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LA PROVINCE DE LIÈGE, UNE
OUVERTURE SUR L’EUROPE !
Face à la crise, de plus en plus de citoyens se demandent « A quoi sert l’Europe ? ». La
question est vaste et soulève de nombreux débats, mais une chose est sûre : dans les
domaines de l’Enseignement et de la Formation, c’est du concret. En effet, la Province
de Liège, consciente des atouts de l’Union européenne, développe de nombreux projets
porteurs d’avenir avec de multiples partenaires. D’une part, avec des projets soutenus
par le Fonds Social Européen qui entendent contribuer à la création d’emplois. D’autre
part, via Erasmus (aujourd’hui Erasmus+), le programme pour l’éducation, la formation,
la jeunesse et le sport géré par la Commission européenne. Petit tour d’horizon.

DES SUBSIDES EUROPÉENS POUR CONTRIBUER À LA
CRÉATION D’EMPLOIS
Le Fonds Social Européen (FSE) est un dispositif de soutien à l’emploi développé dans un
souci de perspectives professionnelles de meilleure qualité et plus équitables, mais aussi
de renforcement de la cohésion sociale. Créé en 1957, ce système fonctionne par périodes,
pendant lesquelles les financements européens permettent d’amplifier et compléter les
politiques menées.

LA CONSERVERIE SOLIDAIRE :
OBJECTIF CIRCUITS COURTS
ALIMENTAIRES
Subsidiée par le FSE depuis le 1er juin 2015 parce qu’elle vise
la mise en place de nouveaux emplois, la Conserverie Solidaire
est un dispositif innovant et itinérant de formations spécifiques. Elle a trait à un secteur économique émergent, à savoir
les circuits courts alimentaires. Rencontre avec Etienne Fievez,
Responsable de l’École Postscolaire d’Agriculture, qui soutient
le projet.

La programmation 2014-2020 s’articule notamment autour des axes « Société inclusive et
emploi » et « Intégration durable des jeunes au travail ». Trois projets impliquant la Province de Liège ont été sélectionnés : la Conserverie solidaire soutenue par l’École Provinciale
Postscolaire d’Agriculture, la Technosphère coordonnée par l’Espace Qualité Formation et
FORMA+ porté par le Département Enseignement.

Si la citoyenneté est par nature l’affaire
de toutes et de tous, permettre à chacun de prendre pleinement la mesure
de son rôle social et de s’impliquer peu
ou prou, en tant que citoyen, dans différents domaines d’activités privilégiant
les valeurs d’ouverture vers l’autre, de
tolérance et de solidarité est assurément l’une des missions fondamentales
d’un pouvoir public comme la Province
de Liège notamment par le biais de son
département Enseignement-Formation.
La promotion de la citoyenneté et de
toutes les valeurs qu’elle sous-tend est
devenue une priorité pour la Province de
Liège qui propose, tout au long de cette
année 2016 et aux côtés de nombreux
partenaires qui l’ont rejointe, une grande
opération « Debout Citoyen ! ». Nous
avons déjà eu l’occasion de l’évoquer dans
ces colonnes. Je vous invite néanmoins à
parcourir le site www.deboutcitoyen.be
pour ne pas rater une manifestation ou
la sortie d’une publication comme le dossier pédagogique, réalisé par l’Enseignement de la Province de Liège, consacré à
ce sujet qui nous concerne tous.
Cette opération « Debout Citoyen ! »
trouvera son apothéose le samedi 10 septembre dans une « Journée Debout Citoyen ! » au centre de Liège au cours de
laquelle chacun sera convié à poser un
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geste d’engagement citoyen en présence
d’innombrables délégations de villes et
communes de Wallonie et de l’Euregio
Meuse-Rhin. De nombreuses activités
seront proposées allant d’une étape du
Beau Vélo de RAVeL à un concert exceptionnel de divers artistes renommés accompagnés par les chœurs et l’orchestre
de l’Opéra Royal de Wallonie en passant
par des animations festives et culturelles
pour petits et grands.
Nous ne doutons pas que l’enjeu essentiel
de cette action citoyenne ne manquera
pas de retenir votre meilleure attention et
de susciter de votre part une participation
collective ou individuelle. Pour s’inscrire
dans ce beau projet citoyen, n’hésitez pas
à prendre d’ores et déjà contact avec les
responsables provinciaux de cette opération et avec votre Direction générale.
Je suis persuadé que grâce à votre aide
pour médiatiser autour de vous cette
journée exceptionnelle, l’image citoyenne
que nous véhiculerons ensemble le samedi 10 septembre marquera les esprits et
permettra la prise de conscience que la
simple indignation n’est aujourd’hui plus
suffisante et qu’un engagement citoyen
s’avère indispensable.
André GILLES
Député provincial - Président
en charge de l’Enseignement et de la Formation

La Conserverie Solidaire, c’est quoi ?
Il s’agit d’une camionnette équipée pour la fabrication des
conserves (soupes, compotes, jus, plats cuisinés, légumes appertisés, etc.). C’est un dispositif de formation itinérant destiné
à l’apprentissage des différentes méthodes de conservation.
La Conserverie, pourquoi ?

