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Introduction 

de M. Ivan FAGNANT, Directeur général honoraire de l’Enseignement de la Province de 

Liège, Président de l’asbl Les Amis de Jean Boets. 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

J’ai le plaisir de vous accueillir moins en tant que Président des Amis de Jean Boets, que 

comme ancien professeur et directeur de l’Ecole Polytechnique de Verviers où nous nous 

trouvons. 

En effet, j’ai commencé ma carrière de professeur ici même, à la rentrée scolaire de 1963. 

Pas dans ces locaux, qui n’existaient pas : le rez-de-chaussée où nous nous trouvons était 

alors occupé par un vieux château faisant déjà office d’internat. Notez aussi que les 

bâtiments que nous apercevons en face n’étaient pas encore réservés au CEFA de l’EP, mais 

bien à la section Ménagère de l’IPES de Verviers. Voyez comme le monde change !  

C’est en 1974 que je suis revenu ici comme directeur. Autant dire que j’ai plaisir à retrouver 

aujourd’hui Jeanine ALT, qui est une de mes anciennes élèves, Pierre LEBEAU, avec qui j’ai 

collaboré.  

Je reconnais également Liliane LEJEUNE-LONEUX, membre de l’équipe avec qui nous avons 

lancé, par la suite, le CEFA, puisque c’est en 1979 que je suis parti rejoindre la Direction 

générale, que j’ai quitté, comme Directeur général, en 2001. 

J’ai le plaisir d’avoir près de moi l’actuel Directeur général adjoint, Monsieur Benoît FRANCK, 

qui, avec Monsieur Roger BAAR, Président de l’ACTA, est à l’initiative de la rencontre de ce 

jour su la Cité des Métiers, essentiellement réservée au public de Chefs de Travaux et 

d’Ateliers que vous êtes. 

Je ne serai pas plus long et cède directement la parole à Monsieur FRANCK.  
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Allocution d’accueil 

de M. Benoît FRANCK, Directeur général adjoint de l’Enseignement de la Province de Liège 

 

Merci Monsieur FAGNANT. 

Avant de passer la parole à Monsieur BAAR, Président de l’Amicale des Chefs de Travaux et 

d’Ateliers de l’Enseignement de la Province de Liège, qui est la cheville ouvrière de cette 

manifestation organisée avec le concours de l’asbl Les Amis de Jean Boets, j’aimerais d’abord 

remercier Monsieur Eric SURSON, Directeur de l’Ecole Polytechnique de Verviers, qui nous a 

permis d’organiser cette après-midi d’information dans ses locaux. 

Je tiens aussi à remercier Les Amis de Jean Boets et à saluer la présence de M. Philibert 

CAYET, Président d’honneur de l’association, qui va très certainement nous parler avec 

beaucoup d’intérêt et de passion de la Cité des Métiers. Je ne doute pas que son exposé sera 

à la fois instructif d’un point de vue historique et riche d’enseignements pour le futur. 

Futur qui sera abordé par Madame Véronique LIMÈRE, Directrice Relations Enseignement à 

la Cité des Métiers, que je remercie tout autant et qui va nous entretenir de ce grand projet 

qui nous intéresse tous et plus particulièrement les Chefs de Travaux et d’Ateliers. 

Je ne serais pas complet si je n’excusais Monsieur le Député provincial – Président André 

GILLES, retenu par d’autres obligations, ainsi que Monsieur le Directeur général de 

l’Enseignement et de la Formation de la Province de Liège Salvatore ANZALONE. 

Merci à toutes et tous d’être venus nombreux. Je cède à mon tour la parole à Monsieur 

BAAR, Président de l’ACTA, que je remercie une fois encore pour son accueil et l’organisation 

de cette rencontre.  
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Le mot de bienvenue du Président, 

par M. Roger BAAR, Président de l’ACTA 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. 

 

Au nom l’ACTA, l’Amicale des Chefs de Travaux et des Chefs d’Ateliers de l’Enseignement de 

la Province de Liège, je suis heureux de vous accueillir à cette rencontre sur la Cité des 

Métiers, organisée à l’Ecole Polytechnique de Verviers en partenariat avec l’asbl Les Amis de 

Jean Boets, association pour la promotion de la culture technique. 

