IPES…

Avec plus de 640 élèves, l’IPES de Huy se porte bien lui aussi ! Nouvelles 
sections (3e Arts appliqués, 5e Auxiliaire administratif et d’accueil et 5e 
Sport-Etudes orientation Tennis), nouveaux élèves, nouvelle dynamique, 
mais également des qualités reconnues de sérieux et de convivialité lui 
ont permis de lancer une nouvelle année pleine de promesses. 

La rentrée à l’IPES, c’était aussi l’accueil des parents et des élèves de 1e 
année dans sa belle salle de spectacle avant la visite de l’école et le partage 
d’un croissant au restaurant scolaire. Et puis, pendant que les professeurs 
accueillaient leurs nouvelles « ouailles », les explications de la direction 
sur le fonctionnement du 1er degré aux parents. Echanges fructueux et 
confiance réciproque sont à compter aux bénéfices de la journée.

C’est la rentrée à l’EP : M. Berzolla, Directeur, accueille les élèves
Les élèves de 1e année de l’IPES ont participé à une journée de sports-découverte, à Wégimont

Aux premiers jours de la restructuration du Centre d’Enseigne-
ment de Huy, avec notamment le transfert de trois sections vers 
l’Ecole Polytechnique, la rentrée s’avère d’ores et déjà positive 
pour les deux écoles.

Pour clôturer cette première semaine, tous les élèves de 1e année se sont 
retrouvés à Wégimont pour une journée de sports-découverte très appré-
ciée par les adolescents et leurs professeurs.  

Vous l’aurez compris, ces premiers résultats encourageants sont le fruit 
d’un profond travail de redéploiement de l’offre de formation du Centre 
d’Enseignement de Huy. Cette dynamique positive a pu être créée avec 
la collaboration efficace de plusieurs services provinciaux (budget, bâti-
ments, informatique, communication…) et, bien entendu, grâce au travail 
mené au quotidien par les équipes éducatives des deux établissements !

Voyage de fin d’année chez l’oncle Walt

IPES de Hesbaye

Jeudi 26 juin 2014, 5 heures du matin. Le soleil se lève 
à peine et pourtant les élèves des 1e et 2e années dif-
férenciées de l’IPES de Hesbaye attendent impatiem-
ment l’arrivée du car qui les emmènera à Disneyland 
Paris ! Après avoir préparé cette excursion et récolté les 
fonds nécessaires durant plusieurs mois, ils vont enfin 
découvrir pour la première fois la magie de ce célèbre 
parc d’attractions.

Accompagnés de leurs professeurs, ils enchaînent les 
files d’attente puis hurlent leur joie lorsque démarrent 
les attractions ! La tête à l’envers, ils oublient leurs pe-
tites querelles pour former un groupe soudé.

Le soir tombe et un dernier spectacle leur est offert : 
le château de la Belle au Bois dormant s’illumine pour 
ensuite laisser place à un somptueux jeu de sons, de 

lumières et de feux d’artifices. 
Les yeux brillent !

Vendredi 27 juin, 4h50 du ma-
tin. Les paupières sont lourdes 
mais les têtes sont remplies de 
souvenirs ! Ce sont des élèves 
fatigués et heureux qui saluent 
leurs professeurs. Emotions 
garanties…
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A la découverte des métiers 
du patrimoine

Journée de sensibilisation 
« Encadrer des enfants en 
situation de handicap »

Fin mai, les élèves de 1e et 2e années 
différenciées se sont rendus durant 
quatre jours au Centre des métiers du 
patrimoine de la Paix-Dieu à Amay. 
Avec leurs professeurs, les élèves ont 
été accueillis par des formatrices du 
centre.

Sur le site, ils ont été initiés par des 
architectes et des archéologues aux 
mille et un secrets d’un chantier de 

Encadrer des enfants à besoins spé-
cifiques peut paraître insurmontable 
pour certains ! Afin de préparer les 
élèves à cette réalité professionnelle, 
des modules de sensibilisation préa-
lables aux stages dans le domaine du 
handicap sont chaque année orga-
nisés par les professeurs, avec l’aide 
d’autres professionnels du secteur. 
C’est dans ce cadre que s’est inscrite 
la cinquième journée de sensibilisa-
tion au handicap. 

Grâce aux invités, les élèves ont pu 
poser toutes leurs questions, dé-
construire leurs préjugés et peurs, 
enrichir leurs connaissances dans 
le domaine du handicap, mais aussi 
tester des outils (jeux) et développer 
leur empathie.

Quatre ateliers ont été animés en 
parallèle. La ludothèque adaptée  
« Le Tourbillon » a présenté toute 
une série de jouets et jeux éducatifs 
traditionnels. Les étudiants avaient 
ainsi pour mission de réfléchir à 
des pistes d’adaptation afin que ces 
jouets puissent être utilisés avec des 
enfants porteurs de handicap. En-
suite, ils ont découvert les versions 
utilisées par la ludothèque.    

IPES de Hesbaye Lycée Jean Boets 

restauration à l’occasion d’« actions 
découvertes ». Les élèves se sont enri-
chis du savoir-faire de ces femmes de 
métier qui les ont accompagnés.

