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Regards sur l’Enseignement

Edito

André Gilles

UNE EXPO QUI REND CONFIANCE

Ça y est ! « PHENIX 21 » a pris son
envol. Cette exposition itinérante
sera, durant tout son parcours qui
durera plus de trois ans, un produit
vivant et évolutif. Elle vient d’être
présentée officiellement ce vendredi
21 novembre au cœur de l’agora du
Campus 2000 de la Haute École de la
Province de Liège sous l’appellation :

PHENIX 21

morts et renaissances d’une région
industrielle
Liège, 1914-2014

André Gilles présente l’exposition à la presse accompagné du professeur Robert Halleux et des concepteurs
technologiques.

Au sujet du titre de cette exposition
Pour rappel, « PHENIX 21 », tel l’oiseau
itinérante pour lequel une accroche
mythologique, fait allusion non seuletout à la fois
ment aux morts et
attractive
et
aux renaissances
symbolique était
de
L’important n’est pas tant de successives
nécessaire, on
notre région inpeut dire qu’il montrer ce qui meurt que de dustrielle, et plus
s’agissait avant
comprendre ce qui est en train particulièrement
tout de disposer
à la période liée
d’une expression de naître. Y participer, c’est au premier conflit
courte, facile à
mais
jouer son rôle de citoyen - mondial
employer, multiaussi aux persPHENIX 21.
lingue et capable
pectives d’avede susciter une
nir de notre XXIe
saine curiosité
siècle.
pour celui qui désire en savoir davantage. De plus, dans un clin d’œil
« PHENIX 21 » est tout à la fois un symà notre mémoire littéraire et cinébole de notre passé et de notre avenir
matographique, le Phénix ne constiqu’il nous appartient de construire et
tue-t-il pas une référence positive
de façonner en faisant preuve d’inno(cf. Harry Potter) pour les jeunes qui
vation grâce notamment à un enseireprésentent en grande partie le pugnement technique de qualité.
blic ciblé par cette opération ?

Cette exposition faisant la part belle
à l’utilisation de nouvelles technologies (tablettes, modélisation en
3D …) s’inscrit pleinement dans une
démarche de valorisation de la notion
de « citoyenneté » auprès des jeunes
générations que le Collège provincial
a souhaité développer au cours de
cette législature 2012-2018. Par leur
formation appropriée, par leurs compétences, par leur implication individuelle dans des projets collectifs,
les jeunes s’approprieront mieux leur
rôle de citoyen, favorisant ainsi l’élaboration d’un progrès technologique,
souvent en liaison avec le progrès
social. L’objectif de cette exposition
est donc de les conscientiser à leurs
responsabilités en la matière à l’instar de ce qu’ont accompli auparavant
d’autres Liégeois.
Puissent tous les établissements
scolaires liégeois visiter cette exposition citoyenne qui sera présentée
aux quatre coins de notre province
durant toute cette année 2015. Une
année que je vous souhaite, à toutes
et à tous, excellente, notamment en
matière de créativité et d’innovation !

Secondaire
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IPES spécialisé de Micheroux
Les élèves de forme 2 fabriquent des « K-Lumet »
Le K-Lumet est un allume-feu écologique inventé en 1994 par un moniteur socioprofessionnel
suisse. Ce petit fagot de bois doit être fabriqué
par des personnes atteintes d’un handicap avec
du matériel de récupération selon des critères de
qualité définis dans le contrat de sous-traitance.
La matière première est fournie par l’ASBL « Le
Thiniheid » qui est le franchisé belge pour le K-Lumet et est responsable de la finition du produit,
de son conditionnement et de sa distribution.
L’IPESS de Micheroux se charge du fendage des
bûchettes, de la découpe du carton et de l’assemblage du carton, des bûchettes et de la mèche de
cire. Afin de ne pas avoir d’obligation quantitative
de production, les élèves ne sont pas rémunérés.

adapté ou correspondant aux types d’activités
présentes en centre de jour.
Cette activité représente aussi une opportunité d’approfondir les compétences des élèves
en lien avec les objectifs du PIA (plan individuel
d’apprentissage) car elle permet de travailler
de nombreux objectifs sous-jacents, toujours
en lien avec les compétences préprofessionnelles, tels que respecter les règles du cadre
imposé par l’activité (horaire, matériel, partage), évaluer la qualité de son travail et se corriger, développer son sens des responsabilités
ou encore acquérir de l’autonomie.

L’intérêt pour les élèves est de vivre une première
expérience d’une activité exigeant des compétences préprofessionnelles : respect des étapes
de fabrication, respect de la charte de qualité, ce
produit devant être vendu par la suite. Cette activité constitue pour les élèves de forme 2 (adaptation sociale et professionnelle) l’occasion de
se préparer à un emploi en entreprise de travail

IPES de Hesbaye
Après l’effort, le réconfort !
Plusieurs fois par an, les pensionnaires de l’internat de Hesbaye ont l’occasion de participer à des
activités extra-muros. C’est donc dans une excellente ambiance que les élèves ont pris le train en
direction de Wavre pour participer à un aprèsmidi « accrobranche » (grimpe d’arbres).
Cette activité est bien sûr un excellent moyen de
se détendre après une journée de travail, mais
elle développe aussi chez nos jeunes des qualités telles que l’entraide, la confiance, la connaissance de soi, l’empathie, la convivialité… Il est
parfois surprenant de voir des élèves plus timides
endosser le rôle de leader !
Inutile de dire qu’après une telle journée, l’équipe
éducative était déjà sollicitée pour « remettre le
couvert » au plus vite !