 

Selon un article du journal Le Soir paru le 14 décembre 1998, l’Institut Provincial 

d’Enseignement Secondaire de Hesbaye, établi à Waremme et à Crisnée, souhaite créer un 

service-Emploi pour les élèves. 

 

Monsieur Philibert CAYET, alors Président de l’association Jean Boets, vient lui de se rendre à 

Paris pour visiter un modèle du genre : la Cité des métiers. Dès son retour, il décide de faire 

découvrir ce concept en province de Liège. 

 

Aujourd’hui Président d’honneur de l’asbl Les Amis de Jean Boets, Monsieur Philibert CAYET 

est parmi nous pour nous en parler. 
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J’aimerais également remercier la présence de Madame Véronique LIMERE, Directrice 

Relations Education à la Cité des Métiers de Liège qui se veut, entre autre, espace ouvert de 

découverte et de rapprochement. 

 

« E=mc² », « Ouvre-boîtes », « CQFD », « Link-it », « Risk-O », « Technogirls », « 2B+ », 

« Embarcadère du savoir », « Job expéditions » sont autant d’actions déjà menées par la Cité 

des Métiers de Liège. 

 

Mais une Cité des Métiers, c’est quoi au juste ? Je laisse ma place aux spécialistes.  
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Retour sur la découverte du concept de Cité des Métiers en province de Liège 

par M. Philibert CAYET, Président d’honneur de l’asbl Les Amis de Jean Boets 

 

Merci, Monsieur BAAR. 

 

Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur général adjoint, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de Travaux et d’Ateliers, 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 

En mars 2014, la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 

communautaire française ont conclu l’Accord de coopération relatif à la mise en œuvre des 

Instances bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi, appelés bassins EFE. 

10 bassins ont ainsi vu le jour, parmi lesquels Huy-Waremme, Liège et Verviers, chacun 

d’entre eux étant constitué d’une Instance composée des interlocuteurs sociaux 

(représentants d’entreprises et partenaires sociaux), de la formation professionnelle, de 

l’enseignement qualifiant, de l’emploi et de l’insertion. 

En relation avec les Instances de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), 

les Instances bassins apportent désormais un appui au pilotage de l’enseignement qualifiant 

et de la formation professionnelle en vue d’optimiser son offre. 

Parmi ses missions, figurent le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en contexte des 

analyses en termes de besoins d’emploi, d’offre d’enseignement qualifiant et de formation 

professionnelle existante, ainsi que des ressources disponibles sur le bassin EFE. 

* 

* * 
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La dynamique dans laquelle ces Instances s’inscrivent est précisément celle qui n’a cessé 

d’inspirer la campagne de promotion de la culture technique que l’asbl Les Amis de Jean 

Boets mène depuis 1992. 

C’est bien elle qui a conduit l’association à très tôt s’intéresser au concept de Cité des 

Métiers, visant pareillement à dynamiser l’articulation enseignement-formation-métier-

emploi. 

* 

* * 

Rappelons que, pour sa part, c’est en 1993 que la Cité des Métiers parisienne, après une 

phase de gestation remontant à 1985, inaugure un ESPACE UNIQUE – l’expression est 

importante – d’information et de conseil sur l’enseignement, la formation, les métiers et la 

vie professionnelle. 

Avec bientôt une fréquentation quotidienne de près de 1.300 visiteurs, la Cité des Métiers 

parisienne rencontre un besoin de documentation et d’information efficaces sur les filières 

d’enseignement et de formation, en relation avec les profils professionnels et la 

problématique de l’emploi, que connaissent déjà les jeunes gens et adultes. 

Suite au succès de l’expérience parisienne, divers projets d’implantation sont dès cette 

époque à l’étude dans une quinzaine de grandes villes françaises, mais aussi à l’étranger, 

avec pour ambition de conduire à une structuration européenne de Cités des Métiers. 

 

Ces projets de développement vont connaître une première impulsion décisive en 1998, 

avec la visite de la Cité des Métiers parisienne par Jacques CHIRAC, alors Président de la 

République Française. Séduit par la réussite du dispositif, il exprime officiellement le vœu de 

voir les grandes villes françaises se doter progressivement d’une Cité des Métiers. Surprise, 

ce seront les villes plus modestes comme Belfort, Nîmes, ou encore Dunkerque, qui 

réagiront les premières. 