LA TECHNOSPHÈRE : UN PROJET AMBITIEUX TOURNÉ VERS
L’AVENIR DES JEUNES
La Technosphère est un outil didactique
mobile, financé par la Province de Liège et
le Fonds Social Européen, dont l’objectif
est de promouvoir les métiers et les formations scientifiques et technologiques
de l’enseignement supérieur. Celui-ci
s’adresse en particulier aux élèves du troisième degré qualifiant et à leurs enseignants. La Technosphère prendra la route
dès l’automne 2016.
A travers une expérience innovante les
élèves seront amenés à relever une mission
d’envergure. Dans la première thématique,
il s’agira de construire un parc éolien afin
d’alimenter une ville en énergie renouvelable. Les participants voyageront dans un
jeu de plateau interactif et coopératif avec
des épreuves variées à accomplir : manipulations, réflexion, défis à relever à l’aide de

la réalité virtuelle ou augmentée.
Cette méthode attractive et ludique vise à
modifier le regard porté sur des secteurs
trop souvent méconnus. D’autres thématiques spécifiques et porteuses viendront
par la suite enrichir le panel proposé. L’ambition est de couvrir le plus largement possible les familles de métiers qui offrent des
perspectives d’emploi à nos jeunes, filles
comme garçons.
Conçu comme une véritable boîte à outils,
un dossier pédagogique sera proposé aux
enseignants afin de créer un lien avec leurs
cours. L’intégration de la Technosphère
dans les programmes représente un atout
non-négligeable dans le cadre de la promotion de la culture des métiers scientifiques
et techniques… des métiers de demain.

C’est surtout le gaspillage honteux des denrées alimentaires
qui a présidé à la création du projet. L’évolution de la gestion
alimentaire nous incite à redéfinir la cohérence de la chaine
« producteur/consommateur » telle qu’elle s’est imposée ces
dernières décennies. En matière de produits locaux, pour disposer d’un modèle économique viable, il faut surmonter la diminution des ventes – et donc des rentrées financières – hors saison.
Or de nombreux jeunes maraîchers étaient confrontés à jeter
leurs invendus par méconnaissance des techniques de conservation. Il y avait donc là un réel besoin de formations.
Des subventions FSE, pourquoi ?
Au début du projet, en 2013, nous avons bénéficié du soutien du
Service Public Fédéral Intégration Sociale. Cela nous a permis de
recruter le personnel nécessaire, de nous équiper et de sensibiliser les divers milieux concernés. Les subsides reçus par le FSE
nous permettent aujourd’hui, d’assurer la poursuite et la pérennisation du projet.
Désormais, nous sommes plus orientés vers la formation des
professionnels et des demandeurs d’emploi. Notre projet a trouvé un véritable engouement auprès des publics concernés, il a
reçu le Prix Belge de l’Energie et de l’Environnement 2014.
Des fonds européens, c’est une plus-value alors ?
La plus-value s’exprime surtout en matière de ressources humaines supplémentaires, mais aussi dans la possibilité d’accéder à des équipements professionnels souvent onéreux, comme
cet autoclave, venu d’Allemagne, qui nous a été fourni par un
entreprise spécialisée française. L’Europe, c’est cela aussi !
Infos pratiques :
019 69 66 92 – conserverie.solidaire@provincedeliege.be
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REGARDS SUR L’ENSEIGNEMENT
UN GUICHET UNIQUE POUR SE FORMER TOUT AU
LONG DE LA VIE
Pour s'inscrire dans la dynamique de la formation tout au long de la
vie, l'Enseignement supérieur et la Formation de la Province de Liège
se sont dotés de FORMA+, une structure soutenue par le Fonds Social
Européen.

HEPL

La recherche appliquée à la Haute École :
une opportunité pour les entreprises !

Une quinzaine d’élèves
en hôtellerie de l’IPES
Hesbaye ont réalisé un
stage de 4 semaines
dans des restaurants
renommés d’Arcachon

AVEC ERASMUS, ÇA BOUGE DEPUIS 30 ANS !
Emblématique programme européen d’échanges, de stages et d’apprentissage à l’étranger lancé en 1987, Erasmus (devenu Erasmus+)
s’adresse à tous nos étudiants et enseignants, du secondaire à la promotion sociale en passant par le supérieur.
Visant à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage
dans toute l’Europe, les activités encouragent les échanges et l’expérimentation pour relever des défis communs. Elles peuvent également
favoriser l’établissement de liens avec des acteurs extérieurs à l’école et
d’autres domaines de l’éducation et de la formation.
Les projets initiés par nos établissements ou dans lesquels ils s’inscrivent
sont donc de deux types : des mobilités (séjour d’études, stage) dans un
pays européen ou des collaborations avec des partenaires européens
pour innover et échanger des bonnes pratiques. Et le moins qu’on puisse
dire, c’est que nos écoles ne s’en privent pas !

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX, SOURCES
D’ENRICHISSEMENT RÉCIPROQUE
Implantés au cœur de l’Union européenne, les établissements de l’Enseignement provincial ont développé de longue date des collaborations
avec des partenaires à travers le continent et le monde, qui sont autant
de sources d’enrichissement réciproque.
Nos écoles secondaires offrent l’opportunité à leurs élèves du 3e degré
qualifiant de réaliser un stage professionnalisant hors de nos frontières.
Cette année, quelque 80 élèves partent en immersion dans une entreprise, dans des domaines aussi variés que l’horticulture (en France),
l’hôtellerie (en Espagne, France et Italie), la construction (en France), la
puériculture et l’aide aux personnes (en Finlande et en France). Ce stage
Erasmus+ leur permet non seulement d’acquérir des compétences professionnelles, mais aussi de s’enrichir sur le plan humain en découvrant
une autre culture et en gagnant en autonomie et maturité.
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Le Centre propose un service d'orientation offrant un accompagnement
pédagogique et social personnalisé, ainsi que la possibilité d'alléger son
cursus via un dispositif de Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE).
FORMA+ propose également aux entreprises, services publics et organismes du secteur social une équipe pédagogique pour élaborer avec
eux des formations sur mesure.
Vous êtes enseignant et vous souhaiter monter un projet de formation
continue d’enseignement supérieur ? FORMA+ est là pour vous soutenir :
n’hésitez donc pas à nous contacter pour nous soumettre votre projet !
Pour en savoir plus : Francine KINET - francine.kinet@hepl.be
Murielle RENSON - murielle.renson@provincedeliege.be