Lycée Jean Boets
« Shop and Eat by the Colours » se décline aux vert, blanc et rouge de l’Italie
Le dimanche 19 octobre 2014, quatre élèves de la
section Agent d’éducation du Lycée Technique
Provincial Jean Boets se sont envolés avec leurs
professeurs pour Milan.
Ils ont expérimenté une semaine d’immersion
dans une famille italienne dans le cadre du projet
Comenius « Shop and Eat by the Colours ». Une
expérience forte et enrichissante tant pour les
papilles que pour les pupilles !

Après avoir visité la ville de Novara, dans le Piémont, où ils étaient hébergés, ils ont découvert
Milan. L’excursion d’un jour s’est achevée par un
repas-apéritif à l’italienne dans un cadre raffiné
tel qu’on l’imagine dans la capitale de la mode et
du design. Turin était également au programme
avec la visite du plus grand salon alimentaire de
toute l’Italie : le Salone del Gusto et ses innombrables dégustations !

Un concours « Masterchef », mis sur pied par la
section en hôtellerie de l’établissement scolaire
d’accueil, a permis aux élèves de s’exercer dans la
fabrication des meilleures spécialités : la fabrication des pâtes fraîches et du tiramisu n’a plus de
secret pour eux !
Tout au long de la semaine, ils ont noué de nombreux contacts, tant avec leurs hôtes qu’avec les
autres partenaires européens. C’est à regret qu’ils
sont rentrés de leur périple, la tête et le cœur emplis de souvenirs et de saveurs italiennes.
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IPEA de La Reid
Belle synergie entre le domaine de Jehay et le Centre d’Enseignement Agronomique de La Reid
Le magnifique domaine du château
de Jehay va bénéficier des compétences des professeurs et des étudiants de La Reid.

du château, que des visiteurs viennent
admirer pendant toute l’année.

d’une personne pour gérer cette production.
Ce supplément d’aide va permettre
à la section horticole d’assurer cette

L’Institut Provincial d’Enseignement
Agronomique de La Reid ainsi que la
Catégorie agronomique de la Haute
Ecole de la Province de Liège vont
collaborer à la mise en valeur du site
de Jehay (22 hectares) : la HEPL par la
gestion forestière et la gestion différenciée, l’IPEA par ses compétences en
élagage, en aménagement des parcs
et jardins ainsi qu’en art floral.

Il semblait évident pour l’IPEA de La
Reid de fournir des plantules de légumes mais, pour mener à bien cette collaboration entre les deux
entités provinciales, il
était nécessaire d’augmenter les surfaces de
production couvertes
pour compléter les
infrastructures
existantes.

Si les arboristes de l’IPEA sont déjà
passés à l’action sur des peupliers
présentant un danger, les élèves en
horticulture et en productions horticoles et décoration florale vont, eux,
produire des plants de légumes pour
approvisionner le potager didactique

La Province de Liège a
donc décidé d’un investissement pour l’IPEA : la
fourniture de deux nouvelles serres tunnels
et de leur équipement,
ainsi que l’engagement

production mais va aussi donner aux
élèves l’opportunité de suivre une
production à grande échelle (15000
plants), ce qui constitue un plus
indéniable dans leur apprentissage.

Le parc-potager du domaine

EP de Seraing
A l’EP… ça marche !
Le Condroz a accueilli, le dimanche
2 novembre, une marche ADEPS au
profit des élèves du premier degré
de l’Ecole Polytechnique de Seraing.

Une équipe de professeurs s’est
activée sur le terrain pour participer
à sa bonne organisation : mission
accomplie ! La marche figure dans
le « top 5 » au niveau du nombre de
marcheurs et est même, en ce qui

concerne les marches d’automne,
sur la 2ème marche du podium, derrière Modave qui a rassemblé plus
de 1500 marcheurs. Ajoutons à cela
les commentaires positifs des marcheurs.

Le mardi suivant, les élèves de
l’EP ont également relevé le défi
en marchant les 15 kilomètres.
Dans la foulée, ils ont « défléché »
la marche. Un agréable moment
sportif !

A Halloween, l’EP a tremblé…
Le vendredi 24 octobre, l’Espace
Loisirs de l’Ecole Polytechnique
de Seraing était plongé dans les
ténèbres…
Les élèves du premier degré ont
été conviés à parcourir un chemin jonché d’embûches plus
retorses les unes que les autres.
Et l’équipe de l’encadrement
différencié s’était démenée
pour offrir aux élèves un moment gonflé d’adrénaline !

Enseignement

Affublés d’horribles accoutrements,
des professeurs, parsemés aux quatre
coins du parcours, attendaient les
élèves pour les surprendre, les effrayer et finalement leur offrir un
moment gourmand et plus détendu
devant la projection d’un film aux
couleurs d’Halloween.
Certains téméraires ont bravé les
épreuves avec courage, d’autres se
sont rangés derrière l’ombre du professeur accompagnant et se sont

contentés de goûter au délicieux
buffet agrémenté des sucreries aimablement amenées par différents collègues.
La fête d’Halloween à l’EP a ses fans :
les anciens s’en souviennent avec
mélancolie et amusement et les nouveaux sont enchantés de cette découverte lugubre. Bien que les préparatifs soient conséquents, le résultat
en vaut la peine et on en redemande !

www.mafuturecole.be
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Deux chevaux pour cinq élèves

Le week-end des 11 et 12 octobre, une soixantaine de
Citroën « deux chevaux » participaient à la 30ème édition de la célèbre course des 24h 2CV de Spa-Francorchamps. L’occasion pour cinq élèves de la section
« Mécanicien d’entretien automobile » de l’Ecole Polytechnique de Herstal d’assurer la maintenance de la
voiture no 76 aux côté de leur professeur, Jonathan
Braekevelt. Ce passionné de voitures est un habitué
des circuits.
Les jeunes n’étaient pas là pour regarder, mais bien
pour prendre part activement à toutes les tâches des
mécanos. Une autre façon d’apprendre les ficelles du
métier… Quand « études » rime avec passion, on se
donne à 100% ! Ni la météo capricieuse, ni la difficulté
ou le manque de sommeil n’ont entamé la motivation
des jeunes de cette section qui connaît depuis deux
ans un engouement croissant.
Le rendez-vous est pris pour de prochaines courses !

