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Edito

DEBOUT CITOYEN !
Même si l’actualité de ces dernières se-
maines nous a tous plongés dans l’ef-
froi et l’incompréhension suscités par 
tant d’inhumanité, le doute est moins 
que jamais permis non seulement face 
à la barbarie qu’il faut combattre par 
tous les moyens et de façon implacable 
mais aussi face à nos responsabilités 
de citoyen que nous devons exercer au 
quotidien dans tous les domaines qui 
participent à construire les structures 
de nos sociétés démocratiques.  
Cela implique, pour tous les citoyens 
soucieux de leur implication dans la  
« chose publique » et notamment pour 
notre jeunesse, une certaine connais-
sance de nos droits, de nos devoirs, de 
notre passé, de nos valeurs et de nos 
objectifs communs.     
Permettre à chacun l’accès à ces 
connaissances, c’est là aussi le rôle des 
pouvoirs publics.  D’ailleurs, la Province 
de Liège a déjà proclamé sa volonté de 
promouvoir une citoyenneté faite de 
tolérance, de solidarité et de progrès 
sous toutes ses facettes. Inlassable-
ment, il est de notre devoir de rappeler 
à notre jeunesse les dangers des solu-
tions simplistes, teintées d’un détermi-
nisme sclérosant qui bride l’initiative 
humaine et emprisonne la Liberté.   
L’Enseignement de la Province de Liège 
s’y emploie de différentes façons. C’est 
notamment le cas par la rédaction et la 
diffusion du « Petit guide pour démonter 
5 idées préconçues (attentats, sécurité, 
réfugiés, médias, fatalité) ». Pour mieux 
encore faire entendre notre détermina-
tion de ne pas donner le champ libre 
au renoncement et à l’abandon, la 
Province de Liège, aux côtés de nom-
breux partenaires, proposera, durant 
l’année 2016, divers événements évo-
quant la citoyenneté sous le label  
« Debout Citoyen ! ».  
Cette opération aura pour objectif la 
promotion de différentes valeurs liées à 
la notion de citoyenneté à travers notre 
Histoire.  Seront évoqués : le 950e anni-
versaire de la Charte de Libertés de Huy, 
le 700e de la Paix de Fexhe, le 110e de la 
1ère Convention collective de travail en 
Belgique à Verviers dans le textile, le 70e 
du Traité belgo-italien sur le charbon, 
le 50e de la grève des femmes de la FN 
à Herstal, le 25e du Traité européen de 
Maastricht adoptant en décembre 1991 
la citoyenneté européenne.
Nul doute que 2016 sera, pour nous 
tous, une année de réflexion et d’ac-
tion.  Alors, « Debout Citoyen ! ».  
Confiant en l’avenir et dans les capaci-
tés des collaborateurs du département 
Enseignement – Formation de la Pro-
vince de Liège, je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonheur ainsi que 
mes souhaits de réussite individuelle et 
collective.

André Gilles
Député provincial-Président en charge 
de l’Enseignement et de la Formation 
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A la découverte du patrimoine wallon

Devoir de mémoire

Du 20 au 23 octobre, les élèves de 1e année commune 
de l’Ecole Polytechnique de Herstal se sont rendus à 
la Paix-Dieu afin de participer à des classes d’éveil 
au patrimoine. Lors de ce séjour, ils ont appris la di-
nanderie, technique qui consiste à mettre en forme 
des métaux en feuille (argent cuivre, étain laiton) au 
moyen d’outils tels que le marteau. 

A l’aide du savoir-faire d’un artisan qualifié, quasi 
le dernier dans son domaine, les élèves ont réalisé 
leurs armoiries, ces emblèmes symboliques propres 
à une famille, à une communauté. A travers cet exer-
cice, les élèves devaient parler de leurs valeurs, de 
leurs familles, de leur histoire.  

Ce mercredi 11 novembre, les élèves de l’EP et de 
l’IPES de Seraing ont, comme chaque année, accom-
pagné M. le Député provincial - Président ainsi que 

Dans un premier temps, les élèves ont conçu une 
composition simple avec un contenu symbolique. 
Ils l’ont ensuite reproduite en relief sur une feuille de 
cuivre en exécutant des petits coups de ciselet. Une 
fois la fabrication terminée, les élèves ont frotté leur 
pièce avec de la laine de verre afin d’éliminer les der-
niers résidus de marqueur. Par la suite, chaque pièce 
a été plongée dans un bain d’acide afin de l’oxyder 
pour obtenir une patine.