Ces activités ont aiguisé leur auto-
nomie, leur dextérité manuelle, la 
mise en pratique de connaissances 
générales et, surtout, ont stimulé leur 
esprit d’équipe ! De son côté, La Lumière a tout 

d’abord proposé une collation dans 
le noir total, suivie d’un moment 
d’échange-témoignage avec des per-
sonnes malvoyantes. Mme Theyse, 
professeur de pratique profession-
nelle, a présenté un module prépa-
ratoire aux stages en enseignement 
spécialisé. Enfin, Mme Vanoirbeck, 
chargée de projets au Lycée, a fait 
découvrir aux élèves « Soli-Terre », 
un jeu de coopération et de réflexion 
où chaque équipe représente une 
personne porteuse de handicap et 
doit trouver diverses solutions pour 
améliorer son quotidien et son auto-
nomie.  

Les échanges furent nombreux, les 
questions et interventions des élèves 
furent  pertinentes, les expériences 
(bandeaux sur les yeux pour langer 
un poupon, jeux sur les cinq sens, 
réflexions…) ont interpellé ! Les éva-
luations de la journée sont très posi-
tives. Désormais, les élèves ont plei-
nement conscience de l’importance 
de disposer d’outils spécifiques pour 
leur stage dans le domaine du han-
dicap et pour leur future vie profes-
sionnelle.

Ce 23 septembre, tous les élèves de 7e Puériculteur et de 6e Agent 
d’éducation du Lycée Jean Boets ont vécu une série d’ateliers et 
de rencontres avec des professionnels sur le thème de la diffé-
rence.  
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A la conquête des Alpes helvétiques !

Cocktail de rentrée : les étudiants méritants récompensés

Du 4 au 8 août, des épreuves horti-
coles étaient organisées dans l’école 
d’Ösberg, dans le canton de Berne. 
L’équipe de La Reid se composait de 
Laurent Falkenberg (6e Ouvrier qua-
lifié en horticulture), Fabrice Genten 
(7e Horticulteur spécialisé en aména-
gement de parcs et jardins) et Jona-
than Rovenne (7e Complément en art 
floral). C’est dans le cadre du projet 
Leonardo « Grüne Lernlandschaften » 
et sous l’impulsion de M. Plunus, chef 
d’atelier, que l’institut reidois a eu 
l’opportunité de s’inscrire une fois de 
plus dans un réseau européen. 

Après un voyage sans encombre et la 
visite de la ville de Lucerne, les trois 
élèves et leurs professeurs se sont 
rendus dans l’école d’Ösberg. Là, 
entre les tilleuls, étaient déployés 
les drapeaux des pays partenaires : 
Allemagne, Autriche, Belgique (écoles 
d’Eupen et de La Reid), Croatie, Esto-
nie, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxem-
bourg, Pologne, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie et Suisse. 

Les vingt équipes se sont affrontées 
dans de nombreuses épreuves. Au 
programme : montage et démontage 
de matériel horticole, aménagement 

C’est le jeudi 2 octobre que s’est déroulé à 
l’Athénée Guy Lang de Flémalle le traditionnel 
cocktail de rentrée de l’Enseignement provin-
cial. L’occasion de célébrer officiellement le dé-
but de cette nouvelle année scolaire et de dres-
ser un premier bilan de la rentrée, mais aussi 
de décerner le Prix EPL Excelle. Celui-ci récom-
pense les étudiants méritants ou s’étant parti-
culièrement distingués durant l’année scolaire 
écoulée. Ce sont ainsi pas moins de 18 lauréats 
du secondaire, 7 de la promotion sociale et 14 
de la Haute Ecole qui ont été applaudis : leur 
excellence, leur persévérance et leur volonté 
font la fierté de leurs professeurs, de leur école 
et, par là-même, de notre Enseignement !

IPEA de La Reid

de jardin (pavage, gabion décora-
tif, gazon en rouleau et plantation 
d’un arbre), détermination des uti-
lisations de plantes aromatiques, 
semis et repiquage de plantes her-
bacées, bouturage, plantations… 
et même dégustation de purées de 
légumes et leur identification ! 

Pour leur première participation, 
nos trois jeunes ont fait honneur à 
leur institut : en effet, la première 
place en équipe internationale a 
été remportée par l’équipe que 
constituaient Laurent Falkenberg, 
un élève autrichien et un polonais. 
Quant à Fabrice Genten et Jona-
than Rovenne, ils ont pris avec leurs 
équipiers les très honorables 9e et 11e 
places. Bravo à eux ! 

Au-delà de la compétition, les par-

ticipants ont ressenti une fabu-
leuse atmosphère de convivialité, 
d’entraide et de passion du métier, 
le tout dans une école superbe et 
avec une organisation sans faille. 
Un parcours en car dans les Alpes, 
la visite de la chocolaterie Cailler et 
de la maison du Gruyère ont égayé 
leur dernière journée sur place qui 

Trois élèves de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid sont allés en Suisse se mesurer à vingt 
équipes de quatorze pays européens. 

s’est terminée par la proclamation des 
résultats dans une ambiance enflam-
mée.

