
Téléchargez l’appli 
JDE dès maintenant!

avec le soutien de

www.jde.be

JDE À L’ÉCOLE : 
Nos entreprises ouvrent leurs portes

aux élèves et à leurs professeurs
le vendredi 2 octobre et le lundi 5 octobre

DECOUVERTE
JOURNEE

ENTREPRISES

4 OCTOBRE
DE 10 À 17 H

Vous cherchez une chouette idée d’excursion pédagogique ? Pourquoi ne pas faire découvrir les coulisses d’une chocolaterie, 

d’un hôpital, d’un garage, d’une entreprise de construction… bref, d’une entreprise de votre région à toute la classe ? 

union wallonne
des entreprises
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La Journée Découverte Entreprises, ce sont plusieurs centaines d’entreprises qui se dévoilent au grand public, 
chaque premier dimanche d’octobre. JDE à l’école, ce sont ces mêmes entreprises qui accueillent les écoles le 
temps d’une visite durant la semaine. Cette année encore, la JDE s’associe à la Fondation pour l’Enseignement 
pour relancer l’action et en profite pour l’étendre. Concrètement ? Nous proposons aux écoles et aux enseignants 
de visiter gratuitement, eux aussi, les entreprises de leur région lors d’une journée spéciale le vendredi 2 ou 
le lundi 5 octobre. Il y en a pour toutes les classes et pour tous les goûts !

Rapprocher les élèves du monde de l’entreprise, faciliter leur 
rencontre avec les travailleurs et les chefs d’entreprises, voire 
leur donner le goût de l’entrepreneuriat, c’est possible dans le 
cadre de « JDE à l’école ». La Fondation pour l’Enseignement 
et la JDE souhaitent également familiariser les élèves avec 
certains métiers pour – qui sait ?-  faire naître des vocations, 
ou encore leur faire découvrir des domaines et filières parfois 
peu populaires ou méconnus.

Afin de rendre cela possible, nous avons proposé aux entre-
prises qui accueilleront le grand public le 4 octobre d’accueillir 
également en leurs murs des écoles avant ou après le Jour 
J. Nous leur proposions :

• Soit, d’accueillir une classe pour lui faire visiter 
et découvrir l’entreprise ; 

• Soit, d’accueillir les enseignants et directeurs pour 
une visite orientée vers le transfert d’informations 
de retour en classe.

• Soit, d’accueillir une classe pour une visite axée 
sur la découverte et la démonstration des métiers 
par les employés.

Et voilà ! Certaines entreprises ont accepté de 
jouer le jeu et ouvrent grandes leurs portes pour que 
les écoles puissent tout savoir de leur entreprise 
ou de leurs métiers. C’est bien évidemment gratuit !

DES VISITES, MAIS AUSSI...
Pour les écoles qui ne peuvent pas se déplacer pour visiter une
entreprise en semaine ou qui souhaitent se préparer à l’événe-
ment, tout est prévu! La JDE propose de mettre différentes 
choses à leur disposition :

• Davantage d’informations sur l’événement ainsi que le 
magazine 2015, afin que les professeurs puissent relayer 
l’événement en classe et informer les élèves sur les entre-
prises participantes dans leur région. Une chouette visite en 
famille à programmer pour occuper son dimanche !

• Un jeu de société axé sur les métiers destiné aux élèves 
du dernier degré de l’enseignement primaire, métiers qu’ils 
pourront ensuite découvrir en vrai dans les entreprises 
le 4 octobre.

• Des affiches à apposer dans l’école pour annoncer l’événe-
ment aux parents

• Des autocollants à apposer dans les journaux de classes 
des élèves à la date du 4 octobre (sous réserve de dispo-
nibilités)

 
Vous souhaitez recevoir ces documents ? 
Contactez-nous au 069 66 15 04 
ou par email à adeline@jde.be

OÙ SE TROUVENT LES ENTREPRISES PARTICIPANTES?

 Hainaut

 Namur

 Liège

 Luxembourg

 Brabant wallon

 Bruxelles

LA DÉCOUVERTE DES 
ENTREPRISES, AUSSI POUR 
LES ÉCOLES EN SEMAINE

Qui participe, quand, pour qui, comment réserver 

une visite? Retrouvez toutes ces informations 

dans les pages suivantes. 
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Construction, bois

Savez-vous comment on fabrique du parquet 
massif? Ou du bardage en bois? Et connaissez- 
vous les essences de bois les plus durables pour 
votre jardin ou votre terrasse? En visitant Cras 
Woodshop, les élèves apprennent tout sur le bois 
et ses applications dans le bâtiment, l’intérieur 
et le jardin. 