L’ASBL CARREFOUR engage...
En 1961, la Province
créait et subventionnait une ASBL
qui prit le nom
de « Carrefour ».
Depuis plus de 50
ans, aujourd’hui encore, cette association a pour but d’offrir aux étudiants de
l’Enseignement provincial une « évasion
récréative » en participant à des activités
ludiques et culturelles d’un jour, d’un
week-end ou encore à des voyages plus
longs organisés durant les vacances sco-

laires, à la découverte de sites belges ou
étrangers (France, Italie, Espagne, Angleterre, Pologne, Allemagne...).
L’association permet ainsi à des élèves
de l’Enseignement provincial de bénéficier de l’organisation d’activités à un
prix plus abordable.
Les internats peuvent également recevoir une aide financière pour certaines
activités sportives (ping-pong, foot...)
ou culturelles (concerts, séances théâtrales par exemple).

Cependant, toute chose évoluant, plusieurs écoles et internats provinciaux
ne sont plus représentées au sein de
l’ASBL et ne bénéficient donc plus
d’aucun subside. Pourquoi ? Manque
d’information ou parfois de motivation
! Nous sommes persuadés que certains
collègues ignorent jusqu’à l’existence de
notre association !
En conséquence, l’ASBL recrute des délégués dans les instituts non représentés
mais aussi parmi les jeunes collègues,
car le comité vieillit et il y aurait lieu
d’envisager une relève efficace et motivée. Il serait en effet très dommage que

nos élèves ne puissent plus bénéficier
de ces services dans un proche avenir !
Vous aimez les voyages ? Vous êtes
intéressé(e) de promouvoir nos activités ? Vous souhaiteriez vous joindre à
nous ? Alors, n’hésitez pas à prendre
contact avec notre secrétaire qui se
fera un plaisir de répondre à vos questions éventuelles ou de vous envoyerenvoyer les statuts et le ROI de l’association. Voici ses coordonnées :
norbert.lentz@skynet.be
04 388 21 07 • 0497 99 30 95

Supérieur
100 ans du Corps consulaire en Province de Liège, la HEPL y a participé !

La Haute Ecole de la Province de Liège
était présente ce vendredi 14 novembre à l’Exposition internationale
marquant le 100ème anniversaire de la
création du Corps Consulaire à Liège.*
C’est dans les locaux de l’ULg que
l’exposition internationale a accueilli
les membres du Corps consulaire de la
Province de Liège ainsi que les ambas-

sadeurs de 20 pays. Un rassemblement
aussi important de consuls et d’ambassadeurs ne s’était plus vu à Liège depuis
son Exposition internationale de l’Eau
de 1939.
Vingt-huit étudiants de la formation
de Bachelier en Commerce extérieur de
la Haute Ecole, tant belges que venant
de l’étranger dans le cadre d’échanges

Erasmus, ont participé à cet événement.
Encadrés par leurs professeurs Miryam
Yaranga (qui a représenté le Pérou sur
la demande de son consul, le docteur
Jorge Arrese) et Nathalie Koenig, ils ont
été félicités par les organisateurs pour
leur efficacité et pour leur entière disponibilité tout au long de cette journée.
Ils ont en effet aidé à la mise en place
des stands puis ont représenté les différents pays et se sont chargés de représenter la section Commerce extérieur et
les échanges Erasmus auprès des étudiants de l’université et d’ailleurs, au
personnel de l’université et des consuls,
ambassadeurs et personnalités politiques.
Bernard Godeaux, Directeur de la Catégorie économique de la Haute Ecole et
Philippe Parmentier, responsable de
son bureau des Relations internationales, ont ainsi pu créer ou raviver des
contacts avec plusieurs représentants
des pays participant aux échanges
Erasmus et tout particulièrement avec
l’ambassadeur du Mexique, le consul de
Grèce et une délégation venue de Chine

pour l’OpenBorders MBA.
Grâce aux partenariats Erasmus, la
Haute Ecole de la Province de Liège
entretient des relations privilégiées de
formation avec bon nombre de pays européens, mais aussi américains et asiatiques. Cette manifestation a constitué
une nouvelle occasion de mettre en
valeur la richesse des échanges internationaux dans la formation de nos
étudiants et de présenter une image
positive et dynamique de la HEPL dans
le paysage international de l’enseignement supérieur.
* Comme l’explique RTC, « en novembre
1914, les consuls des Etats neutres décidèrent de fonder le Corps consulaire
de la province de Liège, à la suite de la
violation de la neutralité belge. L’objectif était de défendre les droits des ressortissants étrangers face à l’occupant.
Cent ans plus tard, le Corps consulaire
regroupe 44 Etats et 46 chefs de poste
consulaire ».
( w w w. r t c . b e / i n fo s - f l a s h / 2 6 3 general/1463632-le-corps-consulaire-de-laprovince-de-liege-celebre-son-centenaire)
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5 conférences pour une formation continue up to date dans la Catégorie économique.
Afin d’assurer une formation continue sans cesse adaptée à la réalité
du monde professionnel, la Catégorie
économique propose chaque année
un cycle de conférences sur différents
thèmes relevant de ses sections.
Ces conférences s’adressent tant aux
étudiants qu’aux diplômés et aux
professionnels du secteur concerné.
Pour cette année académique, 5
conférences sont au au programme.
La première, qui vient de se tenir, présentait le nouveau plan de mobilité
de la SNCB.
Le programme des 4 conférences suivantes est :
•21 janvier – « La responsabilité des
professionnels du chiffre sous tous ses
angles », par Jean-Marie CONTER, Président de l’Institut professionnel des
Conférences et Fiscalistes agréés.