Toujours est-il que c’est à l’occasion de la visite présidentielle de 98 que j’ai vu et entendu le 

discours télévisé de Jacques Chirac sur la Cité des Métiers. 

J’en parle à mon Président d’honneur et ami Jean BOETS, d’autant plus désireux de se rendre 

compte de visu du fonctionnement de la Cité des Métiers que celle-ci est abritée par la 

célèbre Cité des Sciences et de l’Industrie. Rendez-vous est pris et nous nous rendons à Paris, 

accompagnés de notre animateur. 

La visite nous convainc de l’utilité du concept, dont nous informons immédiatement nos 

administrateurs, au premier rang desquels Monsieur le Député permanent André GILLES, en 

charge de l’Enseignement et de la Formation, ainsi que nos Vice-Présidents, Monsieur Ivan 
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FAGNANT, ici présent, alors Directeur général de l’Enseignement de la Province de Liège, et 

Georges CAMPIOLI, alors Administrateur délégué de Technifutur, futur Directeur général 

d’Agoria Wallonie. 

 

Le 21 avril 1999, l’asbl Les Amis de Jean Boets, alors dénommée Fondation Jean Boets, 

organise à l’Auditoire de l’Ecole Polytechnique de Seraing une grande conférence, qui 

rencontre un important succès. 

Prennent successivement la parole Monsieur le Député André GILLES et nos invitées 

françaises, Mesdames Sandra SORNIN, Chargée d’Etudes à la Cité des Métiers, Irène 

LEPERLIER, Directrice à la Cité des Métiers, Jacqueline CHIGNIER, Directrice Information et 

Orientation Media Com., Psychologue-Conseillère d’Orientation à la Cité des Métiers. Les 

échanges et débats succédant aux exposés sont animés par Monsieur le Professeur 

honoraire de l’Université de Liège Antoine ROOSEN. 

 

Jusqu’alors inconnu en Belgique, le concept de Cité des Métiers est désormais connu des 

responsables et acteurs des milieux politiques, socio-économiques et pédagogiques. 

L’idée d’une Cité des Métiers à Liège est bientôt lancée. 

C’est ainsi que les actes relatifs à la conférence annoncent l’accord de principe entretemps 

conclu entre le Forem, la Province de Liège, la Fondation Jean Boets, l’asbl Technifutur, 

associant les partenaires sociaux (Fabrimétal - comme se nomme encore Agoria - et les 

organisations syndicales), l’Université de Liège, en vue de créer une Cité des Métiers à Liège. 

Est aussi précisé que M. Michel DAERDEN, alors Ministre de l’Emploi et de la Formation, 

vient lui-même d’exprimer le souhait, en conférence de presse du 21 décembre 99, de voir 

rassemblés à terme, en collaboration avec différents partenaires, divers services disponibles 

au Forem ou en dehors de celui-ci, dans une Cité des Métiers. 
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En tant qu’éditeur responsable des actes de la conférence sur la Cité des Métiers  (que vous 

pouvez d’ailleurs retrouver en ligne sur la page Internet de l’association1), je vais alors être 

régulièrement sollicité pour accompagner et piloter différentes visites et missions 

d’information à la Cité des Métiers parisienne. 

Courant 2000, le Député permanent Henri FLÉRON, alors en charge des Affaires générales et 

du Budget, sollicite mon concours pour l’accompagner à Paris avec notre Trésorier à cette 

époque, M. Paul Crespin. 

En 2001, c’est au tour de M. Henri GILISSEN, alors Directeur de Fabrimétal/Agoria Liège-

Luxembourg et de M. Georges CAMPIOLI, son successeur, de me proposer de me joindre à 

eux. Des responsables syndicaux nous accompagnent. 

En 2002, M. Roger LESAGE, vivement intéressé en tant qu’Inspecteur de l’enseignement 

technique pour le Diocèse de Liège, également membre du Conseil d’Administration de la 

Fondation Jean Boets, m’invite à me joindre à la visite qu’il organise pour divers 

responsables de l’enseignement technique confessionnel. 

Courant 2003-2004, je suis cette fois invité par nos amis français à l’ouverture de la Cité des 

Métiers à Nîmes, ainsi qu’à deux conférences et débats organisés par M. Olivier LAS 

VERGNAS, Secrétaire général du Réseau international des Cités des Métiers, tout récemment 

admis à la retraite. 

