
 



 
Mercredi 25 janvier 2017 

 
Programme : 

 
09:00 : Accueil des participants 
09:15 : Présentation du projet Oser en Wapi 
09:30 : Atelier (au choix) 
10:30 : Pause 
11:00 : Atelier (au choix) 
12:00 : Lunch 
13:00 : Atelier (au choix) 
14:00 : Atelier (au choix) 
15:00 : Conclusion de la journée 

 



 

 

 
 
 

Vous êtes professeur ou formateur et souhaitez découvrir les ressources pédagogiques mises 

à disposition par les fonds sectoriels, les centres de compétences, les centres de technologies avancées… Des 
modules pédagogiques, du matériel mis à disposition, des leçons-types vous seront présentées afin 
d’agrémenter vos cours ! 
 

Vous êtes professionnel de l’orientation et souhaitez découvrir les présentations métiers 

réalisées par les professionnels des secteurs. Des capsules vidéos, des fiches-métiers, des brochures sectorielles vous 
seront présentées afin de vous aider à orienter vos élèves en disposant des informations les plus proches du terrain ! 

 
 
Intervenants : 
 

         Les fédérations sectorielles ou centres de formation des secteurs tels que le fonds de formation de 

la construction, Volta (électrotechnique), Educam (secteur automobile), le centre de formation du 

Bois, Alimento (industrie alimentaire), Co-valent (chimie, plastique, sciences de la vie), le fonds social 

transport et logistique, l’IFPM (industrie technologique), la fédération des bouchers, la fédération des 

boulangers … 

         Les centres de compétences tels que Wallonie Bois, le centre de compétences tourisme, Technobel, 

Technifutur … 

         Les centres de technologie avancée (CTA) de la Province (mini-usine, travail de la tôle, Horeca) 

 
 



Modalités : 
 
Ateliers ou conférences à suivre sur inscription, d’une durée à déterminer (environ 1 à 2 heures par atelier), 
planifiés au cours de la journée du 24 mars, entre 9h et 16h. Participation gratuite. 
 
Le lendemain, soit le samedi 25/03, aura lieu le salon de l’orientation et des métiers « Objectif métier », co-
organisé par la province avec l’Instance Bassin du Luxembourg belge et le SIEP, à destination des jeunes de 13 à 
25 ans et leurs parents… L’occasion pour votre école de venir démontrer la plus-value de vos sections 
techniques et professionnelles lors de démos métiers ! 
 

 
 

 