•12 février – « Les fonds d’investissements alternatifs, une création de
valeur », par Frédéric BOCK, Viceprésident Head of Fund Services RBS
– International banking, RBS Global
Banking (Luxembourg).

•18 mars – « L’intelligence stratégique »,
par Michel HORN, Directeur général
d’Ortis.

•29 avril – « L’enquête judiciaire : des
faits à l’auteur, approche légale et
informatique », par Jean-Marc MOTTET, Substitut du Procureur du Roi de
Liège et Christophe AXEN, Inspecteur
principal spécialisé en Informatique.

Where’s my job : Vous n’aurez plus
aucun mal à trouver un job étudiant
grâce à ce site internet qui vous aide
dans vos recherches.

Apsauga : Pantalons pour enfants
avec protection de genoux en silicone. Vous pouvez désormais les
laisser jouer sans crainte !

Cameleon : Vous aimez assortir vos
chaussures et vos vêtements ? Rien
de plus simple avec ces sneakers à
couleur modifiable.

Découvrez les vainqueurs sur la page
Facebook « HEPL - Haute Ecole de la
Province de Liège » !

Les YEP sont de retour !
Cela fait déjà 12 ans maintenant que la
Catégorie économique de la Haute Ecole
de la Province de Liège organise les actions « Young Enterprise Project ». Cette
organisation permet aux étudiants
de 2ème année des formations de
Bachelier en Marketing, E-Business,
Comptabilité et Commerce extérieur
de se placer en situation réelle de
création et de développement d’une
entreprise.
Les étudiants nous montrent chaque
année qu’ils regorgent d’idées originales et nouvelles tout en faisant
preuve d’un esprit d’entreprendre
et d’un professionnalisme indispensable à tout porteur de projet. Ils
doivent en effet gérer l’entièreté d’un
projet de sa conception jusqu’à sa
concrétisation en utilisant et en améliorant leurs compétences en matière
de prise de parole, de confiance
en soi, de créativité, de gestion du
groupe,…
Ce 11 décembre, la 13ème édition s’est
tenue au Campus 2000 et ce sont à
nouveau pas moins de 17 groupes et
une centaine d’étudiants qui ont présenté le fruit de leur travail, entamé
en fin de première année. Une cinquantaine d’étudiants Erasmus faisaient aussi partie des groupes issus
du Commerce extérieur, ce qui a apporté une dimension interculturelle
particulièrement intéressante.

Voici quelques projets de la cuvée
2014-2015 :
Crystal Drop : un pommeau de
douche intelligent pour profiter de
vos douches au maximum.
PopDrink : Pour les cinéphiles ou les
gourmands, un seau à popcorn et
boisson tout en un. Pratique !
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Alcool au volant, drogue … les étudiants de la HEPL impliqués et actifs!

Ce 18 décembre 2014, le Conseil Etudiant de la Haute
Ecole de la Province de Liège a organisé au Campus
2000 une action de sensibilisation sur les dangers
de la route, la drogue et l’alcool au volant.
Le Point Santé et le Service d’Aide à la Réussite

étaient aussi présents, d’une part pour
informer les étudiants
qu’ils sont à leur
écoute toute l’année
etet, d’autre part,
pour présenter les actions de remédiation
et d’aide à la réussite.
Les étudiants pouvaient
également
participer aux animations proposées par
les Responsible Young
Drivers, dont une
sensibilisation sur les
dangers de l’utilisation du GSM au volant, une animation à l’aide des
lunettes alcovision et le célèbre crash-test.
Le Conseil Etudiant, en plus d’organiser cette journée, était également présent avec un stand pour à la
fois se rapprocher de ses étudiants et améliorer leur.

Ce Conseil Etudiant fraîchement élu a pris fonction
cette année sous la présidence de Morten Beinker,
étudiant de 2ème Bachelier en Communication. Le
Conseil est constitué de douze membres issus des
différentes Catégories de la Haute École de la Province de Liège qui ont pour mission de travailler
«pour l’étudiant ». « Le CE est toujours présent pour
défendre les droits des étudiants, faire entendre leur
voix et les faire participer activement. Nous voulons susciter l’intérêt chez d’éventuels nouveaux
membres ! », déclare Romain Di Nunzio Vice-président du CE HEPL.
Une action réussie, aussi bien pour le Conseil Etudiant que pour la Haute Ecole !
La page Facebook du Conseil Etudiant : CE HEPL
La page Facebook de la Haute Ecole : HEPL - Haute
Ecole de la Province de Liège

Promotion sociale

IPEPS de Huy-Waremme

Sous le cygne des fleurs
mière réalisation. Le second
travail exigé dans le cadre de
ce concours était un tableau
mural d’hiver avec des ailes
d’anges. Le jury cotait les
points suivants : technique,
formes et couleurs, originalité
et, bien sûr, la conformité au
règlement.