 

Fin 2004, c’est notre animateur, Monsieur Pierre MARLY, qui effectue la dernière visite à 

Paris pour l’association Jean Boets. Il accompagne à Paris les étudiants lauréats du concours 

« Mixotech », lancé à l’initiative de la Fondation Jean Boets dans la foulée de son panel 

intitulé « Filles et garçons, ensemble dans l’enseignement scientifique, technique et 

professionnel ». 

Co-organisé par l’ensemble des Pouvoirs Organisateurs d’Enseignement présents en 

Province de Liège, le concours « Mixotech », qui s’adresse aux élèves des 5e et 6e années de 

l’enseignement fondamental en plus des différents degrés de l’enseignement secondaire, 

bénéficie du soutien de la Province de Liège, la Région Wallonne, Agoria Liège-Luxembourg 

et Technifutur. 

La visite parisienne, qui passe par la Cité des Métiers, se déroule sous la conduite de 

Madame Christine CAMBRÉSY, alors déléguée par Technifutur au secrétariat du concours, et 

en qui vous aurez reconnu l’actuelle Administratrice déléguée de la Cité des Métiers de 

Liège. 

                                                           
1
 Annexe 1 : actes de la conférence du 21 avril 1999 sur la Cité des Métiers parisienne disponible en annexe/en 

ligne sur http://www.provincedeliege.be/fr/enseignement – onglet asbl Les Amis de Jean Boets 
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Courant 2005, il faut une fois encore souligner l’action de Monsieur Maurice SEMER, alors 

Directeur de Technifutur, qui, tant au Cabinet DAERDEN qu’au Cabinet ARENA, n’a cessé de 

promouvoir un concept dont nous l’avions lui aussi, comme Directeur régional du Forem de 

Liège, tenu prioritairement informé dès notre retour de Paris. 

Toujours est-il que c’est en tant que Ministre-Présidente du gouvernement de la 

Communauté française, par ailleurs chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion 

sociale, que Madame Marie ARENA vient à Liège pour faire part de son souhait de voir 

érigée, près du Forem, une Cité des Métiers dont l’enseigne serait visible depuis les deux 

rives de la Meuse. En conférence de presse, elle m’invite à expliquer le concept aux 

journalistes. Il sera encore question de la Cité des Métiers en marge de la conférence-débat 

avec Madame ARENA sur les CEFA, que la Fondation Jean Boets organise ici même, à l’Ecole 

Polytechnique de Verviers, le 15 décembre 2005. 

Des contacts sont pris avec l’Université de Liège pour une implantation à terme sur son site 

du Val Benoît, avec le concours souhaité de la Province de Liège. Le Directeur général du 

Forem est quant à lui sollicité pour en organiser l’installation. 

 

Fin août 2007, Madame ARENA, toujours en charge de l’Enseignement obligatoire, revient 

du Québec impressionnée par leur base de données IMT, pour « Information sur le Marché 

du Travail ». Il s’agit d’une base interactive tout public qu’ont pris l’habitude de consulter les 

étudiants québécois dès la fin du secondaire, du fait qu’elle leur permet d’accéder à une 

quantité impressionnante d’informations pratiques sur les métiers : salaires et horaires 

pratiqués, embauches fortes ou réduites par sous-régions, aptitudes spécifiques éventuelles, 

projections liées aux pyramides des âges des personnes actuellement occupées, etc. Il faut 

dire que le recours à cette base de données s’inscrit depuis 2003 dans une vision d’ensemble 

qui a rendu obligatoire le cours d’orientation à l’école, de même qu’accessible à tous, sur 

simple demande, la consultation d’un conseiller d’orientation. 

Cette conception large, la Ministre de l’Enseignement obligatoire déclare vouloir la mettre 

en œuvre dès 2008, notamment via une base de données propre qui permettrait, plus tôt 

encore qu’au Québec, une première exploration du monde du travail. « Il ne s’agit pas de 

conditionner les choix personnels en fonction des seuls emplois disponibles », explique-t-elle 

à cette occasion, « mais plutôt de permettre aux jeunes de faire des choix de manière 

beaucoup plus informée, en ouvrant aussi des portes vers des métiers peu ou mal connus ». 