rencontrer des participants issus d’autres pays et découvrir les spécificités de leur culture et de leur système scolaire. Ces rencontres se nouent
autour de projets d’une durée de 2 ou 3 ans sur des thèmes comme la
musique, l’alimentation, l’éducation interculturelle ou l’horticulture.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que se déroulera cet été le concours des
jeunes horticulteurs européens sur le campus de La Reid, où pas moins
de 14 pays seront représentés !
Du côté de la HEPL, ce sont plusieurs dizaines d’étudiants qui chaque
année réalisent un séjour d’études à l’étranger. Après avoir suivi une formation à l’interculturalité, ils étudient durant un semestre dans les institutions partenaires en Europe. Au fil du temps, la Haute École a étendu ce
type de collaborations à de nombreux pays extra-européens, en Afrique,
en Amérique et en Asie. Ils sont également plus de 250 étudiants à accomplir un stage (Erasmus+ ou non) aux quatre coins de la planète.
Réciproquement, la HEPL accueille tous les ans plus d’une centaine
d’étudiants d’institutions partenaires. La Haute École leur offre des services personnalisés tels qu’une formation accélérée en français langue
étrangère ou des journées d’intégration organisées par son Bureau des
Relations internationales. Citons aussi les programmes d’échanges (dans
le paramédical et l’éducation, par exemple) qui donnent aux étudiants
de la Haute École l’occasion de rencontrer d’autres futurs pros de l’Euregio et de France. Evoquons enfin la création prochaine d’une « Maison
Erasmus » dans l’ancien Hôtel de Ville de Jemeppe qui hébergera notamment 35 étudiants Erasmus+.
Et, en Promotion sociale, c’est justement l’IPEPS de Jemeppe qui va bientôt proposer à ses étudiants d’effectuer des stages à l’étranger dans le
domaine du tourisme. Une première pour un institut de Promotion sociale au sein de notre Pouvoir organisateur et peut-être même en Fédération Wallonie-Bruxelles !

Parmi eux, une vingtaine de jeunes se plongent dans l’univers des sociétés coopératives grâce à un stage de 3 mois en France au sein d’une entreprise d’économie sociale, dans le cadre du programme « Mobilidées » initié en 2000 en partenariat avec l’asbl IDEES (Institut de Développement
Européen de l’Economie Sociale).

Bien entendu, quel que soit le niveau d’enseignement, cette mobilité
concerne tout autant les enseignants. En plus de la préparation des séjours estudiantins, ceux-ci se rendent fréquemment dans les institutions
partenaires pour y assurer des cours, participer à des séminaires ou découvrir et échanger des bonnes pratiques. C’est ainsi que, par exemple,
les équipes de plusieurs de nos écoles se rendent en Finlande et en France
pour y percer les secrets de leur système de formation en alternance.

Les partenariats avec d’autres écoles d’Europe s’adressent aux élèves des
2e et 3e degrés. Ici aussi, ces multiples collaborations leur permettent de

Vous l’aurez compris, si l’Enseignement provincial est implanté au cœur
de l’Europe, il a bel et bien l’Europe au cœur.

A la soupe !

L’Enseignement de la Province de Liège
a organisé une semaine de la soupe
aux légumes wallons, qui s'est déroulée dans ses cantines du lundi 25 avril
au vendredi 29 avril 2016.

Construction, éducation, social, paramédical, économie, informatique,
administration : autant de domaines dans lesquels la Province de Liège
développe une offre de formations continues de niveau supérieur.
Ces formations s'adressent aux adultes désireux de compléter leurs
connaissances et compétences professionnelles.
Afin de mieux répondre aux attentes des citoyens, la Province a créé,
avec le soutien du FSE et de multiples partenaires, le Centre FORMA+, un
« guichet unique » pour faciliter l'inscription à ses formations continues
d'enseignement supérieur.

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE & HEPL

Grâce aux projets déjà menés depuis de nombreuses années, la HEPL peut se prévaloir d’une belle expérience en
termes de recherche appliquée et son potentiel lui permet d’augmenter ses collaborations avec le monde socio-professionnel.
Une soirée de rencontre et de présentation des possibilités
de recherche a été organisée le 10 mai au Campus 2000,
réunissant enseignants, chercheurs et entreprises de tous
horizons, en présence de Jean-Claude Marcourt, Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias.
Après avoir rappelé quelques-uns des projets déjà menés
ou en cours, représentant les différents domaines de formation de la HEPL, les intervenants ont présenté les nombreuses possibilités d’aides, allant des soutiens en sciences
humaines aux projets FIRST Hautes Écoles, en passant par
les chèques technologiques. Et la liste est encore longue !
Une success story assurée par des entrepreneurs qui ont
mené des projets de recherche avec la HEPL (dont Geoffrey
Holsbeek, CEO de la spin-off AmplyCell - photo) a ensuite
permis aux participants de ressentir l’intérêt mutuel de
ce type de collaboration, tant du côté de la HEPL que des
entreprises, et tant au niveau humain que purement professionnel.
Cette soirée a incontestablement ancré la Haute École dans
les objectifs de recherche du monde socio-économique !