Montage floral de Marie-Claire Michiels (1er prix)

Mercredi 19 novembre a eu lieu la 19ème édition de
« Winter Moments with Flowers ». Ce concours international d’art floral s’est déroulé dans le superbe
décor de l’ancien Hôpital Saint-Jean, le long de la
Reie idyllique, en plein cœur de la Bruges médiévale.
Dans ce lieu exceptionnel, les superbes décorations
florales issues de nombreuses écoles ont rivalisé
d’originalité et de techniques pour séduire un jury
exigeant. Le charme particulier de cette période de
l’année, le cadre moyenâgeux du vieil hôpital SaintJean ont constitué pour les nombreuses compositions florales un écrin d’exception et du concours
un moment inoubliable.
Le thème en était cette année « Un tableau hivernal avec cygne ». Le duvet blanc du cygne, emblème
de la ville de Bruges, était proposé comme pre-

l’art floral y occupent évidemment une place centrale.
Ce fut donc un beau succès donc pour les étudiants
du cours d’art floral de l’IPEPS de Huy-Waremme et
leur professeur Monsieur Dupont !

Différentes catégories faisaient l’objet de rivalités
empreintes de fair-play et
d’estime. Dans la catégorie
« cours du soir », l’IPEPS de
Huy-Waremme s’est particulièrement distingué pour
sa première participation en se plaçant aux deux
premières places. Ainsi, le montage floral de MarieClaire Michiels, qui représentait un cygne à la naissance de ses petits, a tout particulièrement attiré
l’attention du jury. Le cygne de Marie-Claire Koener
a eu lui aussi l’honneur de plaire au jury. Mais il faut
bien avouer que bien des montages - parmi lesquels
ceux de nos six étudiantes - méritaient de remporter
la médaille d’or ! Et pour le second exercice imposé,
un tableau mural d’ailes, c’est également la composition de Marie-Claire Michiels qui a séduit le jury !
« Winter Moments with Flowers » est le plus grand
happening international de l’hiver. Les amateurs de
fêtes de Noël et de fin d’année viennent y admirer de
véritables spectacles floraux dans une atmosphère
hivernale chaleureuse… ou glaciale. Les fleurs et
Montage floral de Marie-Claire Michiels (1er prix)
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Promotion sociale

Se former à la conduite d’urgence
La conduite préventive, un état d’esprit
Les agents des services de secours, quel que soit
leur domaine d’activité, doivent partager la route
avec les autres usagers, même dans le cadre de leurs
interventions. Bien que leur travail soit reconnu
comme particulièrement dangereux, les actions de
lutte contre tout type de sinistre ne constituent pas
la seule cause d’accidents de travail.
On remarque en effet que les incidents et accidents
routiers qui surviennent lors des déplacements pour
se rendre sur les lieux des interventions et en revenir
représentent une part importante des accidents de
travail. De plus, les incidents et accidents routiers
représentent une dépense énorme pour les services
(congés de maladie, frais de réparation de véhicule,
primes d’assurances, etc.).

Une journée sur le thème de la conduite préventive
des véhicules d’urgence a été organisée fin septembre à la Maison de la Formation.
Même lors d’une intervention rapide, la sécurité
doit rester une priorité absolue. Conduire préventivement, c’est réagir de manière positive en cas de
danger. Avec des formations appropriées, on peut
apprendre les notions physiques pour une conduite
optimale, expérimenter des situations réelles et acquérir les bons réflexes pour éviter l’accident.
Grâce à une collaboration de l’Institut Provincial
de Formation des Agents des Services de Sécurité
et d’Urgence et de l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Huy-Waremme, des
conférenciers canadiens et français experts dans ce
domaine ont été accueillis à la Maison de la Formation. La journée s’est déroulée en deux parties : la
matinée a été consacrée à la présentation des outils
pédagogiques et techniques nécessaires (caméras
enregistrant les données du véhicule et les réactions
du conducteur) et l’après-midi a permis aux participants de tester ces outils au cours de démonstrations sur des véhicules d’urgence.
Des formations novatrices au Canada et en France
Eric Poirier, Lieutenant Pompier professionnel au
Canada (Montréal) est Président et Maître instructeur au Centre de Formation en Conduite Préventive
d’Urgence (CFCPU), une entreprise créée dans le but
de répondre au besoin d’encadrement en matière
de conduite des véhicules au sein des services d’urgence. Lors de la journée, il a présenté une méthode
novatrice pour répondre aux défis dans le maintien
d’un niveau de compétence élevé en matière de
sécurité routière. Son centre propose une formation adaptée aux besoins en s’appuyant sur une
démarche visant à faire acquérir aux conducteurs un
nouveau comportement. Une façon également de
s’inscrire dans un projet écologique et économique.

Christian Hébert, Lieutenant Pompier à Montréal lui
aussi, Vice-président et Maître instructeur au CFCPU, a, de son côté, proposé aux participants d’expérimenter les aspects techniques et pratiques de la
formation avec un exercice de base sur le temps de
perception et d’action du conducteur.
Enfin, Jean-Marc Lambert, Lieutenant Pompier en
Meurthe-et-Moselle (Nancy), référent et responsable des aspects du conducteur, a présenté le cheminement utilisé par le SDIS (Service départemental
d’incendie et de secours) 54 Meurthe-et-Moselle afin
de mettre en place une structure de formation à la
conduite. Celle-ci permet d’acquérir une autonomie
réelle et contribue à modifier le comportement des
conducteurs afin qu’ils adoptent une conduite plus
responsable qui concoure à diminuer les risques, le
nombre d’accidents, l’usure du parc de véhicules et,
partant, les coûts de gestion de ce dernier.

