
Une après-midi d’information et d’échange sur la Cité des Métiers à l’attention des membres de l’Amicale des 
Chefs de Travaux et des Chefs d’Ateliers de l’Enseignement de la Province de Liège.

Ouverte à tous les publics en recherche d’informations et de conseils pour la construction de leurs parcours 
scolaires et professionnels, la Cité des Métiers se veut aussi espace de découverte active du monde de l’entreprise 
et des métiers, dans une logique de rapprochement entre le monde de l’enseignement et le monde de l’entreprise.

C’est dire si la nouvelle implantation d’une Cité des Métiers à Liège intéresse directement le public de Chefs de 
Travaux et Chefs d’Ateliers que nous sommes.

La rencontre de l’ACTA que nous proposons sur le sujet débutera par deux exposés introductifs, à l’issue desquels 
nous aurons tout le loisir de réagir et d’échanger, avant de partager le verre de l’amitié.

Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre accueillie par l’Ecole Polytechnique de Verviers, qui bénéficie 
du soutien de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation de la Province de Liège, ainsi que du 
concours de l’asbl Les Amis de Jean Boets.

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de vous inscrire directement par courriel avant ce 30 octobre 
auprès de M. Pierre Marly, animateur à l’asbl Les Amis de Jean Boets : pierre.marly@provincedeliege.be

Le mot de bienvenue du Président,
par M. Roger Baar, Président de l’ACTA

Allocution d’accueil
de M. Benoît Franck,
Directeur général adjoint, Enseignement de la Province de Liège

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

La Cité des Métiers de Liège : du concept aux actions
par Mme Véronique Limère,
Directrice Relations Education, Cité des Métiers de Liège

Réactions et échanges

Verre de l’amitié à 15h30

Date et heure
Lundi 16 novembre 2015 à 13h30
(Accueil dès 13h15)

Lieu
Ecole Polytechnique de Verviers
Rue aux Laines, 69 à 4800 Verviers
Salle de Réunion située
au rez-de-chaussée de l’Internat

Inscriptions
Pierre Marly
Animateur
Asbl Les Amis de Jean Boets
pierre.marly@provincedeliege.be
04 330 73 47

Rencontre de l’ACTA
sur la Cité des Métiers

Lundi 16 novembre 2015 à 13h30
Ecole Polytechnique de Verviers

Rue aux Laines, 69 à 4800 Verviers

ASBL
LES AMIS DE
JEAN BOETS

Avec le concours de
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