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Nos étudiants à l’honneur lors du cocktail de rentrée !

L’EP Huy et l’IPES Seraing à l’Expo de Milan p.5 Cérémonie officielle de proclamation p.7

Supérieur

Enseignement

Ce jeudi 1er octobre, nous célébrions officiellement le début d’une nouvelle année scolaire ! C’est dans les 
locaux du Centre d’Enseignement de Herstal qu’a eu lieu le traditionnel cocktail de rentrée de l’Enseignement 
provincial. Une nouveauté cette année, le public a eu le plaisir d’assister à la représentation, tout en douceur 
et en émotion, d’une chorale composée d’étudiantes de l’IPES Spécialisé de Micheroux, accompagnée au 
piano par une maman d’élève. Un joli moment musical pour lancer la partie académique de cette après-midi. 

Après le discours de circonstance du Député-Président André Gilles, qui n’a pas manqué de souligner le 
nombre d’inscriptions globalement très positif au sein de nos établissements, il a été procédé à la remise 
du prix EPL Excelle. Ce prix du mérite et de l’excellence, comme son nom l’indique, a récompensé 34 étu-
diants du secondaire, du supérieur et de promotion sociale, pour les qualités, tant scolaires que sociales, 
dont ils ont fait preuve au cours de l’année scolaire écoulée. Un tout grand bravo à eux tous !



Edito
Impossible d’éviter, à ce moment de l’an-
née, le marronnier de saison dans tous les 
journaux : « C’est la rentrée ! » On en vien-
drait presque à déplorer une saturation due 
à cette surchauffe médiatique autour de 
ce qui pourrait apparaître comme un non-
événement ô combien prévisible, un rituel 
usé et connu de tous. Pourtant, la rentrée 
représente un enjeu majeur pour la plu-
part d’entre nous, en tant que parents bien 
entendu, mais aussi comme acteurs d’un 
maillon essentiel dans la chaîne éducative : 
l’école. Chaque année, la rentrée constitue 
un moment décisif de notre vie profession-
nelle qu’il s’agit de préparer au mieux et qui 
annonce une année scolaire toujours plus 
riche en activités et projets.
Au-delà de la couverture par les médias d’un 
secteur dont la réalité de terrain est parado-
xalement méconnue, on peut se réjouir de la 
place croissante de l’enseignement dans le 
débat public. Nous prenons collectivement 
conscience du rôle crucial qu’il joue au sein 
de notre société et de la priorité à lui accorder 
pour relever les défis que nous rencontrons. 
C’est bien dans cet état d’esprit que la HEPL 
a organisé sa séance de Rentrée académique 
ce 14 octobre. En optant pour le thème de 
la logistique et en s’associant avec le Pôle 
de compétitivité Logistics in Wallonia, notre 
Haute Ecole entend mettre à l’honneur ce 
secteur porteur d’avenir et démontrer - si 
besoin en était encore - qu’elle offre des 
formations de qualité qui répondent aux  
besoins de nos jeunes et sont en phase avec 
les demandes de nos entreprises.
Avant cela, le 8 septembre, la Ministre de 
l’Enseignement de Promotion sociale de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles était venue à 
la rencontre des élèves et des enseignants 
de nos instituts verviétois de Promotion 
sociale, à l’occasion de la Journée interna-
tionale de l’alphabétisation. La langue est 
en effet un puissant facteur d’intégration. 
Cette problématique trouve un écho tout 
particulier à l’heure où l’Europe est confron-
tée à la détresse de milliers de migrants. 
Avec les formations qu’elle organise dans 
ce domaine, la Province de Liège pose d’ores 
et déjà des actes concrets, en s’engageant 
dans ce combat de l’alphabétisation pour 
tous, quels que soient son statut et sa na-
tionalité, afin que la langue devienne non 
pas un adversaire, mais un véritable allié. 
Notre Province va également lancer une sé-
rie de mesures pour venir en aide aux réfu-
giés, pour rencontrer leurs besoins non seu-
lement en dispensant des cours de français 
langue étrangère, mais aussi en mettant en 
œuvre des politiques facilitant l’intégration, 
culturelle et sportive notamment.
L’année scolaire qui s’ouvre à nous sera aus-
si celle d’un illustre anniversaire : en effet, 
le 18 juin 1316, était signée la Paix de Fexhe, 
la « première constitution politique scellée 
par tous les représentants de la Nation lié-
geoise ». La Province de Liège, qui a maintes 
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La rentrée : un moment 
attendu ou redouté ?

Travaux à l’école : les élèves s’en mêlent !

Il existe des étapes importantes dans la vie. Le passage 
du primaire au secondaire en fait partie. Redouté par 
certains, il est au contraire très attendu par d’autres ! 
« Quelles sont les chouettes activités que les professeurs ont 
organisées ? Comment sont-ils ? Sympas ? Méchants ? » sont 
autant de questions que les enfants se posent. 

C’est pour cette raison que l’Ecole Polytechnique de 
Seraing a décidé de gâter ses nouveaux élèves lors de 
cette rentrée 2015-2016. Une série d’activités leur ont 
été proposées afin de découvrir leur nouvelle école et 
de faire connaissance de manière ludique. 

Tout a commencé le mardi 1er septembre au matin 
avec un discours de bienvenue de la part de Madame 
Canei, la Directrice a.i. de l’établissement, suivi d’un 
agréable petit déjeuner avec les parents. Ensuite, une 
visite des bâtiments et des différents locaux a été 
organisée. C’était l’occasion de partager un premier 
moment avec les élèves, les parents et les professeurs. 
L’après-midi était consacré à des jeux de coopération 
et aux animations. Quoi de mieux pour apprendre à 
se connaître ? 