Nous savons que la redistribution des portefeuilles ministériels va l’empêcher de mener elle-

même ces grands projets. 
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Ce qui n’empêche, lors de la rentrée académique 2010 de la Haute Ecole de la Province de 

Liège au Campus 2000, Monsieur Robert HALLEUX, Directeur de recherches au FNRS, 

Directeur du Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’ULg, Membre de 

l’Académie Royale de Belgique, de se réjouir publiquement de l’installation prochaine d’une 

Cité des Métiers à Liège ! En aparté, le Professeur HALLEUX nous confie avoir récemment 

pris connaissance d’un concept qui, en tant qu’enseignant, chercheur et spécialiste 

mondialement reconnu de l’histoire des sciences, des techniques et de l’industrie, ne peut 

que retenir son attention. Il renouvelle d’ailleurs publiquement son attachement au concept 

à la faveur de la conférence « Deux siècles de culture technique au Pays de Liège » que l’asbl 

Les Amis de Jean Boets organise en mai 2011 à l’Ecole Polytechnique de Seraing. 

 

Courant 2010-11-12, le projet prend progressivement forme et se développe sous la 

houlette de Madame Christine CAMBRESY, Administratrice déléguée de Planète Métiers. 

Avril 2013, Liège obtient de Paris le label « projet » qui lui permet de participer à un réseau 

qui compte alors une trentaine d’espaces similaires à travers le monde. La Cité des Métiers 

de Liège est officiellement dite « en préfiguration ».  

Courant 2014 est posée la première pierre du chantier de la Cité des Métiers, à côté du 

Forem de Liège, dans le cadre de la réhabilitation du Val Benoît. Des Cités des Métiers sont, 

entretemps, annoncées à Charleroi, Namur, Bruxelles. A Liège, rendez-vous est pris en 2016 

dans un lieu permanent, visible, évolutif, identifiable et accessible à tous. 

 

Mme Véronique Limère, Directrice Relations Education à la Cité des Métiers de Liège, va 

vous parler de son actualité et de son futur bien mieux que moi, puisqu’elle y travaille déjà. 

Je vous remercie de votre attention.  
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La Cité des Métiers de Liège : du concept aux actions2 

par Mme Véronique Limère, Directrice Relations Education, Cité des Métiers de Liège 

 

 

Merci, Monsieur CAYET, de me céder la parole pour la suite de l’aventure « Cité des Métiers de 

Liège ». J’aurais pu intituler mon intervention : « Du concept à la réalisation. La concrétisation en 

route. » 

C’est effectivement en 2010 que Madame Christine CAMBRESY, Administratrice déléguée de la Cité 

des Métiers de Liège, va reprendre le flambeau de l’implantation d’une Cité des Métiers à Liège, sous 

l’asbl Planète Métiers, qui prendra ensuite le nom de Cité des Métiers en 2013, avec l’obtention du 

label qui lui en accorde le droit. 

Les graines sont semées, il faut maintenant leur permettre de s’épanouir. 

Le partenariat, initié par M. le Député provincial - Président André GILLES, comme vous avez pu 

l’entendre précédemment, est concrétisé par le détachement d’une personne à la Cité des Métiers. 

C’est ainsi que j’y représente la Province de Liège dans sa globalité et plus particulièrement son 

Enseignement dont je suis issue. 

 

Mais qu’en est-il de la Cité des Métiers et de son label ? 

Ce label impose tout d’abord un lieu ouvert au public. Nous ne l’avons pas encore, car, comme vous 

avez pu le voir en passant sur le quai Banning, les travaux de son implantation au Val Benoît ne sont 

pas encore terminés. C’est pour cela que la Cité des Métiers de Liège est dite « en préfiguration ». 

                                                           
2
 Annexe 2 : diaporama ayant servi de support et de complément au présent exposé disponible en annexe/en 

ligne sur http://www.provincedeliege.be/fr/enseignement – onglet asbl Les Amis de Jean Boets 
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Toujours est-il que ce lieu proposera à TOUS les publics (jeunes en obligation scolaire, parents, 

chercheurs d’emploi, travailleurs, retraités même, car ceux-ci peuvent transmettre leurs savoirs et 

savoir-faire) trois espaces – Orienta, Innova et Explora – que nous découvrirons plus complètement 

dans un instant. 