IPES HESBAYE

Une médaille d’argent au
concours révélateur de talents !
En mars dernier, Aimani Dochaeva, Alexandra Hugo et Soraya M’guedmini, trois étudiantes de la section Coiffure
de l’IPES Hesbaye, ont participé aux Startech’s Days, le
championnat belge des métiers techniques.
Elles faisaient partie des huit sélectionnés dans leur catégorie
parmi les quarante jeunes qui s’étaient présentés quelques semaines auparavant. Les trois jeunes filles ont dû faire preuve de
savoir-faire et de créativité lors de deux journées fortes en émotions, au gré des diverses épreuves qu’elles ont dû surmonter.
Bien entendu, elles ont été encouragées par leurs professeurs,
Monsieur Garcia et Madame Janssens (dont il faut saluer le travail remarquable pour préparer les élèves au concours), mais
aussi par nos élèves de première année, qui se sont rendus sur
les lieux et ont mesuré l’ampleur de ce concours révélateur de
talents.
Au terme de ces deux journées d’épreuves, Soraya M’guedmini a
eu l’immense bonheur d’apprendre qu’elle avait décroché la médaille d’argent ! Mais seul l’un des trois meilleurs aura la grande
fierté de défendre les couleurs de la Belgique au concours EuroSkills, qui se déroulera du 30 novembre au 4 décembre 2016
en Suède. La sélection, annoncée à la mi-juin, n’était pas encore
connue à l’heure de mettre sous presse.

Menée dans le cadre d'un appel à projets de l'APAQ-W, cette action visait à
promouvoir la consommation de produits locaux et de saison auprès des
élèves de l’Enseignement de la Province de Liège, en tant que consommateurs dans
nos restaurants de collectivité. Au menu de la semaine : potage aux poireaux, aux
carottes, aux oignons et printanier.
Avec les dégustations gratuites qui leur étaient proposées, nos étudiants ont ainsi
pu découvrir la richesse et les bienfaits d'aliments issus de circuits courts en utilisant tous leurs sens. L'opération a également donné aux économes et aux cuisiniers
de nos écoles l'opportunité de mieux connaître les producteurs de leur région, à qui
ils pourront régulièrement commander des produits.
Grâce à l'étroite collaboration nouée avec le Centre Provincial Liégeois de Promotion
et de Gestion en Agriculture, qui a servi d'intermédiaire avec les producteurs locaux,
la variété et la qualité des légumes disponibles a contribué au succès de cette semaine de la soupe. Tout comme la large adhésion du personnel provincial employé
dans les cuisines des établissements participant à l'action, pour le plus grand plaisir
des élèves !
Un plus large choix de légumes, laitages et autres produits locaux sera proposé à
nos cantines dès la rentrée. Une alimentation savoureuse et durable à l'école ? C'est
bel et bien possible !

HEPL

Remise des premiers Com’Awards
Pour célébrer les 25 ans de sa première promotion en Communication, la
HEPL a mis sur pied un programme de festivités qui a débuté le 11 avril et
s’est terminé le 13 mai par la remise des premiers Com’Awards. Leur objectif : récompenser des anciens étudiants de la section qui se sont distingués
professionnellement.
Des diplômés de 1991 à ceux de 2015, nombre d’entre eux ont eu un parcours
professionnel riche. Pour couvrir au mieux les différents secteurs de la communication, quatre catégories de prix ont été créées, à l’instar des options de cette
formation de Bachelier : Gestion et Promotion, Information - Médias, Communication scientifique, technique et industrielle et Arts de la Communication.
Trois nommés par catégorie ont été proposés aux votes du public et les lauréats de cette première édition sont :
▪▪Gestion et Promotion :
Cédric Boonen
Chargé de projet aux
Territoires de la Mémoire
▪▪Information - Médias :
Isabelle Lemaire
journaliste à La Libre Belgique
▪▪Communication scientifique,
technique et industrielle :
François Mirguet
Animateur du Techni Truck
▪▪Arts de la Communication :
Anthony Leidinger
Responsable de projets au Festival
International du
Film Policier de Liège
Cette cérémonie de mise à l’honneur a été suivie d’une soirée festive qui a
rassemblé de très nombreux diplômés, heureux de se retrouver et prêts à fêter
le prochain anniversaire de cette section pionnière !
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La voix des jeunes d’aujourd’hui
pour comprendre la société de demain

IPEPS HUY-WAREMME

« Propre, être ou paraître ? »,
une expo sur l’histoire de l’hygiène

IPEA LA REID

Un projet « Citoyenneté » pour
développer le sens de la solidarité

IPES HERSTAL

IPES’ Got Talent !

La remise du Prix de l’Ecrit citoyen,
initiative de l’association culturelle
« Les Horizons de la Culture » menée
avec le soutien de l’Enseignement de
la Province de Liège et du Centre d’Information Europe Direct de la Province
de Liège, s’est déroulée le 3 juin au Palais provincial.
Destiné à tous les étudiants du 3e degré
de l’enseignement secondaire provincial,
le Prix de l’Ecrit citoyen a pour objectif de
contribuer au développement, chez les
jeunes, d’une réflexion critique sur une thématique citoyenne. Le thème de cette année ? La Liberté. Et il n’a pas
été choisi au hasard, puisque le concours est au programme
de l’opération « Debout Citoyen ! » menée par la Province.
Le jury, présidé par l’écrivain et journaliste Jean Lemaître, a
reçu près de 250 textes. Après délibération, 53 d’entre eux
ont été retenus et publiés dans un recueil édité par les Editions de la Province de Liège. Placée sous le parrainage du
journaliste Eddy Caekelberghs, la deuxième édition s’est
clôturée par la remise de prix à deux lauréats, le 3 juin au
Palais provincial.
C’est ainsi qu’Antoine Tantimonaco, étudiant en 6 année
dans la section « Mécanicien automaticien » à l’EP Herstal,
s’est vu récompensé par le Prix de l’Ecrit citoyen pour son
texte « Liberté chérie, j’écris ton nom ». Et, pour la deuxième
année consécutive, c’est Anthony Suglia, en dernière année
dans la section « Agent d’éducation » à l’IPES Herstal, qui
remporte le Prix de l’originalité. Les deux gagnants ont reçu
un bon d’achat culturel. Ils auront également l’opportunité
d’accomplir un stage de trois jours au sein de la rédaction de
RTC Liège et la Revue générale publiera leur texte !
e