Le mercredi, l’école a mis en avant son savoir-faire : les 
élèves ont participé à des ateliers techniques et aux 
animations du Techni Truck. Le jeudi, ils ont décou-
vert les points importants du règlement en réalisant 
un immense jeu de piste dans toute l’école ! L’après-
midi, une explication de l’utilisation du journal de 
classe était proposée. Le lendemain, une première sor-
tie pédagogique les attendait à Oteppe où ils se sont 
essayés à différents sports.

Après cette superbe semaine d’accueil, il était temps 
pour les élèves de reprendre le chemin de l’école afin 
de réussir leur année. 

A l’EP Herstal, le préau de la cour a été rénové par 
les élèves en peinture du CEFA. C’est avec beaucoup 
de dynamisme qu’ils ont pris part au projet, avec 
comme moteur Monsieur Piccoli, professeur de la 
section. Grâce à leur travail, les élèves ont donné 
une deuxième vie au préau, désormais habillé de 
couleurs vives et accueillantes !

EP Seraing

EP Herstal et EP Seraing

Du côté de l’EP Seraing, ce sont des classes et l’ate-
lier d’électricité qui ont été rénovés, dans le cadre 
de l’encadrement différencié. Des faux plafonds, 
du nouveau mobilier et des tableaux blancs inte-
ractifs ont été installés et un rafraîchissement a été 
réalisé, ici aussi avec l’aide des élèves de la section 
peinture du CEFA. Une très belle expérience pour un 
résultat qui donne entière satisfaction aux élèves 
et aux professeurs ! 

Le préau de l’EP Herstal en cours de rénovation par les élèves du CEFA

fois prouvé son attachement aux notions de 
démocratie et de citoyenneté, commémo-
rera comme il se doit le 700e anniversaire 
de cet événement majeur. Tout au long de 
l’année 2016, de nombreux services provin-
ciaux proposeront un programme riche et 
varié - l’Enseignement y consacrera un dos-
sier pédagogique et sa biennale théâtrale et 
musicale. 
Cependant, au-delà de la Paix de Fexhe, la 
Province de Liège a souhaité élargir son 
champ de réflexion au travers de différents 
éclairages relatifs à plusieurs événements 
survenus sur notre territoire et qui ont, dans 
leurs sphères d’influence, contribué à poser 
les jalons d’une citoyenneté à d’innom-
brables facettes dont la Charte des libertés 
de Huy (1066), le Congrès de Polleur (1789), 
la 1ère convention collective de travail en Bel-
gique (Verviers 1906 - textile), les Accords 
italo-belges (1946), la Grève des femmes de 
la FN (1966). Tout au long de cette « Année 
provinciale de la citoyenneté », chacun aura 
l’occasion de mieux appréhender nos valeurs 
fondatrices face à nos interrogations.  Vaste 
programme ! Nous y reviendrons également 
à l’occasion de la première Conférence mon-
diale des Humanités que la Province de Liège 
organisera en 2017 aux côtés de l’UNESCO. 
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Mission Milan !

Un vice-champion du monde de VTT sur les bancs de l’IPES

EP Huy et IPES Seraing

IPES Seraing

Fin juin, des élèves et des professeurs de l’EP 
Huy (section Cuisinier de collectivité) et de l’IPES 
Seraing (section Restaurateur) se sont envolés 
afin de prêter main-forte aux organisateurs de la 
semaine de promotion Wallonie-Bruxelles à l’Ex-
position universelle de Milan, dont le thème est  
« Nourrir la Planète, Energie pour la Vie ».

Martin Maes, élève de 6e année à l’IPES Se-
raing en Techniques sociales, roule en vélo 
depuis son plus jeune âge. Il a fait de ce 
sport sa passion et bientôt son métier. Spé-
cialisé dans le VTT, Martin a signé un contrat 
professionnel dès ses quinze ans. 

Il est vrai qu’il collectionne déjà pas mal de 
victoires : Martin a décroché deux fois les 
titres de champion de Wallonie et de Bel-
gique en enduro et, dans cette même disci-
pline, a été champion du monde junior en 
2013. Début septembre à Andorre, il a été 
sacré vice-champion du monde de descente 
junior ! 

C’est pour honorer ce palmarès que, le 18 
septembre dernier, le Collège provincial lui 
a décerné le Cœur sportif, à l’occasion de la 
remise des Prix sportifs 2015 de la Province 
de Liège. 

Martin (à gauche) avec sa médaille d’argent

Durant toute une semaine, les élèves, encadrés 
par leurs professeurs, ont assuré le service dans les 
cuisines et la salle du restaurant du Pavillon belge. 
Une superbe opportunité pour cette chouette 
équipe !

Le chef étoilé Olivier Bourguignon, satisfait de l’ex-
périence, a de nouveau fait appel aux élèves de l’EP 
Huy. Du 25 septembre au 2 octobre, ils sont ainsi 
retournés à Milan avec leurs professeurs (Mmes 
Hubin et Boudraa) pour poursuivre cette belle 
aventure !
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Libramont 2015 : on vous sert de la framboise, de l’humus ou un peu de bouleau ?