POUR QUI? Écoles secondaires ou enseignement 
supérieur professionnel
QUAND? lundi 5/10, en après-midi
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 2h

www.cras.be
DOTTIGNIES

CRAS WOODSHOP DOTTIGNIES

Construction, protection anti-humidité

Les problèmes d’humidité concernent de nom- 
breux belges. Pour les aider, Murprotec a déve-
loppé une expertise qui résout le problème 
définitivement. Depuis 61 ans, nos techniciens, 
experts, installateurs et secrétaires travaillent 
pour rendre chaque maison plus agréable à vivre. 
Les écoles sont donc les bienvenues pour décou-
vrir les différents métiers et techniques et faire 
un tour de notre nouveau bâtiment passif. Nous 
sommes également à la disposition des profes-
seurs et directeurs pour toute visite informative.

POUR QUI? Écoles secondaires techniques et 
professionnelles ou écoles supérieures orienta-
tion architecture/technique.
QUAND? lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

www.murprotec.be
FRAMERIES

MURPROTEC

Alimentaire, chocolaterie

Venez découvrir les dessous de notre passion 
pour le chocolat depuis 1909. Au programme :  
visite de la chocolaterie, fabrication de notre 
praliné artisanal, dégustation de délicieuses 
pralines mais également une visite de la société 
qui vous permettra de comprendre pourquoi 
Bruyerre est aujourd’hui leader en Wallonie de la 
fourniture de matériel et de matières premières 
pour les Boulangers-Pâtissiers-Glaciers.

POUR QUI? Écoles secondaires
QUAND? lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 30 à 45 minutes

www.bruyerre.eu
GOSSELIES 

BRUYERRE

Alimentaire et boissons

D’ici est un super «marché» alimentaire installé 
à Naninne qui collabore avec plus de 150 produc-
teurs locaux. Les écoles peuvent découvrir les 
produits de la région et un commerce qui fait 
vivre l’économie locale avec, en plus de la visite 
des coulisses du supermarché, un passage dans 
le restaurant « Inspiration Locale », la boulangerie  
Minne et le potager en cas de beau temps.  

POUR QUI? Élèves de primaire, secondaire et 
enseignement supérieur à orientation agronomie,  
bioingénieur…
QUAND? Vendredi 2/10 jusqu’à 16h30
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

www.d-ici.be
NANINNE

D’ICI

Mécanique, garage, concessionnaire

Sonama est une concession automobile dif- 
férente, moderne et orientée vers le client.  
En effet, dès 2016, chaque client disposera 
de son technicien particulier, et cela afin de 
remettre le client au centre de la relation en 
privilégiant le contact direct client/technicien. 
Venez découvrir la concession, l’atelier et les 
collaborateurs à l’œuvre et découvrir ce concept 
tout neuf. Les visiteurs du corps professoral  
sont également les bienvenus ; cette visite est 
alors orientée vers  le transfert d’informations 
aux élèves une fois de retour en classe.

POUR QUI? Élèves et professeurs de 
l’enseignement technique - 
orientation automobile.
QUAND? lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h30

www.sonama.com
ERPENT

SONAMA

Environnement, tri et recyclage

Découvrir le fonctionnement d’une station 
d’épuration dernière génération, voici qui peut 
plaire aux écoles ! La station, située dans un site 
spécifique, permet d’épurer les eaux usées de 
Floreffe et de ses environs avant de les rejeter 
dans la Sambre. Les classes pourront découvrir 
avec des spécialistes les installations de prétrai-
tement, les traitements des eaux usées et des 
boues extraites ainsi que l’unité de désodori-
sation. Le corps professoral est également le 
bienvenu, et les informations récoltées lors de la 
visite pourront être transmises aux élèves dans 
le cadre d’une leçon une fois de retour en classe. 

POUR QUI? Écoles primaires à partir de la 5ème 
et écoles secondaires.
QUAND? Parcours élèves : vendredi 2/10
Parcours professeurs : mercredi 30/09 
après-midi
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 2h

www.inasep.be
FLOREFFE

INASEP FLOREFFE
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Alimentaire, chocolaterie

Contes de fèves invite les écoles à découvrir  
sa chocolaterie mobile et prendre place au côté 
d’un chocolatier pour une démonstration d’en-
robage. Découvrez la fabrication d’un chocolat 
100% artisanal et surtout, dégustez-le !

