
PANEL DE MIDI

40 ans d’Enseignement
de Promotion Sociale
en Province de Liège.
Et demain ?

RECAPITULATIF
Date et heure
Mercredi 30 avril 2014 à 12H
(Accueil dès 11H30 ) 

Lieu
Restaurant didactique de l’Institut Provincial
d’Enseignement Secondaire de Hesbaye
Rue Edmond de Selys-Longchamps, 123
4300 Waremme

Renseignements
ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS
Rue du Commerce, 14 
4100 Seraing
Tél 04 330 73 47 — Fax 04 330 73 49
Courriel : asbl.lesamisdejeanboets@provincedeliege.be

Site : www.provincedeliege.be/enseignement
onglet Asbl Les Amis de Jean Boets 

MERCREDI 30 AVRIL 2014 
À 12H

ASBL
LES AMIS DE
JEAN BOETS

INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE HESBAYE
Rue Edmond de Selys-Longchamps, 123
4300 Waremme

Avec le concours du

COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE
POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL



L’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS est une association apolitique et 
inter-réseaux d’enseignement, dont la mission essentielle est de 
PROMOUVOIR LA CULTURE TECHNIQUE.
Parmi ses diverses activités, citons les colloques, conférences 
et débats permettant d’appréhender nombre de questions 
d’actualité relatives à l’enseignement,  la formation  et la culture 
technique.

Dans cette perspective, l’association organise un
PANEL de MIDI sur le thème

« 40 ans d’Enseignement de Promotion Sociale
en Province de Liège. Et demain ? »

LE MERCREDI 30 AVRIL 2014 À 12H
AU RESTAURANT DIDACTIQUE

DE L’INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE WAREMME

Rue Edmond de Selys-Longchamps, 123
4300 Waremme

Voici 40 ans, la Province de Liège créait 4 instituts autonomes 
d’enseignement de promotion sociale. En 1994, pour marquer le 
20e anniversaire de cette autonomie, l’asbl Les Amis de Jean Boets 
organisait un panel consacré à «l’enseignement de promotion 
sociale, partenaire socio-économique».
«En 1974, l’enseignement de promotion sociale présentait déjà de 
nombreux traits communs avec la situation actuelle», pouvait-
on lire dans le compte rendu de l’événement, eu égard à son public 
diversifié, une demande allant de la remise à niveau à la formation 
de degré supérieur, la volonté de collaboration entre enseignement, 
partenaires sociaux et opérateurs divers, son rôle économique et 
social.
«Dans le même temps, l’enseignement de promotion sociale a 
considérablement évolué, particulièrement depuis 1991, sous 
l’impulsion du nouveau Décret de la Communauté française 
organisant cet enseignement», était-il précisé, non sans poser la 
question des moyens que la société serait, dans le futur, disposée à 
allouer à la formation en général et à l’enseignement en particulier.
Depuis ont véritablement explosé l’offre et la demande 
d’enseignement de promotion sociale : un enseignement toujours 
plus indispensable et prisé, notamment dans le contexte d’une 
société en transformation toujours plus rapide, qui connaît des 
besoins et des demandes en réorientations et réinsertions toujours
plus élevés et variés.
Ce nouvel anniversaire nous offre l’occasion de faire le point sur les 
évolutions récentes et annoncées de cet enseignement.

PROGRAMME

Accueil dès 11H30
Allocution d’accueil à 12H

Allocution d’accueil
de M. Ivan FAGNANT
Directeur général honoraire
de l’Enseignement de la Province de Liège,
Président de l’asbl Les Amis de Jean Boets

Discours d’ouverture
de M. André GILLES
Député provincial-Président en charge de l’Enseignement, 
de la Formation,  des Grands Événements, de la Communication, 
du Protocole et de la Supracommunalité

L’histoire de l’Enseignement de Promotion Sociale
en Province de Liège
par M. Etienne FIEVEZ
Directeur de l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion 
Sociale de Huy-Waremme

L’avenir de l’Enseignement de Promotion Sociale:
les grands enjeux et défis
par M. Joseph LEONARD
Inspecteur chargé de la Coordination du Service de l'Inspection 
de l’Enseignement de Promotion Sociale et de L'Enseignement à 
distance, Fédération Wallonie-Bruxelles

Interventions et échanges