IPEA La Reid

Comme chaque année, l’IPEA La Reid et la Caté-
gorie agronomique de la Haute Ecole ont participé 
à la Foire agricole de Libramont. Au programme : 
un stand polysensoriel, des réalisations horticoles 
et florales, des abeilles, un mur végétal et des 
démonstrations équines, forestières et agricoles. 
Une occasion unique de montrer le savoir-faire de 
nos élèves !

Dans le cadre du thème développé par la foire (« La 
forêt multifonctionnelle »), l’Enseignement agro-
nomique de La Reid a animé cette année un stand 
intitulé « La forêt du bon sens ». Autour d’une im-
pressionnante souche d’épicéa, des élèves et pro-
fesseurs des sections Biotechnique, Technicien en 
environnement et Technicien en sylviculture ont 
invité les enfants – petits ou grands – à partir à la 
découverte de l’écosystème forestier en utilisant 
leurs cinq sens. 

Saveur de myrtille, odeur d’humus, chants d’oi-
seaux, pelage de cervidé ou traces d’habitants des 
bois ont été proposés aux visiteurs curieux ! Palper, 
humer, goûter, regarder et écouter la forêt ont per-
mis de découvrir cette dernière autrement, pour 
comprendre ce qu’elle nous apporte en termes de 
valeur paysagère, d’aliments, de cadre sonore ou 
de biodiversité…

Une pièce d’eau, des parterres fleuris et quelques 
milliers d’abeilles

A l’extérieur du grand hall des expositions, la sec-
tion horticole avait installé une pièce d’eau et 
aménagé des parterres fleuris. Un quiz a été pro-
posé aux visiteurs et des montages floraux ont été 
effectués par la section en fleuristerie pour accom-
pagner les prix décernés lors des divers concours 
organisés lors de la foire. Quelques élèves et deux 
professeurs, accompagnés de quelques milliers 
d’abeilles, ont présenté les nouveaux cours d’api-
culture organisés à La Reid.

Un peu plus loin, le « quartier général », dont le 
mur végétal lui aussi installé par la section hor-
ticole attirait le regard, permettait aux élèves et 
professeurs de faire une pause en prenant un ra-
fraîchissement. Deux collègues bienveillantes et 
accueillantes assuraient le ravitaillement de tous 
les volontaires.

Démonstrations équines, forestières et agricoles

A l’autre bout de la foire, les sections Sport-Etudes 
orientation équitation et Agent qualifié dans les 
métiers du cheval ont contribué au bon déroule-
ment des activités sur les rings de concours et de 
démonstration équine. Là aussi, élèves et profes-
seurs ont répondu présents !

Enfin, lors des deux journées de démonstration fo-
restière, ce sont les sections sylvicoles qui se sont 
distinguées lors de l’organisation d’un concours 
forestier inter-écoles. Diverses démonstrations 
d’utilisation de matériels agricoles ont été égale-
ment assurées par les élèves.

Bref, la Foire agricole de Libramont a mobilisé, 
cette année encore, plusieurs dizaines d’élèves et 
professeurs de l’institut reidois afin de coopérer 
avec les organisateurs de cette vitrine du monde 
agronomique. C’est une occasion unique de mon-
trer le savoir-faire de nos élèves, de leur permettre 
de rencontrer les acteurs du milieu, de prendre 
des responsabilités, de tester leurs compétences. 
Remercions toutes les personnes qui se sont inves-
ties pour que la participation à cet événement soit 
une réussite !
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Jeu de balle dans des balles : le bubble soccer

IPES Hesbaye 

Durant l’année, les pensionnaires de l’internat de 
Hesbaye ont la chance de participer à toute une 
série d’activités. Cette fois-ci, c’était pour enfiler 
de drôles de costumes ! 

C’est enveloppés d’un gros ballon transparent 
qu’ils se sont lancés dans un match de bubble soc-
cer. Les règles sont les mêmes qu’au football, sauf 
qu’ici le contact fait partie du jeu. Les jeunes s’en 
sont donné à cœur joie et on ne comptait plus les 
têtes en bas et les pieds en l’air !

Cette activité est un excellent moyen de se dé-
tendre après une journée de travail, en toute sécu-
rité. En fin de match, les jeunes étaient épuisés 
mais, après une telle soirée, l’équipe éducative 
était déjà sollicitée pour remettre le couvert au 
plus vite. 

Des stages d’été pour découvrir les métiers techniques 

EP Seraing

Cet été, nos Ecoles Polytechniques organisaient 
pour la troisième fois des stages destinés aux 
enfants de 10 à 12 ans afin de leur donner le  
« goût » des études et métiers techniques. 

Ainsi, à l’Ecole Polytechnique de Seraing, les 
participants ont pu découvrir le bois, l’électro-
nique, les briques, le fer et l’électricité. C’est 
avec une motivation débordante que les ensei-
gnants de l’EP ont animé des ateliers dans leur 
discipline respective et mis en avant le savoir-
faire de leur établissement. 

Cette activité rencontre un très beau succès et 
accueille de plus en plus de jeunes. Et pas que 
des garçons ! Car on observe que les filles s’in-
téressent bel et bien aux métiers dits « mascu-
lins »… Vivement la quatrième édition ! 
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www.mafuturecole.be
Enseignement

Supérieur

Suivre l’évolution des professions, aider à la mobi-
lité et l’insertion professionnelles des diplômés : 
c’est pour relever ces défis que la Province de Liège 
a créé le Centre FORMA+, un « guichet unique » pour 
son offre de formations continues d’enseignement 
supérieur.