L’expertise du CFCPU a constitué une opportunité
de découvrir une approche et des outils de formation qui place la conduite préventive au cœur d’un
programme de formation. La conduite préventive
est un état d’esprit qui nous permet d’anticiper des
situations inattendues afin de réagir rapidement
au volant. En adoptant une attitude positive, le
conducteur peut mettre en pratique les connaissances nécessaires pour prévenir les collisions en
dépit des différents dangers qui se présentent sur la
route, et ce, en toutes circonstances.
De plus, la conduite préventive diminue les effets du
stress sur les membres de l’équipage et maximise la
qualité de leur travail lors de l’intervention pour accomplir leur mission et sauver des vies. La conduite
d’un véhicule d’urgence, c’est donc d’abord et surtout une attitude !

Regards sur la Formation
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Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité
et d’Urgence
La Cellule de formation « Appui Psychologique aux Intervenants ».
La cellule API se développe sur 3 niveaux :

Le mardi 21 octobre 2014, la Cellule
API a reçu un prix du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale visant à
récompenser les bonnes pratiques
pour la prévention des risques psychosociaux. La cellule API faisait
ainsi partie des cinq projets qui ont
été primés pour leur politique durable et efficace de gestion du stress
au travail.
Il y a à peine un an, la Province de Liège
mettait sur pied, au sein de l’Institut
Provincial de Formation des Agents
de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU),
la cellule de formation « Appui Psychologique aux Intervenants » (API).
La création de cette nouvelle cellule
avait pour but de combler une lacune
de plus en plus flagrante concernant
le soutien et l’aide apportés aux professionnels de la sécurité et de l’urgence.
La mission de la cellule API est de
former les professionnels du terrain
(pompiers, ambulanciers, policiers)
à la gestion du stress et de ses multiples conséquences. Ces personnes
deviennent des référents API et sont
mis en place au sein des services de
sécurité et d’urgence.
La mise en place de ces formations se
base sur le système du « peer support ».
Qu’est-ce que le peer support ?
Il s’agit d’une technique de soutien
par les pairs. Une méthode testée,
et évaluée qui s’avère la plus efficace
dans les milieux professionnels où le
lien entre les collègues est fort. Un
lien fort car nécessaire pour remplir
efficacement leurs missions.

•Un premier niveau (formation de
base) : soutien, écoute, premiers
conseils.
•Un deuxième niveau (formation
spécifique) : détection des premiers
symptômes d’un trouble qui s’installe, débriefing, relais.
•Et enfin le troisième niveau : coordination et supervision de tous les
référents API (différentes disciplines
confondues) de la Province.

Être référent API
Plébiscités par leurs pairs, ces référents API assistent, soutiennent et
peuvent servir de relais lorsqu’un
collègue a vécu un évènement choquant à potentiel dépressiogène
(extrêmement triste), exhaustogène
(épuisant) ou traumatogène (mortellement grave). Ils servent également de « soupape » pour les aider à
faire face aux difficultés quotidiennes
de leur travail.
Proches de leurs collègues et à
l’écoute, les référents API sont appelés à détecter chez l’un des leurs les
petites failles failles témoignant d’un
état psychologique « inadapté » dans
le cadre de leurs missions.

To help the helpers
Après le drame qu’avait connu Ghislenghien, les évènements survenus
à Liège (explosion de la rue Léopold
et la fusillade place Saint-Lambert)
faisaient à nouveau référence à ce
besoin de prise en charge des risques
psychosociaux. C’est la raison pour
laquelle la Province de Liège, poursuivant sa dynamique de proximité avec
les professionnels de terrain (par son
implication dans la formation des sapeurs-pompiers, des policiers et des
ambulanciers) et garantissant son
rôle de soutien des autorités locales,
a décidé de répondre à cette demande
en créant une cellule d’appui psychologique aux intervenants.

Les perspectives

Cette reconnaissance par le SPF de
la mission que s’est donnée la cellule API est évidemment très bien
accueillie et conforte la Province de
Liège de la pertinence de l’existence
et de l’utilité de cette cellule.
Ce projet qui mûrit depuis 3 ans n’en
n’est qu’à ses débuts et souhaite
s’étendre tant aux autres disciplines de la sécurité et de l’urgence
qu’à d’autres projets ayant comme
dessein l’amélioration du bien-être
des agents des services de premiers
secours.

Pour exemple, la cellule pourrait participer à une formation novatrice
développée par la Province de Liège,
à savoir l’exercice interdisciplinaire
« CrisExInter » qui met en présence
tous les acteurs de l’urgence et de la
sécurité interdisciplinaire (pompiers,
ambulanciers, policiers, fonctionnaire PLANU, médias, fonctionnaire
D5 et l’autorité compétente). Cet
exercice de simulation en temps réel
vise l’acquisition ou l’amélioration
de compétences en gestion de situation de crise et les référents API formés pourraient ainsi y prendre leurs
rôles « in vivo ».
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Maison des Langues

Pratique les langues ! Pourquoi pas le SLAM ?
Mais le slam, c’est quoi ?
Au croisement du rap et de la poésie,
cette forme artistique contemporaine permet à des slammeurs d’enrober leur texte de façon à conquérir
un public jeune, par la rythmique, le
chant et la performance scandée.
Le 26 septembre dernier, une centaine d’élèves belges et néerlandais
se sont retrouvés à Maastricht pour
la finale « Euregioslam ». Chaque
groupe a pu y occuper le devant de
la scène et proposer sa propre performance. Les meilleures prestations se sont vues récompensées à
l’issue d’un vote à l’applaudimètre.