En 2016, en collaboration avec l’école 
d’Eupen, c’est sur le campus de La 
Reid que sera organisé le concours des 
jeunes horticulteurs européens. Les 
équipes présentes à Ösberg lors de la 
remise des résultats ont d’ores et déjà 

été invitées à y participer au cours 
d’une présentation de la Belgique et 
des deux écoles, en français, néer-
landais, allemand, anglais et même 
en wallon. Rendez-vous est donc pris 
en 2016 à La Reid pour une nouvelle 
confrontation… horticole, conviviale 
et européenne, comme il se doit ! 
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« Visons la lune, car si on échoue, on tombe dans les étoiles »
Une Rentrée académique énergisante et porteuse d’optimisme à la Haute Ecole !

Comme le veut la tradition, la Haute 
Ecole a organisé ce 9 octobre sa 
séance de Rentrée académique.  Cette 
année, la conférence était placée 
sous le signe de la réussite puisque 
l’orateur n’était autre que Fred Co-
lantonio, conférencier et auteur de la 
trilogie « L’attitude des héros », dont 
l’objectif général est de nous faire 
intégrer le concept de l’ «attitude 
gagnante », combinaison efficace 
de l’état d’esprit gagnant et du com-
portement gagnant, à appliquer tant 
dans notre vie privée que dans notre 
univers professionnel.

Son leitmotiv est une véritable 
source d’énergie quand il dit « je suis 
convaincu que nous sommes vis-à-vis 
de nous-même comme envers les logi-
ciels que nous utilisons : nous exploi-
tons 20 % de nos capacités. Je crois 
en l’aptitude des individus, animés 

de bonnes intentions, à se dépasser, 
se mettre en action pour faire la diffé-
rence et contribuer à changer le monde 
positivement ».

L’échec fait partie de la réussite

C’est en analysant des personnali-
tés hors du commun, telles que, par 
exemple, Steve Jobs et Richard Bran-
son, qu’il a constaté  que chacun 
dispose, dès le départ, des mêmes 
cartes. « Il nous revient ensuite d’adop-
ter le comportement adéquat qui nous 
permettra d’atteindre notre objectif ». 

Dans la philosophie de Fred Colan-
tonio, pour parvenir à cet objectif, il 
est essentiel de comprendre et d’ad-
mettre que « l’échec n’est pas opposé 
à la réussite, il en fait partie ». Et de 
citer comme exemples probants les 
difficultés rencontrées par ses héros. 
Rappelons que Richard Branson (fon-

dateur de Virgin) est dyslexique et 
que Steve Jobs a été renvoyé de chez 
Apple avant d’en devenir l’icône. « 
La confrontation à l’obstacle est un 
levier » explique Fred Colantonio, qui 
ajoute « l’échec est un outil d’appren-
tissage.  L’échec et la réussite sont les 
deux faces d’une même pièce ».

Dans le contexte actuel de l’ensei-
gnement supérieur, soumis à de 
nombreuses modifications, le thème 
de la conférence était on ne peut 
plus pertinent. Et comme l’a évoqué 
le Député provincial – Président, « il 
est important de voir comment cha-
cun peut, doit, exploiter son potentiel, 
tirer bénéfice de ses erreurs, 
de ses échecs, pour aller de 
l’avant avec l’aide de son 
entourage, le corps profes-
soral et l’ensemble des col-

laborateurs de façon générale ».

« Si la logo et Cie »

La séance académique a été ponctuée 
de chants interprétés par la chorale 
« Si la logo et Cie », composée d’étu-
diants et d’enseignants de la section 
« Logopédie », créée en 2010. La cho-
rale a ravi les oreilles des quelque 400 
invités présents, en interprétant des 
chants zulu, slovaque, turc et indien. 

www.fredcolantonio.com

Supérieur
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Etudier à l’étranger est pour les étu-
diants une belle façon de parfaire 
leurs connaissances linguistiques et 
de découvrir d’autres pays, d’autres 
cultures.

Pour cette année académique, la 
Haute Ecole accueille pas moins de 
380 étudiants venant tant d’Europe 

Depuis plusieurs années déjà, la Ca-
tégorie économique organise un Job 
Day pour ses étudiants de dernière 
année ainsi que pour ses diplômés. 

que d’autres continents et 110 de ses 
étudiants sont partis réaliser une 
partie de leurs études dans diverses 
contrées, puisque la Haute Ecole a 
signé des accords non seulement 
avec des institutions européennes, 
mais aussi avec des institutions 
d’Asie et d’Amérique (Singapour, Ja-

Conscients des besoins variés des 
entreprises en termes de recrute-
ment, les responsables de la Haute 
Ecole ont élargi ce Job Day aux étu-

pon, Corée du Sud, Malaisie, Canada, 
Brésil, Mexique, Argentine, Pérou).