Avec sa Haute Ecole, ses Instituts de Promotion so-
ciale et de formation professionnelle, la Province de 
Liège offre une variété de formations de niveau supé-
rieur à destination d’un public d’adultes désireux de 
compléter et/ou de valoriser leurs connaissances et 
compétences professionnelles.

La construction, l’éducation, le social, le paramédical 
ou encore l’économie sont autant de domaines dans 
lesquels travailleurs et demandeurs d’emploi peuvent 

Un « plus » pour la formation tout au long de la vie !

acquérir de nouvelles compétences et ainsi s’ouvrir à 
de nouveaux horizons professionnels. 

Un « guichet unique » réactif

Afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et 
des milieux professionnels, la Province a décidé de 
créer, avec le soutien du Fonds Social Européen (FSE), 
le Centre FORMA+, un « guichet unique » pour ses for-
mations continues d’enseignement supérieur. 

Outre le développement de l’offre de formations, 
FORMA+ aura aussi pour vocation de réagir rapide-
ment à de nouveaux enjeux et défis économiques, 
sociaux et de santé publique. C’est pourquoi le Centre 
a pour mission de prospecter dans le tissu écono-
mique et social de notre Province afin de détecter les 
nouveaux besoins et élaborer des réponses en termes 
de formation. 

Un accueil et un accompagnement personnalisés

FORMA+ assurera également un accueil et un accom-
pagnement pédagogique et social personnalisés. Un 

service d’orientation sera offert aux candidats à la 
formation. De même, ceux-ci pourront valoriser leur 
expérience afin d’obtenir des dispenses et alléger ain-
si leur cursus. Une aide à la rédaction de leur dossier 
de valorisation leur sera aussi proposée.

Ce nouveau service constituera donc un indéniable 
« plus » pour accompagner les citoyens dans ce véri-
table défi qu’est la formation tout au long de la vie !

Vous êtes enseignant et vous souhaiter monter un 
projet de formation continue d’enseignement supé-
rieur ? FORMA+ est là pour vous soutenir : n’hésitez 
donc pas à nous contacter pour nous soumettre 
votre projet !

Pour en savoir plus :
Francine KINET 
francine.kinet@hepl.be 

Murielle RENSON  
murielle.renson@provincedeliege.be 

Excursion de fin d’année : destination Paris !

Lycée Jean Boets 

Fin juin, par une superbe journée ensoleillée, 
cinq enseignantes, accompagnées de qua-
rante-cinq élèves de 4e Techniques sociales et 
de 3e Sciences appliquées du Lycée Technique 
Provincial Jean Boets, sont allées « jouer les 
touristes » dans la capitale française. 

Après les multiples rencontres de stars au 
Musée Grévin, le shopping et le dîner sur les 
Champs-Elysées, le groupe a terminé la jour-
née en beauté par un moment de détente au 
pied de l’incontournable Tour Eiffel. Rires, joie 
et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Un grand merci à l’organisatrice, Madame Ber-
zigotti, et aux élèves qui ont été formidables, 
comme dirait notre ami Stromae. Une journée 
plus qu’au top… Vivement l’année prochaine !
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Créée en janvier 2005, la formation continue en 
Facility Management coorganisée par l’IFMA (Inter-
national Facility Managers Association), le CECOTEPE 
(Centre de Coopération Technique et pédagogique) 
et la Haute Ecole de la Province de Liège se veut à la 
pointe de l’actualité. 

Cette formation s’adresse à tout Facility Manager qui 
doit, dans la pratique de son métier, maîtriser  des 
connaissances dans de nombreuses disciplines et, 
lors de l’application de ses acquis, assurer une qualité 
de service et une maîtrise des coûts parfaites. 

C’est donc pour arriver à cet objectif  que les Facility 
Managers en poste cherchent à se former aux meil-
leures pratiques du métier et à échanger leurs expé-
riences.

Dans ce contexte, la Haute Ecole a invité l’IFMA à 

La formation continue en Facility Management garde le cap !

réfléchir aux exigences réelles des Facility Managers 
francophones.  Une séance de travail a donc été 
proposée lors de laquelle  plus de 20 professionnels 
francophones se sont réunis et ont dressé la liste 
des besoins réels et actuels du milieu professionnel, 
tant en matière de formation que d’information. Ce 
brainstorming va ainsi permettre à l’IFMA d’adapter 
son offre de services et de développer la visibilité du 
métier en Wallonie. 

Cet évènement était organisée par la Haute Ecole sur 
le bateau-école de la Province de Liège, une péniche, 
adapté à la navigation fluviale moderne et répon-
dant aux règlements RVBR (Règlement de visite des 
bateaux du Rhin) et ADN (transport de marchandises 
dangereuses par voie de navigation intérieure). Celui-
ci peut être considéré comme l’un des bateaux-écoles 
les plus performants d’Europe.

Les participants ont découvert ce nouvel outil avec 
grand intérêt et plusieurs d’entre eux ont pris la barre, 
devenant ainsi, le temps de quelques flots, capitaine 
d’une péniche.

La HEPL est fortement impliquée dans l’IFMA, ce qui la 
rend incontournable dans le monde du Facility Mana-
gement, d’autant plus qu’elle organise également un 
Master en alternance en Facility Management unique 
en Belgique et accessible aux Bacheliers en Com-
merce extérieur, Comptabilité, Construction, Droit, E-
Business, Electromécanique, Gestion des transports 
et Logistique d’entreprise, Informatique ainsi qu’aux 
Masters en Sciences de l’Ingénieur industriel.

