CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
INFORMATION A LA POPULATION
Conseil provincial
Présidence

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 31 mai 2012, à 15 heures 55, au Palais
provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE.
ORDRE DU JOUR :
Séance thématique sur la formation intitulée « Le futur est LÀ ».
1. Rediffusion, à 16h00, en séance de l’émission « 26 minutes » diffusée le mardi
29 mai 2012 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC Télé-Liège et
Télévesdre. Celle-ci reprenant une présentation générale de la thématique de
l’émission dont le développement des actions du Département de la Formation :





Soutien au redéploiement économique
Sécurité des citoyens
Réussite scolaire
Formations continues

A. Une séquence axée sur l’importance des langues dans le développement
économique (interviews de Monsieur Jacques PELERIN, Président de l’Union
Wallonne des Entreprises Liégeoises – UWEL et de Mme Séverine DE
SCRYVER – Manager de la Société UNISENSOR).
B. Une séquence de présentation du bateau école « Province de Liège I et II »
(interview de Monsieur Pascal ROLAND, Professeur de Batellerie).
C. Une séquence sur les formations aux métiers de sécurité prodiguées par la
Province de Liège :


Ecole de Police :
Interview de Monsieur Christian BEAUPERE, Chef de Corps – Police de
Liège.
Interview d’un formateur lors de l’exercice intégré de menotage.



Ecole du Feu : Services de secours et de sécurité (formation des agents).



EPAMU (Ecole provinciale d’Aide Médicale Urgente) :
Interview de deux formateurs du mannequin de simulation HAL.

2
D. Une
séquence
sur
la
réinsertion
socioprofessionnelle
compagnonnage et à la formation continue :




grâce

au

INSERAV : Interview d’un « compagnon » en peinture ornementale
(Opéra Royal de Wallonie).
Ecole Provinciale d’Administration : Interview d’un ouvrier communal
bénéficiant de la formation « Travail en hauteur ».
Interview d’un secrétaire communal (Monsieur DELHAES) expliquant le
bienfait de ces formations pour le développement professionnel du
personnel communal.

2. Séance en direct à 16h30 :
•
•
•

Introduction de la thématique par Monsieur le Député provincial-Président
rapporteur.
Intervention des groupes politiques par rapport à la diffusion du « 26
minutes ».
Réponse et conclusion de Monsieur le Député provincial-Président rapporteur.

La Présidente,

Myriam ABAD-PERICK