Pour faciliter l’intégration des étu-
diants étrangers, le Bureau des Rela-
tions internationales de la Haute 
Ecole a organisé une semaine d’ac-
cueil.

diants des formations de Bachelier 
en Communication et en Gestion 
des ressources humaines afin de 
permettre aux entreprises partici-

En collaboration avec la Ville de 
Seraing, qui a mis au point un pro-
gramme de simplification adminis-
trative, en présence d’un traducteur, 
les étudiants résidant à Seraing ont 
accompli les démarches administra-
tives nécessaires. L’ensemble des 
étudiants a ensuite participé à un 
programme festif, culturel et écono-
mique.

Un semestre de cours en anglais

Plus de la moitié de ces étudiants 
sont inscrits en 2ème année de la for-
mation de Bachelier en Commerce 
extérieur, où tous les cours sont dis-
pensés en anglais, ce qui constitue 
indiscutablement une plus-value, 
tant pour les étudiants Erasmus que 
pour les étudiants liégeois. En paral-
lèle, des cours intensifs de « Français 
langue étrangère » sont proposés 
aux étudiants Erasmus. 

Toute cette dynamique de mobi-
lité et de relations internationales  
va encore prendre un autre élan, 
puisque la Province de Liège a pour 
projet d’acquérir un bâtiment  à 
proximité du Campus 2000 afin d’y 
installer une « Maison Erasmus », où 
des chambres et locaux de vie seront 
réservés aux étudiants Erasmus. 

pantes de rencontrer de nombreux 
profils différents, correspondant à 
leurs besoins.

Ce sont donc plus de 300 étudiants 
de terminale qui ont ainsi pu ren-
contrer la vingtaine d’entreprises 
présentes. Des secteurs variés du 
monde socio-économique étaient 
représentés, notamment des entre-
prises relevant du secteur bancaire, 
de la grande distribution, de l’inté-
rim, … Durant ces rencontres, les 
futurs diplômés ont pu s’inscrire 
dans des réserves de recrutement 
et confronter leur CV aux  exigences 
des futurs employeurs.

Plusieurs ateliers et conférences 
étaient en outre proposés, sur des 
thèmes tels que, l’entretien d’em-
bauche, les réseaux sociaux, les dé-
marches administratives au Forem 
et à l’Onem, devenir indépendant, …

Ces nombreuses rencontres ont 
permis aux étudiants de prendre 
conscience des réalités du monde 
professionnel dans lequel ils vont 
bientôt entrer.

La HEPL accueille plus de 100 étudiants « Erasmus » cette année

Un Job Day au Campus 2000 pour les Catégories économique et sociale  : 
en route pour le 1er emploi
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Enseignement secondaire

•EP Herstal : « Visite virtuelle de 
l’école, QR codes et vidéos dans le 
cadre de l’approche orientante »
•EP Huy : « Espace collaboratif et inte-
ractif de référentiels numériques »
•EP Verviers  « Réussite par TIC »
•IPEA La Reid : « PraTIC ton anglais ! - 
PracTICE your English! »
•IPES Hesbaye : « L’approche orien-
tante : Un, deux,… tic c’est parti ! »
•IPES spécialisé Micheroux : « Aug-
menter le potentiel et l’autonomie 
communicationnelle de nos élèves 
polyhandicapés à l’aide des TIC »

Promotion sociale 

•IPEPS Huy-Waremme : « E-Conduite »

Haute Ecole

•Catégorie pédagogique : « Ateliers 
MITIC : Médias, Images et Tech-
nologies de l’Information et de la 
Communication, à l’attention d’Édu-
cateurs Spécialisés en accompagne-
ment psycho-éducatif »

Avec « Ecole numérique », le Gou-
vernement wallon a invité les écoles 
à déposer un projet innovant pour 
intégrer les TIC (Technologies de l’In-

formation et de la Communication) 
dans leur approche pédagogique. 
Pour sa troisième édition, cet appel 
était adressé à tous les établisse-
ments de l’enseignement maternel, 
primaire, secondaire, ordinaire et 
spécialisé, de l’enseignement de pro-
motion sociale et de l’enseignement 
supérieur (catégorie pédagogique).

Les écoles sélectionnées recevront du 
matériel TIC en lien avec les besoins 
de leur projet, s’engageront à mener 
l’expérience réelle de dix-huit mois 
en utilisant ledit matériel, à collabo-
rer avec les conseillers pédagogiques 
de l’« Ecole numérique », à partager 
leur expérience et à participer à une 
évaluation finale. 

Les projets devront être initiés à la 
réception du matériel, estimée à jan-
vier 2015. Avec le déploiement des 
tablettes tactiles à destination des 

élèves de première année dans neuf 
de nos établissements d’enseigne-
ment secondaire, l’Enseignement 
provincial se plonge donc résolument 
dans les nouvelles technologies ! 

Nous reviendrons sur les projets dé-
veloppés par nos écoles dans un pro-
chain numéro. 

Pour en savoir plus : 
www.ecolenumerique.be 

« Ecole numérique » : 8 projets provinciaux retenus !