Infos complémentaires : www.hepl.be

Ce vendredi  11 septembre, la HEPL a accueilli l’en-
semble de ses diplômés au Campus 2000 pour la 
cérémonie officielle de proclamation des résul-
tats de l’année académique 2014-2015.

Ce sont pas moins de 1.801 étudiants qui ont 
réussi, lors des sessions d’examen de juin et de 
septembre, leur parcours académique dans l’en-
semble des formations de Bachelier, de Master et 
des spécialisations proposées par la HEPL.

Les étudiants et leurs proches ont été accueillis 
au Campus 2000 pour une cérémonie de mise à 
l’honneur où fierté, émotion et bonne humeur se 
sont côtoyées pour le plus grand plaisir de cha-
cun.

Ce sont tout d’abord les étudiants qui se sont dis-
tingués lors de leurs études, tant au niveau aca-
démique que dans un domaine artistique, spor-
tif, associatif, humanitaire ou autre, qui ont été 
invités à recevoir les félicitations des  Autorités 
provinciales et de l’Enseignement provincial.

Ensuite, les Directions et leurs Coordinations 
pédagogiques ont procédé aux proclamations des 
résultats avec les grades académiques, section 
par section. Ces rencontres privilégiées ont été 
l’occasion pour les diplômés et leurs enseignants 
de clôturer le cursus en toute convivialité.

Fierté et convivialité à la Cérémonie officielle de proclamation des résultats 
de l’année académique 2014-2015 de la HEPL

Près de 3.000 personnes se sont ensuite joyeu-
sement rendues dans le Parc du Campus où était 
servi le verre de l’amitié. Musique et rires ont 

alors résonné sous les rayons du soleil qui lui 
aussi tenait à être présent.
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Plus de 100 étudiants étrangers ont rejoint Liège 
pour y étudier à la Haute Ecole. Celle-ci leur a réser-
vé un accueil chaleureux !

Grâce à une politique active en termes de mobi-
lité (pas moins de 150 accords sont déjà conclus), la 
Haute Ecole permet chaque année à de nombreux 
étudiants d’effectuer une partie de leur année 
académique à l’étranger et en accueille également 
pour y suivre des cours au sein de ses sections. 
Des échanges existent avec de nombreux pays 
européens mais aussi avec, notamment, l’Inde, 
Singapour, Taïwan, le Japon, le Canada, la Corée, 
le Mexique, le Chili, le Brésil, l’Argentine et  bien 
d’autres encore.

Pour cette nouvelle année académique, pas moins 
de 100 étudiants provenant des quatre coins du 
monde sont arrivés début septembre. Si la plupart 
de ces étudiants sont inscrits dans la formation de 
Bachelier en Commerce extérieur, qui propose un 
semestre de cours en anglais, de nombreuses autres 
sections attirent ces étudiants étrangers. Pour faci-
liter leur intégration et leur permettre de découvrir 
les différentes facettes de la vie estudiantine lié-
geoise, le Bureau des Relations internationales de la 
Haute Ecole leur a organisé une journée de décou-
verte de Liège et les a ensuite invités à découvrir la 
Cité ardente au fil de l’eau, en présence de représen-
tants du Corps consulaire et de l’ARES, l’Académie de 
Recherche et d’Enseignement supérieur.

C’est une véritable soirée cosmopolite qui a navigué 
sous les étoiles, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle 
année académique placée sous de beaux auspices.

La HEPL, en la personne de Philippe Parmentier (res-
ponsable du Bureau des Relations internationales),  
vient d’accéder à la Présidence de la Commission 
des Relations internationales des établissements 
du Pôle Liège-Luxembourg et a déjà organisé un 
premier séminaire, accessible à l’ensemble des 
étudiants du Pôle Liège-Luxembourg, sur le thème  
« How to survive in the Belgian culture ? ».

D’autres activités vont également être organisées, 
tant pour les étudiants « In » que « Out ».

Bienvenue aux étudiants Erasmus !

La cérémonie de 
la Rentrée acadé-
mique est chaque 
année un moment 
phare dans la vie 
de la Haute Ecole. 
Pour cette nouvelle 
année, le thème 
choisi était « La lo-
gistique, porteuse 
d’avenir ».

Monsieur Marc 
FOURNY, Training & Education Manager chez Logis-
tics in Wallonia, a été invité à parler de ce thème 
essentiel au développement de l’activité écono-
mique liégeoise. Il a démontré le haut potentiel de 

La logistique au cœur de la Rentrée académique 2015-2016 
de la Haute Ecole de la Province de Liège

développement de cette activité en Wallonie et plus 
spécifiquement en Province de Liège. 

La quantité et la diversité des emplois créés ainsi 
que les compétences nécessaires pour soutenir le 
développement de la logistique ont été mises en 
évidence. En effet, l’extension continue de l’aéro-
port de Liège, l’inauguration prochaine de la plate-
forme Trilogiport ainsi que les agrandissements des 
écluses de Lanaye et Ivoz-Ramet sont des témoins 
d’un vaste plan de développement d’infrastructures 
et de superstructures logistiques au sein de notre 
Province.

Le conférencier a aussi attiré l’attention sur le risque 
évident d’un décalage entre le nombre d’offres 
d’emploi et le nombre d’étudiants diplômés ainsi 
que de demandeurs d’emploi qualifiés pouvant 
pourvoir à ces métiers.