Les élèves sont revenus de ce séjour avec des sou-
venirs plein la tête et enrichis d’un art en voie de 
disparition.

EP Herstal

EP et IPES Seraing

les autorités communales sérésiennes lors des céré-
monies du souvenir à l’occasion de l’Armistice.
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La tête dans les étoiles !

EP Seraing

Ce 26 novembre, une centaine d’élèves de l’Ecole 
Polytechnique de Seraing avaient l’honneur de re-
cevoir la visite de Dirk Frimout. Premier astronaute 
belge, le vicomte Dirk Frimout a présenté un expo-
sé, illustré d’une projection, sur la mission spatiale 
qu’il a effectuée à bord de la navette Atlantis en 
1992.

Une expérience inoubliable pour nos jeunes étu-
diants, qui ont été notamment sensibilisés à 
l’importance des études et des métiers techniques, 
mais aussi à celle d’aller jusqu’au bout de leurs 
rêves !

Dirk Frimout devant les élèves, encadré par Patricia Canei (à gauche), Sous-directrice, et Dominique Duchenne (à droite), Inspectrice.

Un partenariat gagnant pour découvrir le site de Crisnée !

IPES Hesbaye

Pour faire connaître son site et ses options, l’im-
plantation de l’IPES Hesbaye située à Crisnée a 
organisé une matinée de découverte en collabo-
ration avec l’école fondamentale voisine « La Buis-
sonnière ». 

Les élèves des 5e et 6e années primaires ont ainsi 
découvert l’organisation du 1er degré et participé à 
diverses activités liées aux options enseignées sur 
le site, à savoir la menuiserie et la gestion. Après un 
bon petit-déjeuner offert par l’école et une expli-
cation du fonctionnement du tronc commun, la 
visite des lieux s’est déroulée en deux temps.

Les élèves ont d’abord été sensibilisés à l’art du 
bois en construisant et assemblant leur nichoir, 
ouvrage qu’ils ont pu ramener et installer chez eux. 
L’occasion pour eux de visiter également les instal-
lations de menuiserie et de charpente, alliant tech-
nologie de pointe et grande variété de machines.

Ils ont ensuite réalisé une opération économique 
de production en élaborant un sachet de bonbons 
avec diverses matières premières mises à leur dis-
position, puis calculé son prix de revient via une 
facture automatisée sur un tableur, grâce à un 
programme réalisé par les étudiants du troisième 

degré. Les enfants ont pu de la sorte s’initier à 
des notions économiques simples, manipuler les 
outils informatiques et le tableau interactif qui 
constituait le fil rouge des différentes phases de 
l’activité.

Le corps enseignant des deux établissements est 
ravi de cette collaboration ! Elle a non seulement 
permis aux élèves du primaire de découvrir de 
manière ludique les options que le site de Crisnée 
propose, mais aussi de valoriser nos étudiants qui 
ont pris plaisir à faire découvrir leur quotidien, leur 
vécu et leur futur métier. 
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Nos jeunes se mobilisent pour les réfugiés 
IPES Herstal

Fin octobre, une quarantaine d’élèves de l’IPES Herstal, inter-
pellés par l’actualité et la situation de nombreux réfugiés en 
Belgique, se sont mobilisés afin d’apporter leur soutien à ces 
nouveaux arrivants. 

Ils se sont donc rendus au centre d’accueil d’Ans où la sec-
tion Agent d’éducation a organisé des animations sportives 
et a cuisiné de bons petits plats tandis que la section Coiffure 
proposait ses services aux réfugiés. Les élèves ont pu visiter le 
centre, voir l’organisation de celui-ci, comprendre le quotidien 
des résidents et ainsi appréhender leurs conditions de vie.

Plus que de simples services rendus, ces jeunes se sont rendu 
compte d’une réalité qu’ils ne pouvaient imaginer et de véri-
tables échanges ont eu lieu. Ils sont sortis grandis de cette 
expérience et ont bien l’intention de ne pas s’arrêter à ces deux 
jours de présence dans le centre ! Des contacts sont actuelle-
ment en cours avec le centre pour continuer cette collabora-
tion. 