POUR QUI? Écoles primaires ou maternelles
QUAND? vendredi 2/10 entre 9h30 et 17h30
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

www.contesdefeves.be
GESVES

CONTES DE FEVES

Alimentaire, chocolaterie

À l’entrée de l’atelier, vous êtes accueillis par une 
odeur délicate et savoureuse des créations de 
chocolat. Chez Sigoji, Euphrasie transforme les 
pépites de sa terre natale en produits choco-
latés afin de vous faire passer des moments 
inoubliables. Les écoles sont les bienvenues pour 
découvrir, sentir, toucher, goûter, savourer et 
expérimenter la différence.

POUR QUI? Écoles primaires et secondaires
QUAND? lundi 5/10 , en après-midi
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

www.sigoji.be
SCHALTIN

SIGOJI

Alimentaire, cuisine de collectivité

Les écoles sont les bienvenues pour découvrir 
une cuisine grande comme 6 terrains de tennis 
dans laquelle nous préparons des plats prêts 
à être consommés pour les collectivités. Des 
plats frais, locaux et sans additifs préparés par 
une équipe de professionnels. Notre cuisine est  
installée au milieu des champs, proche des 
producteurs qui nous approvisionnent en circuit 
court. Un bon moyen d’en apprendre plus sur 
l’importance de l’économie locale ! Un focus 
spécial sur les métiers occupés par la Cuisine des 
Champs est possible, et le corps professoral est 
également le bienvenu dans les locaux.

POUR QUI? Écoles primaires
QUAND? vendredi 2/10 en matinée
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

www.lacuisinedeschamps.com
NOVILLE-LES-BOIS

LA CUISINE DES CHAMPS

Construction

GALVACO fait partie du groupe Weert et est 
spécialisé dans le zingage et le revêtement en 
poudre. Dans l’entreprise située à Ouffet, votre 
classe pourra découvrir la galvanisation à chaud, 
soit comment certaines pièces sont recouvertes 
d’une couche de zinc dans le but de les protéger 
contre la corrosion. Venez observer les impres-
sionnantes installations, dont les bains de zinc, 
qui contiennent du métal en fusion à 450°. Venez 
aussi découvrir les collaborateurs en action et les 
différents métiers représentés dans l’unité de 
production.

POUR QUI? Écoles secondaires techniques ou 
classes de l’enseignement supérieur à orienta- 
tion: soudure, construction métallique, architec-
ture, ferronnerie. écoles techniques ou hautes 
écoles spécialité : soudure, construction métal-
lique, architecture, ferronnerie.
QUAND? vendredi 2/10 ou lundi 5/10 de 9h à 16h  
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1/2h de visite

GALVACO

Énergie et eau

Sénergies est un partenariat créé par plusieurs 
entreprises locales actives dans le bâtiment 
(Enersol, Soleil-Vert…) et propose aux particuliers 
un service «tout compris» qui leur donne l’assu-
rance d’investir intelligemment et durablement 
dans son bâtiment. Sénergies assure à la fois 
études, installations et suivi de chantier et sait 
tout ce qu’il faut savoir en matière de réduction 
de consommation énergétique et d’amélioration 
du confort des habitations. Venez découvrir ce 
qu’ils font par classe lors d’un parcours didacti-
ques avec des jeux adaptés.

POUR QUI? Écoles primaires et enseignement 
supérieur (dernière année architecture, ingénieurs  
industriels…)
QUAND? lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 2h

SÉNERGIES

Construction et jardins

Van Dijck et Van Dijck Garden travaillent depuis 
plus de trente ans la beauté de « Mère Nature ». 
Avec des matériaux comme la pierre de taille, 
le marbre ou granit, Van Dijck fabrique des 
produits de qualité pour aménager l’intérieur 
et l’extérieur des maisons, tandis que Van Dijck 
Garden est spécialisé dans le gravier, les écorces, 
les bambous, les gabions, ou encore les produits 
d’importations. Tous deux ouvrent leurs portes 
aux écoles et leur font découvrir, lors d’une 
visite deux-en-un, leurs ateliers, showrooms 
et bureaux. Envie de découvrir davantage les 
métiers occupés dans ces entreprises ? C’est 
possible.