Les élèves de première année commune de l’IPEA La Reid
ont participé activement au projet « Citoyenneté » mené
par l’institut, qui a pour objectif de développer le sens de la
solidarité et la compréhension mutuelle des jeunes.

Durant un mois, l’IPEPS Huy-Waremme a accueilli l’exposition
« Propre, être ou paraître ? Histoire de
l’hygiène ».
Neuf panneaux didactiques conçus par
l’équipe du Muséobus de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ainsi que plusieurs
objets attendaient le visiteur au premier étage de l’établissement. Le caractère synthétique des informations,
agrémentées de nombreuses illustrations, a d’emblée séduit le public.
Les seniors fréquentant les cours dispensés à l’Université du temps disponible de Huy (et plus particulièrement

celui d’Histoire du Patrimoine en Wallonie), en collaboration avec l’IPEPS,
ont ainsi pu préparer leur visite du
musée de la lessive situé à Spa. Une
exposition bien opportune aussi pour
les étudiants inscrits en CESS Humanités générales, amenés à étudier au
cours d’histoire les progrès en matière
de soins et d’hygiène qui ont permis la
croissance de la population. Les futurs
aides-soignants ont pu eux aussi y puiser une série d’informations concernant l’hygiène dans la médecine, titre
d’un des panneaux présentés.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Un voyage pour ne pas oublier le passé…

Accompagnés de leurs professeurs et éducateurs, les jeunes
étudiants ont vécu des moments intenses tout au long de
cette année scolaire. Les animations proposées par Amnesty
International leur ont rappelé les principes fondamentaux
des droits humains ainsi que les valeurs de notre société.
Toujours dans la même optique, les élèves se sont rendus
aux Restos du Cœur et ont, par la suite, organisé une marche
parrainée qui leur a permis de récolter des vivres au profit de
cette association caritative.
D’autres activités importantes ont été réalisées. Afin de les
sensibiliser à une alimentation saine, les élèves ont notamment participé à une animation audiovisuelle et interactive
proposée par Planète-EXPLO sur le thème du « Voyage des
aliments ». Citons encore la projection du film « Le huitième
jour » pour souligner les difficultés rencontrées par les personnes handicapées.
Enfin, un petit-déjeuner sain et convivial a été organisé dans
le restaurant de l’école pour clôturer dans la bonne humeur
ce projet riche en rencontres !

Fin avril, l’IPES Herstal a placé pour la première fois ses élèves sous le feu des
projecteurs lors du concours « IPES’ Got Talent », basé sur le principe de l’émission bien connue.
Pour organiser cet évènement, les éducateurs sont partis à la recherche des artistes exceptionnels de l’école, dans des domaines aussi variés que le théâtre, la
danse et le chant. Les talents, de toutes sections et de tous âges, ont donné deux
représentations en après-midi face aux autres élèves de l’école, pour terminer par
une soirée exceptionnelle ouverte à tous, le vendredi 29 avril. Ils y ont partagé
leurs passions au travers d’un spectacle de qualité, original, haut en couleur et
riche en émotions !
A la technique comme sur la scène, les élèves ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup d’enthousiasme. Le public a ainsi découvert des personnalités hors du commun et de véritables artistes aux talents parfois insoupçonnés. Forte de cette magnifique réussite, l’équipe de l’IPES Herstal vous fixe
d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition !

HEPL & IPEA LA REID
Un nouveau Campus dédié à l’agronomie
A La Reid, un tout nouveau bâtiment situé à côté de l’IPEA
accueillera les étudiants en agronomie dès la rentrée 2016.
Le Campus agronomique, modèle de développement durable, réunira le secondaire et le supérieur, soit les deux
niveaux de l’enseignement agronomique provincial. Réparti sur deux étages, il s’étend sur 4.500 m² et est composé
d’un grand auditoire, de nombreuses classes spacieuses,
de laboratoires spécialisés et d’une vaste bibliothèque afin

d’accueillir les étudiants dans les meilleures conditions.
En termes de visibilité, il y a fort à parier que cette infrastructure suscitera une nouvelle dynamique avec, à la clé, la création de nouvelles formations. Elle permettra également l’organisation de cours du soir, de formations continues et de
conférences. Ce Campus a donc tout pour devenir un pôle
attractif de la région liégeoise pour des thématiques aussi
variées que l’agriculture, la sylviculture, en passant par l’environnement et l’alimentaire.