Dans le cadre du projet eurégional
baptisé « Euregioslam », la Maison
des Langues collabore avec la Regio
Aachen et la Talenacademie Neder-

land autour d’une approche originale et innovante qui vise à encourager la pratique de la langue de nos
voisins : le slam !

Ce mercredi 5 novembre, c’était au
tour d’une dizaine de professeurs
de néerlandais d’écoles primaires
secondaires et d’enseignement supérieur de se retrouver, cette fois, au
Musée de la Vie Wallonne de Liège,

pour une après-midi autour du slam.
Lors de cette formation, les enseignants ont ainsi découvert et se sont
initiés à la technique afin de pouvoir
la reproduire en classe et stimuler
leurs élèves à mettre en pratique leurs
acquis linguistiques.
Depuis plusieurs mois, des slammeurs professionnels sillonnent les
écoles qui le souhaitent pour présenter ce concept innovant.
Envie qu’un slammeur vous rende
visite ?
Contactez
La Maison des Langues au
04/237 23 50 ou via
maisondeslangues@provincedeliege.be

Formation

www.provincedeliege.be/formation

Regards sur la Formation
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Espace Qualité Formation
La qualité des soins de santé, cela nous concerne tous !
Nous en retiendrons principalement
trois:

Stand CPMS/SPSE au « Salon de l’emploi et de la formation » consacré aux métiers de soins à l’Ecole Polytechnique
de Seraing le 29 mars 2013

L’Espace Qualité Formation l’a bien
compris.
Il est, depuis septembre 2011, un des
27 partenaires du projet Interreg
« Future Proof for Cure and Care »
(FPCC), qui vise à réguler le marché
du travail des métiers de soins dans
l’Euregio Meuse-Rhin (www.futureproofforcureandcare.eu).
L’Espace Qualité Formation de la Province de Liège joue un rôle de facilitateur : expert en ingénierie de formation, ce service se fixe notamment
comme objectif d’améliorer l’adéquation entre l’offre de formation
et l’emploi.
Dans ce projet eurégional « FPCC »,
entièrement financé par le FEDER et
la Wallonie, l’Espace Qualité Formation a coordonné les actions des partenaires du territoire de la province
de Liège francophone : le CHR de la
Citadelle, Aide et Soins à Domicile
(Verviers), la Centrale de Services à
Domicile (Seraing) et le FOREM/CEFO.
Cette collaboration a permis d’atteindre les objectifs que les partenaires s’étaient fixés au départ:
• Etablir une vue d’ensemble du
marché du travail et de l’offre de
formation dans l’Euregio MeuseRhin dans le secteur des métiers
de soins afin de mettre en évidence
l’adéquation emploi/formation et de
faciliter la mobilité entre les différentes régions ;
• Déployer des actions communes
pour inciter les travailleurs à se
qualifier ou se requalifier dans ce
domaine ;
• Améliorer l’image de marque des
métiers de soins.
Ce travail a nécessité la collecte de
nombreuses données, et notamment
dans le domaine de l’enseignement

et de la formation. A cet effet, l’Espace Qualité Formation a mis sur
pied un groupe d’expertise rassemblant les Pouvoirs Organisateurs et
responsables d’enseignement secondaire, supérieur et de promotion
sociale de la province de Liège, tous
réseaux confondus. C’est d’ailleurs
l’occasion de les remercier chaleureusement pour leur collaboration!
En parallèle du travail d’analyse réalisé, de nombreux évènements de
promotion du secteur de l’aide et
des soins aux personnes ont été organisés afin de répondre à l’objectif
d’amélioration de l’image de marque
de ces métiers.

• Un « salon de l’emploi et de la
formation » spécifique aux métiers
de soins organisé à l’Ecole Polytechnique de Seraing le 29 mars 2013 :
plus de 1000 entrées !
• Un colloque organisé avec l’ASBL
« les amis de Jean Boets », dont le
sujet principal était en relation avec
le vieillissement de la population :
« Quel avenir pour les métiers de
soins ? », le 24 avril 2013 dans la salle
des fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège, section paramédicale,
à la grande satisfaction des 400 participants.
• Un séminaire eurégional sur le
thème de l’« employer branding »,
où les dirigeants et responsables RH
des institutions de soins ont identifié
de nouvelles pistes pour promouvoir
leur image de marque d’employeur,
pour attirer et retenir le personnel
qualifié. Cet évènement a réuni à
Eupen le 10 octobre 2013 150 représentants du secteur issus des 5 régions
de l’EMR.
Grâce aux échanges de bonnes pratiques, le projet a aussi permis de
promouvoir le concept d’ « ambassadeur-métier ». Des outils pédagogiques ont été réalisés (vidéos sur
les métiers d’aide et de soins, accompagnées d’un dossier pédagogique)
en vue d’accompagner ces ambassadeurs lors de la présentation de leur
métier aux étudiants.