Etudiants, enseignants et professionnels réunis

En prélude à cette Rentrée académique, dans le 
cadre du 50ème anniversaire du CPEONS (Conseil des 
Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné), deux séminaires ont été or-
ganisés sur les thèmes « La logistique des soins de 
santé » et « La logistique et l’e-commerce ». 

Ces séminaires ont permis de recevoir des profes-
sionnels de ces deux secteurs d’activités, mais aussi 
de mélanger des étudiants d’horizons différents 
dont plusieurs sections des Catégories paramédi-
cale et économique. C’est une démarche transver-
sale et professionnelle qu’il faut souligner.

Ces activités ont été menées en partenariat avec 
le pôle de compétitivité Logistics in Wallonia. Nul 
doute que d’autres initiatives devraient naître dans 
les prochains mois.
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Maison des Langues
Salon Livr@do au Théâtre de Liège, la Maison des Langues y sera présente !

Le salon « Livr@do », dédié à la litté-
rature de jeunesse et organisé par la 
Bibliothèque Chiroux, se tiendra pour 
la troisième année consécutive les 9 
et 10 novembre prochains au Théâtre 
de Liège.

Au cours de ces 2 journées, un vaste 
programme d’activités et de confé-
rences sera proposé aux enseignants 
et à leurs élèves. La Maison des Lan-
gues vous invite d’ores et déjà à vous 
arrêter à son stand pour obtenir des 

conseils individualisés (cours de lan-
gues, remédiation, immersion linguis-
tique…) et découvrir des ressources 
pédagogiques et ludiques. Nous vous 
y attendons nombreux ! 

Plus d’infos ? 
Bibliothèque Chiroux
www.provincedeliege.be/fr/agenda/37

Maison des Langues 
04 237 23 50

Une visite placée sous le signe de l’alphabétisation
Le 8 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 
proposée par l’UNESCO, Isabelle Simonis, Ministre de l’Enseignement de Pro-
motion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et André Gilles, Dépu-
té-Président de la Province de Liège, sont allés à la rencontre des élèves et 
enseignants des Instituts Provinciaux d’Enseignement de Promotion Sociale 
de Verviers. Ils y ont notamment visité un local d’informatique doté du logi-
ciel d’apprentissage des langues « Rosetta Stone » et une classe équipée d’un 
tableau blanc interactif. 

La Province de Liège agit concrètement en faveur de cet outil d’intégration ô 
combien nécessaire qu’est l’alphabétisation, puisqu’elle organise de longue 
date des formations de ce type dans ses IPEPS. Le Centre provincial d’Enseigne-
ment de Promotion sociale de Verviers a ainsi enregistré l’année dernière pas 
moins de 600 inscriptions dans ce domaine, ce qui en fait l’opérateur de forma-
tion le plus important de l’arrondissement en la matière. 

Au côté de l’alphabétisation, des formations de remise à niveau et de français 
langue étrangère permettent à un public varié d’acquérir les compétences né-
cessaires à la reprise d’une formation qualifiante ou d’accéder à l’emploi.

IPEPS Verviers commercial & technologique

Promotion sociale

Formations estivales pour les chauffeurs de la Province

IPEPS Huy-Waremme

Que ce soit pour les personnes ou pour 
les marchandises, la mobilité est deve-
nue un impératif économique impor-
tant pour le fonctionnement de notre 
société. Le transport comme la logis-
tique sont des opérations stratégiques 
incontournables pour les entreprises, 
quelle que soit leur taille.

En étant attentif aux coûts et aux délais, 
en disposant de professionnels bien for-
més, ces opérations peuvent améliorer 
de façon significative leur compétitivité. 
De plus, il est extrêmement important 
que les professionnels du transport 
aient sur la route un comportement qui 
tienne compte de la sécurité, la leur et 
celle des autres usagers.

Conscient de l’importance de la forma-
tion pour les secteurs concernés, le Ser-
vice Public Fédéral Mobilité et Transports 
impose, aux conducteurs profession-
nels affectés au transport de personnes 
et des marchandises, de valider leur 
aptitude professionnelle en suivant 35 
heures de formation réparties en 5 mo-
dules de 7 heures chacun endéans les 5 
ans. Il en va bien sûr de même pour les 
agents provinciaux et communaux dis-
posant des permis C et/ou D. 

C’est dans ce cadre que l’IPEPS Huy-Wa-
remme, désormais agréé auprès du SPF, 
a assuré depuis 5 ans la formation des 
chauffeurs de la Province, en collabora-
tion avec l’Ecole Provinciale d’Adminis-
tration.

Pour tous ceux qui disposaient déjà du 
permis D avant la publication de l’arrêté 
royal qui institue cette obligation, la 
première échéance était le 15 septembre. 
Chaque chauffeur  dans les conditions 
doit renouveler son permis complété 
par le code 95, qui mentionne l’aptitude 
professionnelle en regard des catégo-
ries pour lesquelles cette dernière est 
valable.

Afin que tous les chauffeurs soient bien 
en ordre, c’est plus d’une dizaine de 
formations qui ont été organisées cet 
été et une centaine d’agents répondent 
désormais aux exigences en matière 
d’aptitude professionnelle.
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La loi du 24 juin 2013 relative aux Sanctions 
Administratives Communales (les SAC), ainsi 
que l’arrêté royal du 21 décembre 2013  fixant les 
conditions de qualification et d’indépendance du 
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende adminis-
trative et la manière de percevoir les amendes en 
exécution de la loi relative aux sanctions admi-
nistratives  communales, ont pour objectif de 
promouvoir une société de respect et d’apporter 
une réponse d’Etat rapide, raisonnable, propor-
tionnée, de proximité à l’encontre des incivilités. 
Munies de ce système de sanctions, les com-
munes sont dorénavant en mesure de lutter plus 
rapidement et plus efficacement contre la « petite 
criminalité » mais aussi contre certains troubles 
à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et à la 
tranquillité publique.