IPEPS JEMEPPE

Durant les vacances de printemps, une quarantaine d’élèves de
5e année secondaire de l’Enseignement de la Province de Liège mais
également d’autres Pouvoirs organisateurs ont effectué un voyage,
à Mauthausen notamment, pour devenir des passeurs de mémoire.
Pendant quatre jours, les élèves, accompagnés par une délégation
de représentants des Conseil et Collège provinciaux et par des professeurs d’histoire, ont visité les camps de Mauthausen et Güsen, le
château d’Hartheim ou encore le Centre de Documentation de Nuremberg. Entre Allemagne et Autriche, le voyage a permis aux élèves
de mieux comprendre les tragiques conséquences du nazisme. La visite du camp de Mauthausen, avec ses baraquements, sa prison, ses
salles d’opération, sa chambre à gaz et ses fours crématoires a touché
les participants au voyage.
Lors du moment de recueillement et du dépôt d’une gerbe devant
le monument des déportés belges, le groupe a bien entendu eu une
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pensée toute particulière pour M. Paul Brusson, qui a accompagné
durant de nombreuses années des groupes de jeunes et avait luimême été déporté à Mauthausen. Sa contribution au devoir de mémoire n’a d’ailleurs pas été oubliée puisque, le 9 mai dernier, M. le
Député provincial - Président André Gilles a évoqué l’ancien prisonnier dans son allocution au Palais provincial lors de la présentation
des travaux des élèves.
Le voyage pédagogique et citoyen à Mauthausen fait partie des nombreuses actions et manifestations reprises dans le programme de
« Debout Citoyen ! », l’opération menée par la Province de Liège afin
de promouvoir la citoyenneté sur l’ensemble de son territoire. Par le
devoir de mémoire entretenu par ce voyage annuel et leur statut de
« passeurs de mémoire », nos jeunes sont les meilleurs atouts d’un futur où une citoyenneté active et responsable restera plus que jamais
un élément fondamental de la vie en société !

Quand nos déchets
deviennent source d’énergie
La classe de complément CESS de l’IPEPS
Jemeppe s’est rendue sur le site d’Uvélia
à Herstal. Dans le cadre d’un cours sur le
développement durable, les étudiants ont
eu l’occasion de visiter cette usine qui reçoit des déchets ménagers dans le but de
les transformer en source d’énergie.
Entre visite des installations et explications théoriques sur la valorisation de
nos déchets, les élèves ont été sensibilisés au tri des ordures ménagères et, plus
généralement, au respect de l’environne-

ment. Ces découvertes leur ont permis
de mettre du sens et des mots sur nos
actions quotidiennes liées au tri. Ils ont
compris que ces gestes isolés participent
à un enjeu global : transformer nos déchets en source d’énergie pour approvisionner nos ménages.
Les étudiants ont été particulièrement
sensibles aux valeurs défendues sur le
site, avec une volonté omniprésente de
respecter l’environnement. Il s’agit d’une
priorité et cela se sent et se transmet.
Des contrôles permanents sont notamment effectués pour évaluer la qualité
de l’eau, de l’air et minimiser le dérangement olfactif. Une visite ludique qui
donne envie d’agir et de réagir !
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ÉCOLE PROVINCIALE D’AIDE MÉDICALE URGENTE

La formation de formateur en simulation en santé

Le laboratoire de
simulation place les
apprenants dans des
conditions proches de
la réalité

De la ruche au pot :
la Miellerie mobile sillonne les routes de la Province de Liège

C’est durant la semaine du 18 au 23 avril 2016 qu’a eu lieu la
première formation francophone de formateur en simulation
en santé, organisée par l’École Provinciale d’Aide Médicale
urgente en collaboration avec le CECOTEPE, dans les locaux
récemment inaugurés de la phase II de la Maison Provinciale
de la Formation à Seraing.

de préparer et réaliser une séance de simulation de Haute Fidélité.

Destinée aux acteurs des soins de santé, cette formation avait
pour objectif principal de donner aux 14 participants les bases
nécessaires pour débuter ensuite cette activité soit dans le
cadre d’un laboratoire de simulation, soit dans les institutions
hospitalières.

La formation a rencontré un vif succès ainsi que des retours très
positifs qui nous encouragent à la programmer à nouveau en
2017, en plus d’une formation complémentaire.

Des experts de tous horizons, belges et français, universitaires
et non universitaires, ont proposé un éventail large de sujets
ou de travaux pratiques dans un climat convivial permettant
l’échange enrichissant d’expériences.

Privilégiant les exercices pratiques, l’EPAMU a pu mettre à leur
disposition les locaux du laboratoire de simulation à la pointe
de la technologie de l’E-PaSS Center, chacun ayant eu l’occasion

EPAMU > 04 237 39 01
epamu@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/epamu

JOURNÉE DES CADETS 2016 : UN FRANC SUCCÈS !
La traditionnelle journée des Cadets
de l’École du Feu de la Province de
Liège s’est déroulée le 21 mai 2016 sur
le site du Country Hall de Liège. Elle
a rassemblé plus de 300 cadets et un
public de plus 2000 personnes.
Comme chaque année, les Cadets ont
démontré leurs compétences sur le
terrain au travers de challenges sportifs, de démonstrations et d’exercices
multidisciplinaires.
Cette journée a permis également
de développer des synergies dans la
coordination des services de secours
et d’urgence et de contribuer à améliorer la formation des aspirants sapeurs-pompiers.
Lors de cet évènement incontournable,
les Cadets de troisième année ont reçu

leur brevet, point d’orgue de leurs trois
années de formation.
Les expositions de matériels, de véhicules et les démonstrations de maîtrechien ont également rencontré un
franc succès !
Cette année, la formation des sapeurs-pompiers a fait l’objet d’une
réforme qui a un impact non négligeable sur la formation de nos cadets.
En effet, elle permet la reconnaissance
de leur brevet dans le cadre de la formation des membres des services de
secours.
Une nouvelle formation répondant
aux exigences légales, permettant aux
cadets brevetés d’accéder au métier
de pompier, sera mise en place dès la
rentrée 2016-2017.