Marche ADEPS et journée sportive : ça bouge à l’IPES !
IPES Seraing

Pour la 4e édition de la marche ADEPS 
organisée par l’IPES Seraing, pas moins 
de 490 marcheurs ont foulé les sentiers 
des bois du Sart-Tilman le 11 octobre 
dernier. Outre la qualité du parcours et 
du fléchage, les nombreux participants 
ont tenu à souligner  l’accueil chaleu-
reux qui leur a été réservé sur le site 
d’Ougrée.

Remercions celles et ceux qui ont don-
né de leur temps et de leur énergie pour 
contribuer au succès de cette activité, 
dont plusieurs élèves qui se sont dis-
tingués par leur professionnalisme et 
leur disponibilité !

Echauffement avant une partie de net volley lors de la journée sportive consacrée au sport adapté

Une journée consacrée au sport adapté

Fin septembre, les élèves de la section 
Education physique de l’IPES sont allés 
à Trooz où l’ASEP (Association Sportive 
de l’Enseignement Provincial) orga-
nisait une journée sportive. Ils y ont 
encadré des élèves souffrant d’un han-
dicap, scolarisés à l’IPES Spécialisé de 
Micheroux. 

Durant cette journée où ils ont pratiqué 
plusieurs sports comme le net volley, 
le handball, le frisbee ou la danse, les 
élèves ont pu se rendre compte que 
l’esprit du sport et la bonne humeur 
effacent toutes les différences !

Bag’Attelle, une entreprise virtuelleIPES Spécialisé Micheroux 

« Bag’Attelle », tel est le nom de l’EEP 
(entreprise d’entraînement pédago-
gique) lancée cette année par les pro-
fesseurs des cours d’option du degré 
supérieur de l’IPES Spécialisé de Miche-
roux.

Les EEP ou entreprises d’entraînement 
pédagogique sont des entreprises vir-
tuelles créées par des centres de for-
mation et des établissements scolaires. 
Elles permettent aux étudiants de dé-
velopper des compétences et des atti-
tudes utiles à la vie professionnelle en 

effectuant des tâches réalistes dans un 
environnement de travail sécurisant.

Dans ce cadre, les élèves de 5e, 6e et 7e 

années de Micheroux doivent élaborer 
un plan d’entreprise et choisir un pro-
duit, un logo et une mission. L’EEP de 
l’IPESS porte le nom de Bag’Attelle, en 
référence à la maroquinerie et à l’insti-
tut spécialisé. L’entreprise marraine du 
projet est la chaîne de magasins Point 
b dirigée par le professeur de maro-
quinerie de l’établissement, Monsieur 
Vandorselaer.

La société fictive Bag’Attelle, active 
dans la vente de sacs à main pour 
dames, va donner à nos futurs auxi-
liaires administratifs et d’accueil, 
techniciens en comptabilité et ges-
tionnaires de très petites entreprises 
l’opportunité de se plonger dans un 
environnement professionnel réaliste.

Apprendre à gérer une entreprise de 
manière virtuelle

Les employés de l’entreprise sont donc 
les élèves, qui établissent des relations 
commerciales avec d’autres EEP : il y 
en a plus de 300 rien qu’en Belgique et 
des milliers dans le monde entier ! Ils 
cherchent leurs fournisseurs et leurs 
clients, étudient les marchés, créent 
des modèles, font de la publicité, s’ap-

provisionnent en matières premières, 
transportent et stockent les marchan-
dises, vendent des produits, paient des 
salaires, des impôts, des cotisations 
sociales, etc.

Grâce à cette simulation avec un logi-
ciel, les étudiants vont apprendre à 
maîtriser les relations avec les fournis-
seurs et les clients, mais aussi à gérer 
les flux de marchandises (matières 
premières, marchandises, services...) et 
d’argent, le tout de manière virtuelle et 
sans aucun risque !

