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Accélérer la création et le développement
de l’activité économique en Wallonie

union wallonne
des entreprises

 

Fondation d’utilité publique



Ecoles 
et entreprises
La Fondation pour l’Enseignement, fondation d’utilité publique, 
a été créée en juin 2013. Elle est le point de rencontre privilé-
gié entre les acteurs de l’école et de l’entreprise. Son objectif ? 
Contribuer à davantage d’équité et de qualité (attitudes et 
compétences) dans l’enseignement obligatoire en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

La Fondation anime un dialogue entre les cinq réseaux de 
l’enseignement obligatoire francophone (WBE, SeGEC, CECP, 
CPEONS, FELSi), les fédérations d’entreprises wallonne 
(uWE) et bruxelloise (BECi), l’Ecole de Perfectionnement en 
Management (EPM) et des experts indépendants, membres 
de son conseil d’administration.

Ce dialogue génère des projets-pilotes innovants, impli-
quant les acteurs de l’école et de l’entreprise, en vue 
d’identifier les bonnes pratiques, avant de les diffuser. Des 
analyses et des propositions communes encouragent par 
ailleurs des progrès à grande échelle.

L’action de la Fondation s’inscrit autour de trois priorités :

• Valoriser l’élève dans l’enseignement qualifiant ;

• Renforcer l’information positive sur les métiers et 
l’esprit d’entreprendre ;

• Favoriser les échanges entre entreprises, pouvoirs 
organisateurs et directions d’écoles.

Ce rapprochement entre l’école et l’entreprise vise à mieux 
préparer les élèves à s’intégrer directement au monde du 
travail ou à poursuivre une formation supérieure.

La Fondation pour l’Enseignement vise à faire progresser 
chacun vers son niveau d’excellence !



Lancer des projets innovants 
avec les acteurs
• Stages en entreprises pour enseignants, chefs 

d’ateliers, formateurs Cefa, conseillers pédago-
giques dans le cadre des 
formations continues (iFC, 
FCC, CECAFOC/FORCAR). 

• Outils facilitant l’information, la formation continue 
(enseignants et agents CPMS) sur les métiers / l’esprit 
d’entreprendre, et les interactions élèves-entreprises, 
dans les bassins de vie Enseignement-Formation-
Emploi (EFE).

• Echanges entre pouvoirs organisateurs, directions 
d’écoles et entreprises : mise en réseau d’experts 
et de compétences; guide pour interagir avec les 
acteurs socio-économiques; guide pour la rédaction 
de clauses techniques de cahiers des charges, …



Analyser 
et proposer
• Une vision soutenant 

l’action : Mémo randum 
‘Réussir en travaillant 
tous ensemble sur le 
terrain’ . 

• Recommandations thématiques : 
‘Faire de l’enseignement qualifiant une voie 
d’excellence’, ...

• Contributions aux réflexions politiques et secto-
rielles : Pacte pour un enseignement d’excellence; 
‘Small Business acts’; Alliance for Youth; Young Talent 
in Action, ...



Renforcer, amplifier et diffuser 
les bonnes pratiques
• e-bulletin envoyé à tous les partenaires : recomman-

dations, informations sur les projets et les initiatives 
encouragées.

• Rencontres thématiques : valorisation de l’enseigne-
ment qualifiant; optimisation des flux administratifs; 
information sur les métiers et l’esprit d’entreprendre, ...

• Activation du réseau : programme spécial écoles 
lors des Journées Découvertes Entreprises; support 
à l’esprit d’entreprendre à l’école; coaching des 
directions d’écoles (Fondation Roi Baudouin); volon-
tariat d’entreprises, ...



Contact et informations :
Olivier Remels, Secrétaire général 
olivier.remels@fondation-enseignement.be
00 32 477 20 26 65
www.fondation-enseignement.be

L’action de la Fondation pour l’Enseignement est 
possible grâce au soutien financier des entreprises, 
fondations privées et fédérations. 

Pour contribuer à la réussite de son action, vous 
pouvez aussi la soutenir !

Plus d’informations : 
www.fondation-enseignement/soutenir-la-fondation

... Et tous nos partenaires (écoles, fédérations sectorielles, 
fonds de formation, entreprises, experts) qui participent aux 
projets. Merci à tous !
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Fondation Libeert