ÉCOLE DES CADETS > 04 237 34 80
www.provincedeliege.be/ecoledescadets

8

ÉCOLE PROVINCIALE POSTSCOLAIRE D’AGRICULTURE

Depuis son inauguration, le 23 juin 2015, la Miellerie
mobile voit le nombre de ses activités augmenter.
Elle reçoit de nombreuses demandes pour des activités de
démonstration lors d’événements touchant au monde des
abeilles ou à la valorisation de la nature et des produits
locaux issus de productions saines.
Cette année 2016, la Miellerie mobile a déjà été de nombreuses fois sollicitée et présente lors de manifestations
diverses comme la journée Happy-culteurs qui s’est déroulée au rucher de Cheratte, le marché des producteurs locaux
« Viens voir quand on sème » à Remicourt ou encore l’inauguration du rucher didactique provincial installé dans les
jardins du Château de Jehay. Elle était également présente,
le 26 juin, à la 4e journée Apicharme qui se tenait, cette fois,
à l’IPEA La Reid conjointement aux Portes Ouvertes de l’école
et à l’inauguration de son nouveau rucher.

MIELLERIE MOBILE > 019 69 66 92
www.provincedeliege.be/mielleriemobile
mielleriemobile@provincedeliege.be

chers-écoles ou sur des places communales afin de permettre
aux apiculteurs locaux d’extraire leurs hausses remplies de
miel et de rencontrer d’autres passionnés. Ces journées sont
également l’occasion pour les visiteurs curieux de venir découvrir les installations et le monde apicole.
Dans le magnifique cadre du parc du Château de Jehay, la
Province de Liège a installé un nouveau rucher didactique
à l’instar, entre autres, des ruchers-écoles de l’IPEA La Reid
et du domaine de Wégimont. Ce rucher comprend actuellement cinq ruches dont trois sont actuellement occupées
par des colonies d’abeilles. Les deux autres seront habitées
durant le mois de juin.
Ce nouveau rucher est utilisé dans le cadre d’activités pédagogiques avec des enfants lors de leur visite au Château.
Il est également utilisé pour les adultes et visiteurs du parc
qui peuvent observer les abeilles sortir de la ruche et rentrer
les pattes chargées de pollen. Lors de la saison, ils peuvent
également remarquer la présence des hausses destinées au
stockage du miel pour l’extraction.

A la rencontre des apiculteurs, mais pas que…

Enfin, le moment venu, des journées didactiques autour de
l’extraction de ces ruches avec la Miellerie mobile seront organisées afin que chacun puisse découvrir en quoi consiste
le travail de l’apiculteur quand vient la saison de l’extraction
du miel produit par leurs abeilles.

La pleine saison de production et d’extraction de miel ayant
débuté avec les beaux jours du mois de mai, la Miellerie
mobile se rend depuis lors dans de nombreux ruchers, ru-

De la ruche au fût décanteur, les visiteurs pourront suivre
le « chemin » du miel produit par les abeilles installées au
Château de Jehay.
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MAISON DES LANGUES

« Nederlands als buurtaal » : un colloque pour les professeurs de néerlandais !

UN ÉVENEMENT PEU HABITUEL A LIÈGE !

POUR QUI ?

La Taalunie, organisme officiel néerlandais de promotion de
la langue de Vondel et partenaire de la Maison des Langues,
organise son colloque à destination de tous les professeurs
de néerlandais pour la première fois à Liège, au cœur de l’Eurégio Meuse-Rhin, les 18 et 19 novembre 2016.

Quel que soit le niveau auquel vous enseignez, ce colloque s’adresse particulièrement à vous, si…
• vous cherchez à partager votre expérience pédagogique avec des collègues et
d’autres acteurs impliqués dans l’enseignement du néerlandais, qu’ils viennent
de Wallonie ou de Bruxelles, d’Allemagne, voire des Caraïbes ;
• vous êtes curieux de découvrir des méthodes de travail innovantes au contact
d’enseignants d’autres horizons pédagogiques que le vôtre ;
• vous souhaitez exprimer votre point de vue et participer à la réflexion quant aux
évolutions en matière d’apprentissage du néerlandais.

MAISON DES LANGUES
Agnes De Rivière
agnes.deriviere@provincedeliege.be
Tél. 04 237 23 55 - www.maisondeslangues.be

COMMENT S’INSCRIRE ?
La participation au colloque « Nederlands als buurtaal » est gratuite mais les
places sont limitées. Inscrivez-vous dès à présent via http://taalunieversum.org/
inhoud/grenslandencolloquium-2016 et découvrez un programme captivant !

Le français, une langue ardente !
Après Durban en 2012, la prochaine édition du Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français aura lieu pour la première
fois à Liège, du 14 au 21 juillet.
A cette occasion, ce seront quelque 1.800 professeurs de français issus de
plus de 40 pays du monde entier qui auront l’occasion de partager leurs expériences culturelles et de soutenir la langue française. C’est sous le label
« Français, langue ardente » que se rassembleront dans notre Cité ardente et
francophile ces vecteurs de la langue et de la culture françaises.
Cette manifestation d’envergure internationale est organisée en partenariat
avec l’Association Belge des Professeurs de Français, la Province, la Ville et
l’Université de Liège. La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) rassemble plus de 80.000 enseignants issus du monde entier. Elle
contribue à la diffusion du français et des cultures francophones et organise
son Congrès tous les 4 ans.
Vous êtes professeur de français ? N’hésitez pas à rejoindre les nombreux inscrits !
Infos : www.liege2016.fipf.org
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CENTRES PMS

EAJ : un nouveau projet pour renforcer l’accrochage scolaire

De gauche à droite :
Cécile Graindorge
(Directrice ff du CPMS I de
Verviers),
Joëlle Marnette (Directrice
du CPMS I de Seraing et
Coordinatrice technique),
Colette Mannoni
(Directrice du Centre
CPMS I de Herstal),
Déborah Dawance
et Rachel Servais
(assistantes sociales
engagées dans le cadre
du projet EAJ).