Ce 26 septembre, les lauréats du troisième appel à projets « Ecole 
numérique » ont été désignés. Et, parmi plus de 480 candida-
tures, ce sont pas moins de 8 projets déposés par des écoles pro-
vinciales qui ont été sélectionnés.

Thomas KORVORST, diplômé en Communication, vient d’éditer son 1er roman fantastique, 
« Terre d’Outre-vie »

Diplômé en Communication en juin 
2014, Thomas est passionné de lit-
térature fantastique depuis l’âge de 
13 ans. Quelques années plus tard, 
après avoir lu et relu le célèbre « Dra-
cula » de Bram Stoker,  l’envie lui est 
venue d’écrire son 1er roman dans  
l’univers des vampires.

« L’univers, le personnage et la fin 
de l’histoire étant dessinés, il me 
restait à écrire l’histoire » explique-
t-il. Cette étape a débuté en 2010 et 
s’est terminée en septembre 2013. 
« Durant cette période, l’histoire a 

changé plusieurs fois, des coups de 
théâtre sont intervenus et de nou-
veaux personnages sont arrivés » 
ajoute-t-il.

Après l’écriture, il restait un long che-
min à parcourir : trouver un éditeur !  
Pour franchir cette étape, Thomas a ar-
penté les allées de la Foire du Livre de 
Bruxelles, résumé sous le bras afin de 
le présenter aux maisons spécialisées 
en littérature fantastique. « Plusieurs 
éditeurs français ont apprécié l’uni-
vers « Dark Fantasy » de mon roman et 
marqué leur intérêt pour le publier et 

j’ai finalement choisi  « Edilivre ». 

Actuellement en séjour linguistique 
aux Etats-Unis, Thomas a déjà ima-
giné une suite « spin off » à ce premier 
ouvrage, en partant d’un personnage 
déjà présent dans le 1er opus, et  qui y 
avait un rôle secondaire.

Le roman  est disponible sur le site 
www.edilivre.com et dans certaines 
librairies liégeoises.

Pour un avant-goût de cette histoire, 
un extrait est disponible sur le site 
internet.

www.mafuturecole.be
Enseignement



9Regards sur l’Enseignement

Fin mai, les étudiants suivant les 
cours d’anglais en soirée ou en jour-
née organisés en partenariat par 
l’Institut Provincial d’Enseignement 
de Promotion Sociale de Jemeppe et 
l’Intercommunale Ourthe-Vesdre-
Amblève se sont rendus en Angle-
terre avec leurs professeurs Michel 
Sulon, Marlène Reenaers et Viviane 
La Placa afin de mettre en pratique 
ce qu’ils ont acquis durant l’année 

scolaire. 

Après une journée passée à Canter-
bury où ils ont visité la cathédrale, 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ils 
ont découvert Londres d’abord avec 
un guide puis par eux-mêmes en sui-
vant un « walking tour » concocté par 
leurs professeurs. Ils ont ainsi pu dé-
couvrir les différentes facettes de la 
capitale britannique et ses superbes 

monuments, mais aussi s’adonner 
au shopping. Ils ont terminé leur sé-
jour par la visite du château de Leeds, 
un monument incontournable du 
Kent, et ses splendides jardins qu’ils 
ont parcourus sous le soleil. 

Ils sont rentrés ravis et pleins de 
bons souvenirs et se sont promis de 
remettre cela l’année prochaine !

IPEPS de Jemeppe

From Jemeppe (and Co) to London !Une conférence appré-
ciée sans modération
Au printemps, l’IPEPS de Jemeppe 
organisait, en collaboration avec 
l’IPES paramédical, une confé-
rence sur l’approche de la pro-
blématique de l’alcoolisme en 
milieu hospitalier et en maison 
de retraite. Plus de 200 élèves des 
sections Aide-soignant et Secré-
tariat médical de l’IPEPS et de 1e 

année de la section « Infirmier 
hospitalier » de l’IPES étaient pré-
sents dans l’auditoire du Barbou.

Au cours de leur carrière profes-
sionnelle, les intervenants dans 
le secteur des soins sont réguliè-
rement amenés à traiter des pa-
tients ou des résidents de maison 
de repos qui présentent un pro-
blème de dépendance alcoolique. 

M. Philippe Remacle, psycho-
logue urgentiste au CHR de la Ci-
tadelle de Liège, responsable de la 
mise en place d’un service gérant 
cette problématique, a dans un 
premier temps situé l’alcoolisme 
sur le plan médical et social. Il a 
ensuite abordé le rôle concret des 
intervenants médicaux confron-
tés à ce problème. La conférence 
s’est terminée par un fructueux 
échange entre les étudiants et le 
conférencier.

Financé avec le soutien de l’Union 
européenne, Certi-Org a l’ambition 
de favoriser non seulement l’emploi 
mais surtout la reconnaissance des 
personnes en situation de handi-
cap, en leur permettant d’accéder à 
des formations qui débouchent sur 
une certification. Plusieurs enquêtes 
européennes ont en effet démon-
tré que ces personnes peuvent elles 
aussi être très compétentes pour des 
métiers spécifiques et ainsi trouver 
de l’emploi et être reconnues.