L’école participera à plusieurs foires 
commerciales réservées aux EEP, ainsi 
qu’à la foire nationale BELFAIR, à Gand 
en février 2016.
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« Opération Gaff’ à la route »

Prix de l’Ecrit citoyen : une première édition sur le thème de l’engagement

IPES Verviers

Les élèves de 4e Techniques artistiques et de 5e 

Agent d’éducation de l’IPES Verviers ont présenté 
une campagne de prévention routière lors du 
concours inter-écoles « Opération Gaff’ à la route » 
organisé l’année scolaire dernière par la ville de 
Verviers.

La finale du concours a eu lieu en septembre au 
parc Fabiola, où presque toutes les écoles de la 
ville étaient présentes. Il y avait des concerts et des 
animations en tous genres avec, en clôture de la 

Durant l’année scolaire 2014-2015, les élèves du 3e 
degré au sein des établissements de l’Enseigne-
ment secondaire provincial ont participé au Prix 
de l’Ecrit citoyen. Ce concours vise à contribuer au 
développement, au sein de cette catégorie d’âge, 
d’une réflexion critique sur une thématique ci-
toyenne. Pour cette première édition, placée sous 
le parrainage de Fabrizio Rongione, l’acteur fétiche 
des frères Dardenne, c’est le thème de l’engage-
ment qui avait été mis à l’honneur. En tout, plus de 
250 textes ont été rédigés, dont une cinquantaine 
font l’objet d’un recueil. 

Et c’est le 5 octobre au Palais provincial que s’est 
déroulée la cérémonie de remise des prix. Le Prix de 
l’Ecrit citoyen a donc été attribué à Mégane Grom-
beer pour son texte « Lettre à mon père ». Agée de 
20 ans, Mégane a achevé ses études dans la sec-
tion « Sciences sociales et éducatives » au Lycée 
Jean Boets. Le prix de l’originalité a quant à lui été 
décerné à Anthony Suglia pour son texte « Et si on 
ne s’engageait pas ? ». Lui aussi âgé de 20 ans, il 
termine sa dernière année dans la section « Agent 
d’éducation » à l’IPES Herstal. En guise de récom-
pense, ils ont bénéficié d’un bon d’achat dans un 
magasin culturel, ont eu l’opportunité de réaliser 
un stage de trois jours au sein de la rédaction de 
RTC Liège et verront leur texte publié dans la Revue 
générale.

Soulignons que cette initiative est une véritable 
opération citoyenne puisque les établissements 
qui le souhaitaient ont bénéficié d’une rencontre-
débat avec Giuseppe Santoliquido, analyste poli-
tique, écrivain et président de l’association « Les 
Horizons de la Culture ». Celle-ci est à l’initiative du 

Prix de l’Ecrit citoyen, une opération menée avec le 
soutien de l’Enseignement de la Province de Liège 
et du Centre d’Information Europe Direct de la Pro-
vince de Liège.

Découvrez le recueil sur 
www.provincedeliege.be/enseignement  

De gauche à droite : Giuseppe Santoliquido, Jean Lemaître (Président du Jury), Mégane Grombeer, André Gilles (Député provincial – Président), 
Anthony Suglia, Julia Duchesne (Inspectrice) et Lara Galetic (Bureau des Relations Extérieures de la Province de Liège)

journée, un flash mob répété en cours d’éducation 
physique et dont la chorégraphie reprenait tous les 
gestes à ne pas faire au volant.

Les élèves de 4e y ont défendu plusieurs affiches 
réalisées aux cours de création et de français. Ceux 
de 5e ont quant à eux présenté des spots vidéo 
tournés en cours de techniques éducatives et sur 
lesquels ils ont travaillé plusieurs semaines. Vu la 
qualité de leurs productions, nos futurs pros des 

techniques artistiques sont montés sur la deu-
xième marche du podium ! 