Beaucoup de travail accompli, de
réalisations concrètes au service
des acteurs de terrains et citoyens
pour un projet de trois ans qui s’est
clôturé par une grande manifestation à Maastricht ce 2 décembre
2014.
Tout n’est pas arrêté pour autant
puisqu’un site web regroupant
les principaux résultats du projet,
dont les outils pédagogiques créés
pour les « ambassadeurs-métier » a
été réalisé:
www.euregiojobsante.eu
C’est avec le sentiment du devoir
accompli que nous poursuivons
notre mission et nous tournons
maintenant vers d’autres secteurs
en vue de répondre à leurs besoins !
Si vous souhaitez des informations
complémentaires sur ce projet,
n’hésitez pas à contacter :
Dominique Jous, conseillère
dominique.jous@provincedeliege.be
Stéphanie Vandervost, chargée de
projet
stephanie.vandervost@provincedeliege.be

Colloque « Quel avenir pour les métiers de soins ? » organisé en collaboration avec l’ASBL « Les amis de Jean Boet » le 24 avril 2013 dans la salle des fêtes de la Haute Ecole de la
Province de Liège

Culture

12

22ème Festival International
de la BD de Seraing
Samedi 7 février 2015 de 10h à 18 h.
A la Haute Ecole de la Province de Liège
Au Campus 2000 à Jemeppe.
Rue Montesquieu, 6
Dès 10 h : ouverture des portes.
De nombreux marchands seront présents
afin de vous présenter leurs différents produits dont des BD neuves et d’occasion, des
planches originales, des gadgets.
Un moment de partage intense entre amateurs, collectionneurs et auteurs.
Les chasseurs de dédicaces pourront acheter
leurs tickets dès 10 h00.
Dès 14h : plus de 40 auteurs se mettront à
l’œuvre.
Seront présents : Walthéry, Kox , Malik, Luguy,
Hausman,Van Linthout, Marniquet , Moonkey …..
Nouveauté du festival 2015 :
3 expositions originales seront présentées!

Un été à Osage County
Tracy Letts / Dominique Pitoiset

Du dimanche 11 au vendredi 16
janvier 2015
Salle de la Grande Main/Théâtre de
Liège

Le rêve américain se disloque sous
le soleil de plomb de l’Oklahoma.
Lorsque le patriarche disparait, ses
trois filles se retrouvent réunies dans

Infos pratiques :
Fléchage à partir de la sortie de l’autoroute
de Seraing.
Prix d’entrée : 3 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Organistaion : BD Fly asbl
www.opalebd.com
cancan@skynet.be
Contact : 0495 / 78 14 12.

la maison d’enfance, à Osage county,
avec maris, enfants, amants… pour
soutenir leur mère. C’est alors que
l’abcès crève, que des secrets enfouis
sont révélés et que la villa familiale
devient un asile de fous. La vie, la
liberté, la poursuite du bonheur, où
sont passés les idéaux de l’Amérique ?
Tracy Letts est l’un des plus grands
auteurs américains contemporains.
Né en Oklahoma en 1965, il s’est fait
remarquer avec des pièces qui témoignent de son sens de la construction dramatique – sans oublier sa
tonalité humoristique assez extraordinaire, où la noirceur n’exclut pas
une certaine allégresse apocalyptique.
Un été à Osage County a été couronné
par le prix Pulitzer de la meilleure
pièce de théâtre en 2008 et a connu
un immense succès aux États-Unis.
La pièce a également été tout récemment adaptée au cinéma par John
Wells avec Meryl Streep et Julia Roberts.

Avec le soutien de la Province de Liège.
25 x 2 entrées seront offertes aux 25 premiers inscrits
en envoyant leurs coordonnées complètes par courriel :
cancan@skynet.be. Les personnes seront averties par l’organisation.

Tracy Letts a également adapté luimême deux autres de ses pièces en
scénario : Bug (William Friedkin avec
Ashley Judd) et Killer Joe (toujours
de William Friedkin, avec Matthew
McConaughey).
Texte : Tracy Letts
Texte : français Daniel Loayza
Mise en scène et scénographie : Dominique Pitoiset

Avec Annie Mercier, Caroline Proust,
Daniel Martin, Anne-Pascale Clairembourg, Anne Benoît, Valérie Lemaître,
Cathy Min Jung, Jean-François Lapalus, Nicolas Luçon, Marc Prin, Itto
Mehdaoui, Dominique Pitoiset
Avec la participation exceptionnelle
de François Marthouret

Bon à découper :

Tarif réduit pour les lecteurs de L’Echotier sur présentation de ce bon.
Vous payez 20€ la place au lieu de 30€
Réservation obligatoire au 04 342 00 00.
Merci de remplir ce bon et de le donner à l’accueil.

✂

« Une des dernières fois que j’ai parlé
avec mon père, on était en train de
discuter de… je ne sais pas, l’état du
monde, quelque chose comme ça…
et il a dit, « Tu sais, ce pays a toujours
été un sacré bordel, mais au moins il
offrait des perspectives. A présent ce
n’est plus qu’un merdier ». Et je me
dis maintenant qu’il parlait peut-être
de quelque chose d’autre, de plus particulier, de plus personnel… de cette
maison ? Cette famille ? Ce mariage ?
De lui-même ? »

Le festival International de la Bande dessinée
de Seraing est un événement d’envergure
regroupant de nombreux artistes francobelges. Cette année va toute fois être consacrée aux expositions. La première sera dédiée
à notre parrain François Walthéry et dévoilera
une collection d’affiches qu’il a réalisées, la
seconde présentera 46 planches originales de
l’album de l’auteure Eléonore Ware paru fin
novembre 2014 dans le cadre du programme
d’aide aux jeunes auteurs « PAGE 1 » mis sur
pied par le Service Culture de la Province de
Liège et enfin une troisième montrera le
travail des jeunes étudiants de l’Académie
Royale des Beaux-Arts de Liège.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Avec le soutien de la Province de Liège
www.theatredeliege.be
Théâtre de Liège
Place du 20-Août, 16 4000 Liège