Pour remplir ces missions, les communes ont lé-
galement été chargées de désigner des fonction-
naires sanctionnateurs  titulaires d’un diplôme 
de bachelier en droit, bachelier en pratique judi-
ciaire ou d’une maîtrise en droit. Ceux-ci doivent, 
en tout état de cause, avoir suivi une formation 
de 20 heures durant une période de 5 jours maxi-
mum comprenant 3 volets :

- les principes généraux du droit pénal ;
- la législation relative aux sanctions administra-
tives communales avec une attention particulière 
accordée aux compétences et responsabilités du 
fonctionnaire sanctionnateur, ainsi qu’aux droits 

et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles 
au public et aux cas de flagrant délit ;
- la gestion de conflits, y compris la gestion posi-
tive de conflits avec les mineurs.
L’Ecole Provinciale d’Administration a répondu 
directement à ces nouveaux besoins en forma-
tion à destination des communes. Elle a en effet 
mis sur pied durant le premier semestre 2015 deux 

L’EPA a plus d’un tour dans son SAC !

Ecole Provinciale d’Administration

cycles de formation très pointus portant sur les 
matières de législation, droit pénal, gestion de 
conflits et médiation qui ont concerné pas moins 
de quarante-cinq agents venant des quatre coins 
de Wallonie. 
Une preuve supplémentaire du dynamisme de 
l’Ecole Provinciale d’Administration ! 

Faire une deuxième rhéto aux Etats-Unis, suivre 
des cours de néerlandais aux Pays-Bas, faire un 
stage dans une entreprise en Irlande, participer 
à un projet de volontariat en Equateur, partir au 
pair en Allemagne … : si ces projets vous parlent, 
notez vite la date du 18 novembre dans votre 
agenda ! 

Le 18 novembre 2015 se tiendra le Petit Salon 
pour Grands Départs organisé par la Maison des 
Langues de la Province de Liège et le Centre J de 
la Ville de Liège. 

Ce salon réunira près d’une trentaine d’expo-
sants autour de la thématique des projets lin-
guistiques pour les 16–25 ans. Au programme de 
la journée : rencontres individualisées avec les 
différents opérateurs spécialisés et mini-confé-
rences sur les questions que l’on se pose avant 
tout départ à l’étranger. 

L’occasion pour les jeunes de notre Province de 
Liège de faire le plein d’infos sur le sujet, de 
recueillir des bons conseils sur leurs projets de 
mobilité  et ainsi de leur donner des ailes! 

L’évènement aura lieu à l’Auberge Simenon de 
Liège, de 10h à 18h. Il est ouvert à tous et l’entrée 
est entièrement gratuite.

Petit salon pour grands départs  – projets linguistiques pour jeunes

Maison des Langues

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contac-
ter 
la Maison des Langues au 04 237 23 53 
ou le Centre J au 04 223 00 00
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www.provincedeliege.be/formation
Formation

Le 1er avril 2015, l’Union européenne a mis fin 
aux quotas laitiers. Un changement qui permet 
à nos agriculteurs de produire, à nouveau, les 
quantités souhaitées. Par contre, le prix du lait, 
qui risque d’être fixé  en fonction de l’évolution 
des cours de marchés internationaux, pourrait 
baisser. Dans ce cas, le lait pourrait devenir une 
matière première intéressante pour des produits 
dérivés. 

C’est dans cette perspective, mais également avec 
l’intention de mettre en place l’année scolaire 
prochaine des séances d’études sur ce sujet, que 
l’EPPA a souhaité se pencher sur deux produits 
dérivés du lait : la confiture de lait et la galalithe.

La confiture de lait est une spécialité culinaire 
sucrée bien connue en Normandie. Il s’agit en fait 
d’un mélange de sucre et de lait porté à ébullition 
et cuit à feu doux jusqu’à épaississement. Myriam 
Frenay, professeur de cuisine, a étudié la faisabi-
lité de cet onctueux délice couleur caramel. Pure 
ou aromatisée à l’alcool, cette confiture n’attend 
plus que l’organisation de notre conférence pour 
dévoiler ses recettes et, bien entendu, faire l’objet 
de dégustations.

Dans un autre registre, la galalithe, dont le nom 
est dérivé du grec gala-lait et lithos-pierre, est 
une matière solide formée à partir de la caséine 
du lait.

L’antenne de Saive du Service provincial de la Pro-
motion de la Santé à l’Ecole (PSE) réalise, depuis 
2010, dans le cadre de l’une de ses missions, un 
calendrier scolaire abordant les thèmes de santé.

Pour ce faire, elle propose un concours de dessins 
destinés aux enfants de 3e maternelle, 1re année, 
3e année et 5e année primaires des communes de 
Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne 
et Trooz.

L’objectif de ce concours est de sensibiliser les 
enfants aux différentes questions de santé telles 
que le poids du cartable, l’alimentation saine, 
l’hygiène, le sommeil, le respect  des autres et de 
l’environnement...

Les dessins retenus par l’équipe permettent de 
réaliser un calendrier scolaire, distribué à toutes 
les classes des écoles  concernées ainsi qu’aux 
gagnants.