 

Tout d’abord, envisageons les bases du multipartenariat de la Cité des Métiers. 

En premier lieu, le plan stratégique régional, Plan Marshall 4.0, où il s’agit de développer les 

échanges entre les Cités des Métiers wallonnes - Liège donc, avec Charleroi et Namur - sans oublier la 

Cité des Métiers de la Fédération Wallonie Bruxelles, avec Bruxelles. 

Ensuite, les axes stratégiques développés par le GRE Liège (Groupe de Redéploiement Economique), 

qui vise le développement économique de la région liégeoise ; nous travaillons ainsi en collaboration 

avec le tissu économique local. 

Enfin, le multipartenariat international avec les 40 autres Cités des Métiers dans le monde, avec 

lesquelles nous échangeons quant au développement de nos actions, nous partageons les pratiques 

qui fonctionnent et nous pratiquons le transfert de compétences. Nous sommes en connexion avec 

eux via les moyens informatiques habituels et une fois par an, nous nous réunissons trois journées 

pour échanger sur des thèmes spécifiques. Cela s’appelle notre « WinterSchool », qui a eu lieu 

l’année dernière à Liège et à laquelle ont participé nombre de responsables provinciaux et également 

des professeurs et étudiants. J’en profite pour les remercier une fois encore toutes et tous, tant leur 

professionnalisme a impressionné nombre de nos interlocuteurs locaux et étrangers. 

 

Revenons au label international de Cité des Métiers pour voir plus en détail ce qu’il prescrit. 

 

Un lieu unique qui offre a minima trois volets d’activités au centre desquelles sont placés les usagers, 

leurs besoins et questionnements : 

- des entretiens avec des professionnels du domaine de l’orientation, de la vie 
professionnelle et des métiers ; 

- un espace de documentation, physique et virtuel, sur l’emploi, les métiers et les 
formations ; 

- l’organisation de journées d’information, colloques et rencontres, sur les thèmes 
précédemment cités. 

 

Concrètement, à Liège, trois espaces seront dédiés aux métiers : 

- Innova : un espace de découverte du monde des sciences, de la technologie, de 
l’entreprise et de leurs innovations. Faire découvrir, réfléchir, voire même rêver, par 
la mise en lumière de l’impact des sciences et des technologies sur notre vie 
quotidienne. Prendre également conscience du rayonnement de Liège grâce aux 
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savoir-faire des professionnels liégeois. A titre d’exemple, le centre collectif de 
l’industrie technologique Sirris, notamment pionnier dans les nanotechnologies, dont 
les développements vont, dans les années à venir, révolutionner nos modes de vie de 
façon plus significative encore qu’au travers de la révolution Internet. Le Centre de 
Recherche Métallurgique développe lui aussi les matériaux du futur, aux 
particularités nouvelles et parfois étonnantes. 
 

- Explora : un espace où chacun pourra se projeter, explorer et expérimenter les 
métiers tels qu’ils se vivent dans l’entreprise, avec ses joies et ses bonheurs, ses 
difficultés et ses particularités. Rencontrer les valeurs du « travailler ensemble » par 
le rapprochement école-entreprise. C’est dans cet espace que s’inscrivent les actions 
actuellement développées citées par Monsieur BAAR dans son mot de bienvenue, et 
sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. 
 

- Orienta, enfin : l’espace qui porte le label proprement dit et qui va permettre de 
choisir un métier, d’organiser son parcours de formation, de s’orienter ou se 
réorienter professionnellement, d’obtenir des informations relative à la création 
d’activités, etc. 

 

Voici en image quelques projections de ces espaces (pages 9-10 du diaporama en annexe) pour 

mettre l’eau à la bouche : Orienta, avec ses desks d’information et ses lieux de travail ; Innova, avec 

ses focus de découverte des objets concrétisant les métiers d’avenir ; Explora, avec son lieu de 

découverte de l’entreprise par un jeu de rôle grandeur nature. 

 

Pour terminer cet exposé, je traiterai des actions en cours, actions auxquelles certains d’entre vous 

participent déjà ou ont à tout le moins entendu parler. 

 

Cinq types de visites d’entreprises sont ainsi proposés. 

 

Le type de visites le plus généraliste est « E=MC2 » pour « Entreprises = Métiers fois Compétences au 

carré ». 