Nos centres PMS construisent des
ponts entre les acteurs de l’enseignement et ceux de l’aide à la jeunesse
en vue de développer des méthodes
innovantes d’accrochage scolaire.
La création de partenariat intersectoriel, tel est l’objectif d’« Enseignement et Aide à la Jeunesse » (EAJ), qui
fait partie des projets de lutte pour
l’accrochage scolaire menés par la
Province. Lié de près à « ACCROJUMP »
(voir notre dossier dans le numéro
précédent), EAJ est lui aussi soutenu
par le Fonds Social Européen.

SERVICES DE LA GUIDANCE
Points d’ancrage et
moments de décrochage
Le 11 mai dernier s’est clôturé, à la Maison de la Formation, le
quatrième cycle de conférences-formations, organisé sur le
thème de la lutte contre le décrochage scolaire.
Le succès était au rendez-vous, tant sur le plan de la qualité
des intervenants que sur celui de l’intérêt du public. Ce dernier était composé d’agents et des directions de nos Centres
PMS, du service PSE et de l’Espace Tremplin, mais aussi d’étudiants de la HEPL, de l’ULg, d’enseignants et d’éducateurs.
La conférence, animée par Nadine Page, psychanalyste et
responsable du centre médical ENADEN, et Bruno de Halleux,
psychanalyste et directeur thérapeutique de l’Antenne 110,
s’est terminée par un échange de questions-réponses assez
constructif.
La journée s’est poursuivie par une formation pratique avec
nos deux personnes-ressources à l’attention des Directrices
de nos CPMS et de leurs collaborateurs.

Comme porteurs du projet EAJ, trois
de nos Centres PMS, Herstal I, Seraing
I et Verviers I, pilotent diverses actions
de terrain visant à tisser un véritable
maillage social autour du jeune fragilisé et à redynamiser le travail en
réseau. Le CPMS I de Seraing s’appuie,
par exemple, sur une structure de partenariat historique entre la Province et
le CPAS de Seraing.
Ainsi, les actions menées dans le cadre
d’EAJ se déroulent sur trois niveaux. Le
niveau territorial permet la création
d’espaces de rencontres et d’échanges
entre les Associations en Milieu Ouvert (AMO), les Services d’Accrochage
Scolaire-Espace Tremplin (SAS), les services sociaux, les écoles provinciales et
les Centres PMS.
Le niveau collectif permet d’agir plus
encore sur l’acquisition par le jeune
de davantage de confiance en soi et en
ses capacités, de renforcer son estime
de soi, et ce, grâce au maillage des acteurs et à une pédagogie de projet qui
le place au centre la construction de
son projet de vie.
Au niveau individuel, le Centre PMS,
déjà présent dans l’école, renforce
l’accompagnement des élèves en difficulté et de leur famille. Les agents
des CPMS collaborent également avec
l’équipe éducative et jouent un rôle
d’interface entre l’école et les partenaires extérieurs.
Cette dynamique, basée sur le travail
en réseau, les actions collectives et
l’approche orientante, est également
bien présente dans les projets déve-

loppés par les CPMS de Herstal et de
Verviers.
Soutenir les élèves dans la construction de leur projet de vie
Les missions fondatrices des Centres
PMS, dont l’objectif est, entre autres,
d’aider les jeunes à s’épanouir harmonieusement et les préparer à assumer leur rôle de citoyen autonome et
responsable, permettent le développement du projet EAJ. Au quotidien,
ces missions sont déclinées en huit
axes d’actions : l’offre de service aux
consultants, la réponse aux demandes
des consultants, les actions de prévention, le repérage des difficultés, le
diagnostic et la guidance, l’orientation
scolaire et professionnelle, le soutien à
la parentalité et l’éducation à la santé.
Dans leur démarche d’orientation, les
Centres PMS soutiennent les élèves
dans la construction positive de leur
projet de vie personnelle, scolaire et
professionnelle. Ils accompagnent plus
de 64.000 élèves, issus des établissements d’enseignement secondaire organisés par la Province de Liège mais
aussi de la plupart des écoles fondamentales communales.
Un pilotage qui repose, pour l’ensemble de nos dix CPMS en Province
de Liège, sur l’application du « Cadre
méthodologique du travail ». Cette
charte fonde ses principes notamment
sur le fait que l’enfant, sujet et acteur
de son devenir, sera accompagné dans
la recherche de ses solutions dans le
respect de sa singularité et de sa complexité.
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IMAGES

Le 16 avril, la Journée Portes ouv
ertes de l’IPES Seraing a été
marquée par deux nouveauté
s. Tout d’abord le lancement
d’un tournoi d’éloquence : les
participants ont disserté sur la
phrase « Un peuple prêt à sacr
ifier un peu de liberté pour un
peu de sécurité ne mérite ni l’un
e ni l’autre et finit par perdre
les deux » de Benjamin Fran
klin, d’une terrible résonance

aujourd’hui. Parmi les six fina
listes, le vainqueur du tourno
i
est Arno Zanella, élève en 6e
Techniques sociales. Seconde
nouveauté : l’inauguration d’un
e fresque conçue et réalisée
par les élèves de la section arti
stique de l’IPES sur le thème de
la liberté. Une contribution mo
derne et dynamique qui donne
de belles couleurs à l’entrée de
l’école !