Pour atteindre cet objectif, ce projet 

mené en Allemagne, Autriche, Bel-
gique, France et République tchèque 
entend faciliter le transfert et la 
diffusion de l’innovation dans ce 
domaine, notamment par la produc-
tion d’une méthodologie commune, 
la création de matériel et ressources 
pédagogiques, sans oublier bien sûr 
la formation des formateurs et des 
tuteurs.

Grâce à l’implication d’entreprises de 
formation par le travail, de centres 
de formation, d’établissements de 
promotion sociale et d’universités, 

le projet a été finalisé dans trois 
domaines : les travaux paysagers, la 
propreté collective et les services en 
milieu rural, selon le choix du pays. 
Ces formations resteront mises en 
œuvre au-delà du soutien européen.

Du côté des partenaires belges de 
Certi-Org, la démarche a été mise 
en place via notre Enseignement 
de Promotion sociale. Celui-ci dis-
pose d’une exper-
tise en la matière 
: depuis quelques 
années déjà, les 
personnes en situa-
tion de handicap 
ou à faible niveau 
de qualification 
peuvent, via l’opé-
rateur de formation 
« Le Plope », s’inscrire 
dans la filière hor-
ticole organisée en 

partenariat avec l’IPEPS de Huy-Wa-
remme. 

Ainsi, à l’issue d’une formation de 
deux années dont une grande partie 
se donne en milieu professionnel, les 
stagiaires, devenus pour un temps 
étudiants, peuvent présenter leur 
épreuve intégrée et obtenir une certi-
fication amplement méritée !

IPEPS Huy-Waremme

Fin septembre, le séminaire de clôture du projet européen Certi-
Org a eu lieu au siège du Conseil économique et social de Wal-
lonie, à Liège. L’occasion de mettre en lumière l’action menée 
par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de 
Huy-Waremme, via sa filière horticole, dans le cadre de ce projet 
pour le moins original s’adressant aux personnes en situation de 
handicap.

La filière horticole partenaire d’un projet européen

Promotion sociale
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Depuis 2006, le Prix belge de l’énergie 
et de l’environnement souhaite mettre 
en évidence les initiatives de qualité 
qui contribuent à la gestion et la pro-
tection de l’environnement, de l’éner-
gie ou encore du climat de notre pays. 

Ce concours national est rendu pos-
sible grâce notamment au soutien 
financier d’Ethias, de la Fondation Po-
laire Internationale, de PEFC, de l’IBGE, 
du Ministre wallon de l’Environnement, 
de l’Aménagement du territoire et de la 
Mobilité et du Ministre wallon du Dé-
veloppement Durable et de la Fonction 
Publique, en charge de l’Energie, du Lo-
gement et de la Recherche. Le prix est 
soutenu par plus de 100 organisations. 

Huit catégories sont proposées.
Parmi celles-ci, le prix « Education Eco-
Award » est spécialement destiné au 
secteur de l’enseignement : écoles de 
tous niveaux et toutes orientations, 
hautes écoles, universités, ensei-
gnants, professeurs, élèves et étu-
diants. Il récompense la sensibilisa-
tion, l’information, l’éducation et les 
actions en matière d’environnement 
et d’énergie.

Aussi, l’Ecole Provinciale Postscolaire 
d’Agriculture (EPPA) a-t-elle souhaité 
déposer dans cette catégorie la can-
didature de son projet de Conserverie 
Solidaire. 

Ecole Provinciale Postscolaire 
d’Agriculture 

Notre volonté de ré-enseigner les tech-
niques de conservation des denrées 
alimentaires hors chaîne du froid et, 
partant, de favoriser les circuits courts 
dans un modèle économique viable 
a séduit le jury.  L’EPPA s’est ainsi vue 
décerner le 1er prix de sa catégorie. 

Outre le trophée à emporter, la large 
campagne de promotion et la pres-
tigieuse soirée de remise des prix du 
Prix belge de l’énergie et de l’environ-
nement constituent un événement 
médiatique de haut niveau qui a offert 
une visibilité exceptionnelle à notre 
Conserverie Solidaire.

Le 5 juin 2014, sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, l’EPPA a 
remporté le Prix belge de l’énergie et de l’environnement dans 
la catégorie « Education Eco-Award ».

Espace Qualité Formation
Ce 30 septembre 2014, l’Espace Qualité Formation a inauguré son 
projet Mobi’TIC, structure mobile d’initiation des seniors à l’uti-
lisation d’Internet et des Technologies de l’Information et de la 
Communication. 

C’est dans le but d’améliorer la péné-
tration des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (TIC) 
et de rompre la fracture numérique 
d’usage qu’a été lancé ce projet, en 
partenariat avec l’ensemble des ac-
teurs de terrain concernés. L’objectif 
est de lutter contre l’isolement des 
seniors, qui représentent plus d’un 
quart de la population de la Province 
de Liège.