POUR QUI? Écoles secondaires techniques et 
professionnelles - 5ème et 6ème secondaire - ou 
Enseignement supérieur à orientation con- 
struction, aménagement extérieur, architecte  
ou paysagiste.
QUAND? vendredi 2/10, de 8h à 15h
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

VAN DIJCK - VAN DIJCK GARDEN

www.weertgroep.net
OUFFET

www.senergies.be
BATTICE

www.van-dijck.be
MILMORT
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Protection anti-inondation

Hydroprotect est un fabriquant spécialisé en 
dispositifs de protection anti-inondation, et la  
seule entreprise en Wallonie active dans ce 
domaine. Découvrez les différents systèmes lors 
d’un parcours didactique et ludique, testez-les, 
comparez-les aux anciennes méthodes et 
apprenez-en plus sur le métier, inconnu en 
Belgique, de notre entrepreneur.

POUR QUI? Écoles (fin de) primaires et écoles 
secondaires
QUAND? vendredi 2/10 et lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 45 min

HYDROPROTECT

Alimentaire, chocolaterie

Chocoladri est porté par Adrien Nicaise, jeune 
artisan chocolatier, qui partage une philosophie 
locale, responsable et originale à travers ses 
créations gourmandes. Il vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir les coulisses de la 
conception et de la fabrication des pralines. 
Accompagnez-le pour un voyage dans l’univers 
du chocolat !

POUR QUI? Écoles primaires et secondaires
QUAND? Mardi 6/10 (exceptionnellement)
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h

CHOCOLADRI

Art et artisanat

Kylna Art Gallery est un univers de 300m² dans 
lequel sont vendus des céramiques et articles de 
décoration. Sa chef d’entreprise, Yvette Khelif, 
invite les élèves à s’initier au travail de la terre, en 
matinée, ou à découvrir l’atelier l’après-midi. Un 
chouette concept pour découvrir une organisa-
tion locale et artisanale.

POUR QUI? Écoles primaires et secondaires
QUAND? Vendredi 2/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 
Matin : avec initiation à la terre, 1h30 
Après-midi (dès 14h): sans atelier, 30 min

KYLNA ART GALLERY

www.hydroprotect.be
NEUFCHATEAU

www.chocoladri.be
TUBIZE

kylnaartgallery.wix.com/kylna
JETTE

Soins de santé

La Résidence ORPEA - Terrasses des Hauts Prés est une résidence service 
et maison de repos. Dans le but de faire découvrir ses différents métiers, 
elle propose un circuit de visite de ses coulisses et propose d’observer 
les collaborateurs à l’œuvre et d’avoir l’occasion d’échanger avec eux. Les 
visiteurs du corps professoral sont également les bienvenus ; cette visite 
est alors orientée vers  le transfert d’informations aux élèves une fois de 
retour en classe.

POUR QUI? Élèves et professeurs ou directeurs des écoles professionnelles  
et techniques  à orientation sociale ou enseignement supérieur (cuisiniers, 
personnel de salle, serveurs,  aide soignants, infirmiers, secrétaire, ergo-
thérapeute, logopède, psychomotricien,  psychologue…)
QUAND? Parcours métiers : vendredi 2/10
Parcours professeurs : mercredi 30/09 après-midi ou dimanche 4/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 45 min

Soins de santé

Les Jardins d’Ariane est une maison de repos et de soins de standing, une 
équipe de soins, paramédicale & administrative à l’écoute des besoins  
individualisé des seniors. En plus de faire visiter les coulisses de la  
résidence, la résidence vous ouvre les portes de ses cuisines où officie 
Yves Mattagne, chef étoilé. Vous est également proposé un parcours  
kiné-ergo-logo et lever cocoon.

POUR QUI? Parcours cuisine : élèves des écoles de restauration 
et d’hôtellerie
Parcours kiné-ergo-… : élèves de l’enseignement paramédical
QUAND? lundi 5/10
DURÉE ESTIMÉE DE LA VISITE : 1h30

RESIDENCE ORPEA - TERRASSES DES HAUTS-PRÉS RESIDENCE ORPEA - LES JARDINS D’ARIANE

www.residences-orpea.be
UCCLE

www.residences-orpea.be
IXELLES
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Pour une réservation ou toute autre question, il vous suffit de contacter Adeline Jouret au 069 66 15 04 ou via mail à adeline@jde.be. 
Nous vous confirmerons si la visite est toujours possible et une plage horaire sera bloquée pour votre groupe. C’est également à ce 
moment-là que nous vous fournissons diverses infos pratiques. 

Nous fournissons ensuite un agenda à l’entreprise qui vous accueille, avec les différentes visites et lui donnons une personne de 
contact en cas de problème. 

Une fois les informations échangées, l’entreprise et l’école reçoivent une confirmation finale. 