En guise de conclusion, cédons la parole à Hicham, 
qui a participé à la réalisation des spots : « Les 
jeunes qui sont venus à la journée « Gaff’ à la route » 
ont été touchés par son message, j’espère qu’elle 
aura un impact sur les futurs conducteurs. J’en-
courage toutes les classes à faire ces pubs de pré-
vention car elles peuvent parfois sauver des vies ! »
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Notre bateau-école inaugure la quatrième écluse de Lanaye

Une « semaine de l’emploi » pour les étudiants de terminale du Campus 2000

Secondaire et Promotion sociale

Ce vendredi 13 novembre 2015, avec à son bord Sa 
Majesté le Roi Philippe, le bateau-école « Province 
de Liège » a été le premier bâtiment à utiliser offi-
ciellement la quatrième écluse de Lanaye. Cette 
nouvelle infrastructure, qui constitue le plus grand 
projet wallon de la décennie dans le domaine du 
génie civil, va permettre le passage de convois de 
9000 tonnes au lieu de 2000 tonnes actuellement.

Et c’est toujours à bord du bateau-école de la Pro-
vince que le Roi s’est ensuite rendu à Hermalle-
sous-Argenteau pour l’inauguration du Trilogi-
port. Cette plateforme multimodale de près de 120 
hectares, associant voies fluviales, chemin de fer 
et routes, va renforcer le rôle économique du Port 
autonome de Liège et devrait créer 2000 emplois.

Rappelons que la Province de Liège est le seul 
Pouvoir organisateur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à proposer des formations en batellerie, 
organisées par l’EP Huy et l’IPEPS Huy-Waremme. 
Inauguré en 2012 et doté d’équipements de pointe, 
le bateau-école « Province de Liège » peut être 
considéré comme l’un des plus performants d’Eu-
rope. En formant les bateliers de demain, il s’inscrit 
donc pleinement dans la dynamique de redéploie-
ment du bassin liégeois.

Du 12 au 19 novembre, les quelque 350 étudiants 
de 3e année des formations de Bachelier de la Ca-
tégorie économique, en Communication, en Ges-
tion des Ressources humaines et Educateur spé-
cialisé ont participé à la « Semaine de l’emploi ».

Durant toute  cette semaine, de nombreux ateliers 
et conférences ont permis aux étudiants de se faire 
une idée plus précise des attentes et besoins du 
monde professionnel qui les attend dans quelques 
mois.

Les conférences inaugurales ont accueilli deux ora-
teurs sur les thèmes du marketing de l’emploi et de 
l’importance des réseaux sociaux dans la recherche 
d’un emploi. Agrémentées de nombreux exemples, 
ces deux conférences ont sans conteste apporté de 
multiples informations pratiques qui leur seront 
utiles dans leurs démarches pour décrocher un 
premier emploi.

Le premier emploi, il en a également été question 
lors de deux autres conférences sur les démarches 
administratives et la valorisation des compétences 
pour aborder le marché du travail.

Des rencontres avec des diplômés des années 
antérieures ont, quant à elles, rassuré et aidé les 
futurs diplômés qui ont découvert les chemins qui 
mènent à une fonction professionnelle répondant 
aux envies de chacun.

Le Roi Philippe et Jean-Claude Marcourt, Ministre wallon de l’Economie et de l’Industrie, saluent les élèves en batellerie et leur professeur Pascal Roland

Plusieurs ateliers thématiques ont aussi été pro-
posés, permettant aux étudiants d’obtenir des in-
formations pratiques, sur l’entretien d’embauche 
ou encore l’installation comme indépendant.

Enfin, en point d’orgue de cette semaine riche 
en rencontres et en apprentissages, la « Bourse à 
l’emploi » a rassemblé pas moins de 30 sociétés 
désireuses de rencontrer ces futurs diplômés  et 

trouver parmi eux leurs futurs nouveaux collabo-
rateurs. 

De nombreux secteurs du monde professionnel 
étaient présents : bancaire, de l’énergie, du traite-
ment des déchets, de la mode, de la parapharma-
cie, de la logistique et encore beaucoup d’autres.
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Escale péruvienne au Campus 2000

L’inclusion au service des étudiants

Durant quelques heures, le Pérou a fait escale au 
Campus 2000 et a fait découvrir ses nombreuses 
richesses économiques et culturelles aux étu-
diants et enseignants présents.

Lors de cet accueil organisé par le Bureau des Rela-
tions internationales, dans l’objectif d’intensifier 
l’ouverture vers le monde et de créer le goût de 
l’export chez les étudiants, trois conférenciers ont 
présenté les atouts de ce pays d’Amérique du Sud. 