La fracture du second degré, une 
limitation des capacités d’utilisa-
tion 
Internet et les TIC sont de plus en 
plus utilisés par le citoyen. Néan-
moins, les statistiques récentes de 
l’Agence Wallonne des Télécommu-
nications (AWT) montrent que les 
seniors sont toujours en marge. 
Même s’il est actuellement plus 
simple et moins coûteux de s’équiper 
en matériel informatique et d’avoir 
un accès à l’internet, de nombreuses 
inégalités sont constatées parmi les 
utilisateurs. La différence se marque 
aujourd’hui par les types d’usages 
qu’ils font, non seulement des tech-
nologies, mais aussi des services 
et des informations accessibles en 
ligne. Cette fracture du second degré 
est une sorte de « fracture dans la 
fracture » dont la dimension n’est 
plus matérielle, mais intellectuelle et 
sociale, spécialement marquée chez 
les utilisateurs de plus de 55 ans.

Mobi’TIC : un projet mobile et par-
tenarial
A l’occasion de cette inauguration 
officielle, le Député provincial-Pré-
sident a signé avec les partenaires 
du projet, associations de seniors 
et opérateurs de formation notam-
ment, soutenus par plusieurs orga-
nismes d’envergure (Conseil Supé-
rieur de l’Audiovisuel, AWT, Febelfin), 
une charte partenariale qui sera le 
fondement de notre action. L’Espace 
Qualité Formation et la trentaine de 
partenaires proposent dès à présent 

d’initier et de former les seniors à 
l’utilisation efficace d’Internet et 
des technologies numériques. 
La caractéristique du projet Mobi’TIC 
est la mobilité. Le Mobi’TIC pro-
pose d’organiser les activités dans 
des lieux familiers aux seniors et 
facilement accessibles. Le Mobi’TIC 
et son équipe se déplacent avec le 
matériel nécessaire, peuvent animer 
des séances et fournir des supports 
didactiques. Ils assurent la promo-
tion de l’offre de formation de leurs 
partenaires. 

Le Mobi’TIC travaille avant tout avec 
et pour les acteurs de terrain et les 
acteurs de proximité et est donc pro-
posé aux Villes et Communes, CPAS, 

Conseils Consultatifs des Aînés, bi-
bliothèques, espaces publics numé-
riques, maisons de repos, … 

Un maillage des acteurs
Parallèlement à l’organisation de ces 
activités, Mobi’TIC sera également 
une plateforme d’échange entre le 
monde des seniors, les opérateurs de 
formation et les acteurs du tissu as-
sociatif. Il s’agit de stimuler la coopé-
ration des institutions (publiques ou 
privées) et de mailler les ressources 
existantes. A terme, une base de don-
nées regroupant toutes les offres de 
formation en informatique pour les 
seniors sur le territoire de la Province 
de Liège sera mise à disposition du 
public.
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www.provincedeliege.be/formation
Formation

Summer Class Officiers 2014
Des officiers des services d’incendie belges de retour sur les bancs de l’Ecole … du Feu de la Province de Liège

Le Centre fédéral de connaissance pour la Sécurité Civile (KCCE) organise 
depuis l’année dernière une semaine de formation intensive, destinée aux 
officiers des services d’incendie répartis sur l’ensemble du territoire belge. 

Cette « Summer Class » permet aux participants de rafraîchir leurs connais-
sances. Elle sera également l’occasion pour les officiers d’acquérir de nou-
velles compétences et de les partager par la suite au sein de leur propre 
service d’incendie, prézone ou école provinciale du feu.

Cette formation permanente ou formation pratique avancée destinée aux 
officiers est unique en Belgique. Elle a été organisée une première fois par 
l’Ecole du Feu d’Anvers, au mois d’août 2013.

Cette année, c’est à l’Ecole du Feu de la Province de Liège que le KCCE a 
demandé de prendre en charge l’organisation de cette deuxième session. 
Mettre en place la deuxième « Summer Class » représentait une réelle op-
portunité pour la Province de Liège!

Cette deuxième édition s’est déroulée du 18 au 22 août 2014 dans le cadre 
exceptionnel du château de Harzé.
Un groupe limité de 24 officiers très enthousiastes et motivés, répondant 
à certaines conditions d’admission ont été sélectionnés. Durant une se-
maine, ils ont suivi une formation intensive, accompagnés par des chargés 
de cours et des instructeurs expérimentés de Belgique.

Un programme fourni et hétéroclite leur a permis de voir ou de revoir cer-
tains aspects de leur fonction et d’être confronté à des situations vécues 
par d’autres de leurs collègues.

Les risques radiologiques, le Grimp, 
les plongeurs-sauveteurs des services 
publics de secours, le commandement 
opérationnel, le leadership, la colla-
boration interdisciplinaire, l’expertise 
judiciaire, la prise de décision sous la 
pression du temps, la tactique de lutte 
contre l’incendie et les exercices pra-
tiques de lutte contre l’incendie, sont 
autant de sujets abordés durant cette 
semaine 

Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence

Ecole du Feu

Trouver une 
classe par-
tenaire qui 
accepte de 
se mettre en 
projet n’est 

pas toujours chose aisée. Connais-
sez-vous l’outil en ligne eTwinning? 
Il permet aux enseignants de l’ensei-

gnement fondamental et secondaire 
de mettre sur pied des échanges vir-
tuels (au minimum, une classe belge 
et une classe d’un autre pays euro-
péen). Tout membre du personnel 
peut s’inscrire par le biais du portail 
eTwinning (www.etwinning.net). La 
durée, les thèmes abordés ainsi que 
le choix des écoles partenaires sont 

libres. Des concours sont organisés 
chaque année pour récompenser les 
meilleurs projets. 