Ces visites sont préparées avec les entreprises pour montrer les réalités de terrain et incarnées par 

les travailleurs qui répondent directement aux questions des étudiants. Elles sont illustrées par des 

dossiers informatifs, basés sur les informations des entreprises elles-mêmes, sur leurs réalités, leurs 

valeurs et la manière dont elles conçoivent les métiers chez elles. 

Ces visites sont bien entendu gratuites pour les écoles, du fait qu’elles sont subsidiées par le Ministre 

en charge de l’enseignement supérieur et la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soutiennent 

activement la démarche de rapprochement école et entreprise. Pour l’enseignement obligatoire, 

nous avons également obtenu des fonds FSE, qui permettent de développer ce même type d’action. 



 Rencontre de l’ACTA sur la Cité des Métiers Lundi 16 novembre 2015 

 

 Ecole Polytechnique de Verviers Avec le concours de

Autrement dit, les démarches initiées antérieurement sont poursuivies par la Cité des Métiers de 

Liège dans sa démarche fédératrice et multipartenariale. 

Cette année, nous avons fédéré plus de cent entreprises, pour un total de 314 visites et 2000 

étudiants sont déjà inscrits. 

 

Une deuxième offre est appelée « Ouvre-Boîtes », action de sensibilisation aux métiers de 

l’entreprise et de l’industrie à destination des élèves de 5e et 6e années primaires et 1e année de 

l'enseignement secondaire. 

Ce type d’action est bien entendu beaucoup plus énergivore en termes de préparation avec les 

entreprises, car elle propose aux élèves des présentations sous forme de jeux, visant à articuler les 

apprentissages de l’école avec les applications de l’entreprise, en passant par les hommes et leurs 

métiers. 

 

« CQFD » et « Link-it » visent à l’acculturation entrepreunariale des enseignants actifs ou en devenir. 

Discuter avec leurs homologues en entreprises pour tout d’abord partager leurs attentes et 

difficultés ; ensuite construire des valeurs ensemble, autour de leur élément rassembleur, leur 

métier. 

 

« 2B+ » vise l’ancrage par l’exemple des compétences transversales liées au travail, à savoir le travail 

en équipe, l’influence des maillons de la chaîne de production, la ponctualité, etc. 

 

Un dernier type de visites est « Protech », spécifiquement conçu pour mettre en évidence les 

éléments liés à la sécurité dans les entreprises et, en fonction des sociétés visitées, des informations 

concrètes liées aux normes HACCP (sécurité alimentaire), à la sûreté des données ou encore à la 

sécurité nationale, par exemple dans le cas de la FN Herstal. 

 

Enfin, toujours dans le cadre de notre développement d’actions, je pointerai plusieurs projets en 

cours menés en collaboration avec l’Enseignement de la Province de Liège : 

- Le premier est réalisé en collaboration avec les professeurs et étudiants de 3ème 
année de Bachelier en Communication, qui vise à la réalisation de vidéos d’entreprise 
à destination d’un public jeune, faites par les étudiants. Le produit terminé vous sera 
bien entendu fourni. 
 

- Le deuxième est une collaboration avec les professeurs et étudiants de 2ème année de 
Bachelier en Communication cette fois, qui consiste en un concours du meilleur 
scénario pour la mise en valeur des entreprises. Ce projet est réalisé dans le cadre du 
cours de vulgarisation des contenus techniques. 
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- Le troisième est une collaboration avec l’Espace Qualité Formation dans le cadre de 

son projet « STEPS », qui vise à mettre en valeur les métiers du supérieur par un jeu 
sérieux (serious games) sur la construction de produits techniques. 

 

- Le dernier est un projet qui, je vous l’annonce en primeur, vient de passer au 
Gouvernement wallon dans le cadre de Fonds FSE Initiative Emploi Jeunes. Il vise 
l’intégration des jeunes de moins de 25 ans sur le marché du travail par une 
méthodologie globale de positionnement sociétal dans un living center (lieu de vie 
convivial se détachant des structures traditionnelles). 

 

Je vous remercie de votre attention et, en attendant la finalisation de notre implantation 

physique, vous fixe bien entendu rendez-vous sur www.cdmliege.be où vous retrouverez 

toutes informations utiles relatives à la Cité des Métiers de Liège. 

http://www.cdmliege.be/