Belle récompense pour cette action positive des 
enfants qui obtiennent un « diplôme » pour leur 
participation et les 13 gagnants reçoivent des ca-
deaux de l’équipe organisatrice. 

Quelques grammes de caséine sont en effet pré-
sents dans chaque litre de lait. En mélangeant 
le lait à du vinaigre et en y ajoutant divers colo-
rants, on peut obtenir un polymère artificiel qui 
était largement utilisé au début du siècle dernier, 
notamment pour la fabrication de boutons et de 
bijoux façon « ivoire », comme son aspect y fait 
indéniablement penser. Les qualités de la gala-
lithe sont indéniables : elle est biodégradable, 
antiallergique, antistatique et surtout facile à 
produire. 

Afin de préparer les séances d’études de l’EPPA, 
Anne Pennartz, professeur de sciences, s’est 
attelée à en étudier la production (extraction de 
la caséine, séchage, durcissage...). Tout n’est pas 

L’EPPA, de la confiture et des bijoux en pierre de lait

Ecole Provinciale Post-Scolaire d’Agriculture

encore au point, loin de là, mais avec la complici-
té bienvenue de la bijouterie « Maison Fagot » de 
la place du Pairay à Seraing, une première création 
a pu voir le jour. 

Gageons que nous pourrons vous en reparler très 
prochainement.

Un calendrier scolaire qui sensibilise à la santé
Guidance – Service de Promotion de la Santé à l’Ecole 

L’équipe PSE félicite Océane C. et Tanzila E. pour leur participation, et remercie Mme Jamers Directrice (école de Prayon) et Mr Messinéo 
Directeur(FF) (école de Fraipont) pour leur collaboration.
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Les Editions de la Province de Liège présentent :

PREMIERS SECOURS
Tony HOSMANS - Jean MICHEELS - Maurice LAMY

Se former aux Premiers secours : un acte 
citoyen

Cet ouvrage présente les notions de pre-
miers secours utiles pour évaluer une 
situation, assurer la sécurité de chacun, 
obtenir des secours adaptés et réaliser les 
premiers soins.
Rédigé de manière à ce que chaque cha-
pitre puisse être abordé directement, ce 
manuel peut également être lu de bout 
en bout ; la répétition des notions essen-
tielles en facilite la mémorisation.

Apprenez à réagir face à

• un accident de la circulation
• une victime inconsciente
• une suffocation et une détresse respira-
toire
• une douleur thoracique
• une hémorragie
• un arrêt cardio-respiratoire en intégrant 
l’utilisation d’un défibrillateur externe 
automatisé

Cet ouvrage, écrit dans un langage clair et 
accessible, agrémenté de nombreuses illustra-
tions explicatives est susceptible d’intéresser 
de nombreux enseignants, de la 1re année en 
médecine aux sections qualifiantes de soins 
aux personnes, en passant par les infirmières 
ou l’EPAMU.

Pour les collectivités (professeurs et étudiants) 
de l’Enseignement provincial ou de la Forma-
tion, il est disponible au prix de 12 € (au lieu de 
20 €).

Pour toute commande : 
commande@edplg.be

Bon à découper :

✂

Tarif réduit pour les lecteurs de L’Echotier sur présentation de ce bon.
Vous payez 16€ la place au lieu de 22€
Réservation obligatoire au 04 342 00 00. 
billetterie@theatredeliege.be
Merci de remplir ce bon et de le donner à l’accueil.   

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :

Avec le soutien de la Province de Liège
www.theatredeliege.be

Théâtre de Liège
Place du 20-Août, 16 4000 Liège      

Élisabeth II est l’une des pièces les plus drôles et les 
plus cruelles que Thomas Bernhard ait produite. Elle 
jette sur scène Herrenstein, industriel à la retraite, 
désabusé et calculateur, n’ayant pour compagnie 
que son majordome et sa gouvernante. Il invite son 
neveu Victor à partager la vue imprenable qu’offre 
son balcon lors de la visite à Vienne de la reine 
d’Angleterre. Mais le voici contraint de supporter 
l’envahissement de son appartement par la bonne 
société, gratin qu’il a pris en grippe depuis long-
temps. Herrenstein, formidablement servi par Denis 
Lavant, éructe alors son insolence éblouissante, 
cultivant l’expression de son angoisse existentielle 
et sa haine méthodique des Autrichiens. Dans un 
style nu et tranchant, sous un regard aiguisé et 

impitoyable, son pessimisme rageur va désosser 
l’hypocrisie semblant prévaloir dans toute relation, 
l’interdépendance affective et monétaire des indi-
vidus et l’appartenance conflictuelle de l’homme à 
la société. Ici, le désespoir et le cynisme sont érigés 
en art de vivre, voire en raison de vivre. La metteuse 
en scène Aurore Fattier nous propose une machine 
à décapiter jouissive, provocante et vertigineuse. En 
un mot : ravageuse.

Texte Thomas Bernhard 
Traduit par Claude Porte © L’Arche Editeur
Mise en scène Aurore Fattier 
Avec Denis Lavant, Alexandre Trocki, Delphine Bibet, 
Véronique Dumont, Jean-Pierre Baudson, François 
Sikivie, Michel Jurowicz.

ÉLISABETH II
Thomas Bernhard / Aurore Fattier 
Avec Denis Lavant

Du mardi 17 au samedi 21/11  
Salle de la Grande Main du Théâtre de Liège