Si vous souhaitez vous initier à ou 
vous lancer dans l’aventure du ju-
melage électronique, vous avez le 
choix : des tutoriels en ligne (www.
etwinning.ac-versailles.fr), des ate-
liers européens, des formations en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ou 
encore une présentation de l’outil 
dans votre école. 

Retrouvez la liste des prochains évé-
nements eTwinning :

Séminaires européens -
Formations en Fédération Wallonie-
Bruxelles :

www.provincedeliege.be

Plus d’infos ? 
Maison des Langues 
Gilles HUAUX
Chargée de mission
gilles.huaux@provincedeliege.be
04/237 23 56

Maison des Langues - eTWINNING, un outil pour des échanges virtuels entre les écoles, en Belgique et en Europe

Grande nouveaute en cette période de rentrée: lancement 
d’eTwinning Belgica ! Les écoles peuvent désormais nouer des 
partenariats et faire des échanges virtuels entre écoles d’un 
même pays  et plus uniquement entre écoles de pays différents.          

Maison des Langues

D’un avis unanime, l’organisation de 
cette « Summer Class » par l’Ecole du 
feu de la Province de Liège a ravi l’en-
semble des officiers ayant participé 
à cette semaine riche en échanges, 
tant professionnels que personnels. 
Le fait que le groupe se composait de 
francophones et de néerlandophones 
a conféré une dimension supplémen-
taire à cette belle aventure.
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Le salon de littérature pour adolescents « Livr@do », organisé par la bibliothèque les Chiroux, se 
tiendra pour la seconde année consécutive au Théâtre de Liège, dimanche 2 et lundi 3 novembre 
prochain. un vaste programme d’activités et de conférences sera proposé aux enseignants et à 
leurs élèves. La Maison des Langues vous invite d’ores et déjà à vous arrêter à son stand pour 
découvrir des ressources pédagogiques et ludiques, obtenir des conseils individualisés (cours de 
langues, remédiation, immersion linguistique,…) ou encore nous laisser vos messages écrits en 
anglais, néerlandais ou allemand. Outre les stands, de nombreuses animations sont prévues : ren-
contres d’auteurs jeunesse, dédicaces d’auteurs de BD, lectures de textes, spectacle jeune publics 
et un concours sera également organisé sur le stand de la bibliothèque le lundi avec la possibilité 
de remporter des chèques cadeaux à utiliser auprès des libraires participants. Si le salon s’adresse 
en priorité aux adolescents, il intéressera aussi les parents, enseignants, professionnels du livre  
et/ou de la jeunesse.

Contacts et renseignements : 04 / 232 86 39.

Livr@do, un salon dédié à la littérature de jeunesse… la 
Maison des Langues y sera présente !

 Maison des Langues

Le Triomphe de l’amour 
au Théâtre de Liège
Marivaux / Galin Stoev 

Galin Stoev pousse à l’extrême le 
plaisir du déguisement, avec une dis-
tribution exclusivement masculine 
pour cette comédie de Marivaux. Le 
metteur en scène injecte ainsi une 
modernité inventive dans ce théâtre 
de travestissement et de séduction 
– leitmotivs de l’auteur du 18e siècle, 
expert en comédies sentimentales, 
décortiquant quasi scientifiquement 
les ressorts de l’amour, ses raisons et 
ses déraisons. 

Les pièces de Marivaux sont décidé-
ment de formidables matières à jouer, 
beaucoup moins légères qu’il n’y 
paraît. Elles entraînent le spectateur 
dans les dédales insensés des mul-
tiples jeux de dupes qui font de la vie 
un théâtre. Pariscope, octobre 2013.

La pièce la plus rocambolesque de 
Marivaux par le metteur en scène bul-
gare Galin Stoev. Une audace qui fait 
mouche. Télérama, octobre 2013.

Bon à découper : ✂

Tarif réduit pour les lecteurs de L’Echotier sur présentation de ce bon.
Vous payez 12€ la place au lieu de 22€
Offre valable les 02-05-06-07-08 novembre 2014
Réservation obligatoire au 04 342 00 00 ou billetterie@theatredeliege.be. 
Merci de remplir ce bon et de le donner à l’accueil.   

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :

Avec le soutien de la Province de Liège
www.theatredeliege.be

Le Théâtre de Liège
Place du 20-Août  4020 Liège

      

Texte Marivaux
Mise en scène et scénographie 
Galin Stoev

Avec Julien Alembik, Laurent 
Caron, François Clavier, Yann 
Lheureux, Nicolas Maury, Pierre 
Moure, Airy Routier

Théâtre de Liège, Place du 20-
Août 4000 Liège