Votre groupe ne fait pas partie du groupe cible que l’entreprise souhaite accueillir ? 
Téléphonez-nous, nous verrons si quelque chose peut malgré tout être mis en place. 

N’hésitez pas à faire passer le mot autour de vous : vos collègues, votre directeur, le comité des parents d’élèves pourraient aussi 
être intéressés par l’action !

COMMENT PUIS-JE 
RÉSERVER UNE VISITE ? 

Toutes nos entreprises participantes ne prennent pas part à l’action « JDE à l’école », mais elles ouvrent bien leurs portes au grand public 
le dimanche 4 octobre prochain !

N’hésitez pas à repérer des entreprises intéressantes de votre région (ou un peu plus loin) dans la liste ci-dessous, puis à faire un tour 
sur www.jde.be ou dans notre magazine 2015 pour avoir plus d’informations sur ce que vous pourrez y voir. Certaines de nos entreprises 
proposent des activités familiales ou spéciales pour les enfants : n’hésitez pas à relayer l’information dans vos classes ! Vos élèves 
pourront ainsi profiter d’une visite instructive et ludique en famille, le dimanche 4 octobre. Nous avons même des petits autocollants à 
apposer dans les journaux de classe des élèves pour qu’ils se rappellent de la date de l’événement. Contactez-nous pour les recevoir.

Le magazine Journée Découverte Entreprises est disponible dans toutes les agences ING. Vous y trouverez plus d’informations sur nos 
participants mais aussi notre thème, nos collaborations, nos autres actions, et bien plus. 

Pas le temps de passer en agence pour en prendre un ou plusieurs ? Contactez-nous !

TOUS LES AUTRES 
PARTICIPANTS DE LA JDE
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HAINAUT 

SCHAMP ROLAND ET FILS

AIRSPACE INDOOR SKYDIVING

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

INFRABEL CABINE ET CLI DE MONS

CRETEUR ORTHOPEDIE

DOMAINE DE JAURIEU

C COMME…

AW EUROPE- SITE DE BAUDOUR

LEBAILLY

HUYGENS

SOLIDARIS MONS WALLONIE PICARDE

NAMUR

BRASSERIE ARTISANALE DE NAMUR « L’ECHASSE » 

INFRABEL CLI DE RONET

CÉLESTINE CHEPSON

PIERRABOIS

BEP ENVIRONNEMENT

DISTILLERIE LIQUORISTERIE DE NAMUR

JUMATT

ESPACE D

BOULANGERIE-PÂTISSERIE ROLLAND-WARNON

MACORS

FINALE24 CONDROZ

ISOHEMP – LES BLOCS DE CHANVRE

ATELIER COMMUNAL DE LA VILLE DE DINANT

REKWUP

ROMANI ENGINE PERFORMANCE

LIÈGE

CARRÉ NOIR

INFRABEL – CABINE DE SIGNALISATION DE LIÈGE

RÉSIDENCE ORPEA – CLOS SUR LA FONTAINE

ITALIA AUTENTICA

HOTEL DE VILLE DE HERSTAL

TECHNIFUTUR

DUPIGNY

JOSKIN

PSO

LA FERME D’ARTAGNAN

CHASSIS OFFERMANS

ABIHOME LIEGE

LUXEMBOURG

ASBL CENTRE DE MICHAMPS

INFRABEL – CLI D’ARLON

HÔPITAL PRINCESSE PAOLA DE MARCHE-EN-FAMENNE

BRABANT WALLON

L’ART DE PRASLIN

TV COM

CORI

OFFBAR | ONSPACE

RUEDUWEB

RESIDENCE ORPEA-BONAPARTE

INTERCARRO

BUISSONNIERE

ARGIO

BRUXELLES

BRUXELLES-PROPRETÉ

BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE

SPRB CITY CENTER

SPRB REGIE DES ROUTES

SPRB CCN

STIB – SITE BELGRADE

POMPIERS DE BRUXELLES

DE MEUTER RECYCLING

AFSCA

SPF ECONOMIE METROLOGIE

INFRABEL ROC ET CABINE DE BRUXELLES-MIDI

KYLNA ART GALLERY

GRIS TAUPE

ICAB BUSINESS & TECHNOLOGY INCUBATOR

RESIDENCE ORPEA-GRAY COURONNE

RESIDENCE ORPEA-LE DOMAINE CHURCHILL SENIOR RESORT

RESIDENCE ORPEA-PAUL DELVAUX

Plus d’informations sur ces participants sur www.jde.be
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ENTREPRISES
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