Représentant de l’Awex (Agence wallonne à l’Ex-
portation) pour les marchés de l’Amérique latine, 
Maxime Woitrin a fait le point sur les relations 
économiques qui existent entre la Wallonie et le 
Pérou. Il a principalement insisté sur les opportuni-
tés offertes aux entreprises wallonnes qui  peuvent 
compter sur un soutien de l’AWEX dans leurs dé-
marches.

Le deuxième conférencier, Neil Madden, journaliste 
couvrant le secteur du transport et de la logistique 
vers les pays sud-américains a, quant à lui, pointé 
la zone géographique en présentant les relations 
actuelles entre le Pérou et l’Union européenne. 

Le dernier intervenant, Olivares Pflucker, Directeur 
du Bureau commercial du Pérou en Belgique, a 
conclu la trilogie en évoquant les opportunités et 

La HEPL accorde une attention particulière aux 
étudiants qui présentent des profils spécifiques. 
Afin de favoriser leur insertion dans un cursus 
proposé par la Haute Ecole, un service « Inclu-
sion » est à leur disposition. 

Créé en septembre 2014,  ce service permet à cer-
tains étudiants de bénéficier  d’un plan d’accom-
pagnement personnalisé afin d’obtenir un amé-
nagement des horaires de cours, des stages et de 
toutes les activités d’intégration professionnelle. 
Sa création s’inscrit dans le cadre du Décret sur 
l’enseignement inclusif, lui-même successeur de 
la Convention de l’ONU sur les personnes en situa-
tion de handicap, ratifiée en 2009 par la Belgique.

Trois catégories d’étudiants peuvent bénéficier de 
ce service. Tout d’abord, les étudiants atteints de 
déficiences avérées, tant visuelles qu’auditives par 
exemple. Les maladies invalidantes constituent 
la deuxième catégorie : il peut s’agir de maladies 
chroniques, de naissance (le diabète par exemple) 
ou encore de conséquences d’une  intervention 
chirurgicale (des soins de kiné plusieurs fois 
par semaine notamment). Enfin, les troubles de 
l’apprentissage (dyslexie, dyscalculie, troubles de 

défis pour les partenariats commerciaux entre le 
Pérou et la Belgique.

A l’issue de ces exposés, un spectacle de danses 
péruviennes a illuminé l’Agora, agrémenté de dé-
gustations de Pisco, la boisson nationale, et autres 
mets latino-américains.

l’attention, …) forment la dernière catégorie d’étu-
diants pouvant bénéficier du Service Inclusion.

Depuis sa création, le Service Inclusion a déjà 
accompagné 33 étudiants à la HEPL. « La démarche 
est évidemment appréciée par les étudiants concernés », 
explique Cindy Stéfanovic, responsable du Service 
Inclusion, qui ajoute : « un exemple, parmi de nom-
breux autres, est un temps supérieur accordé pour 
passer un examen ». 

« Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
étudiant, les aménagements spécifiques, repris dans 
le Plan d’Accompagnement Individualisé (PAI), sont 
réévalués régulièrement et adaptés si cela s’avère 
nécessaire », précise-t-elle. 

Du côté des étudiants, la perception est également 
positive puisque ce service permet à chacun, avec 
ses spécificités, de suivre un parcours académique 
et d’obtenir un diplôme correspondant à son envie 
d’avenir.

Le Pass Inclusion existait déjà pour l’enseignement 
primaire et secondaire, mais pas encore pour le su-
périeur et son intégration dans l’enseignement de 
promotion sociale est à l’étude.

Ces conférences ont été données en anglais, 
comme le sont les cours du semestre en anglais 
organisé en 2e année du Bachelier en Commerce 
extérieur. C’est cette singularité linguistique qui 
attire de nombreux étudiants Erasmus. Cette 
année, pas moins de 60 étudiants provenant de 
nombreux pays couvrant les immenses zones de 
l’Asie, de l’Europe et des deux Amériques ont re-
joint la HEPL pour  bénéficier de cette formation. 
En parallèle, pour les étudiants de la HEPL inscrits 
dans ce cursus, il s’agit d’une formation intensive 
dans la langue de Shakespeare et d’une immersion 
culturelle aux horizons variés.

A l’inverse, une centaine d’étudiants de la HEPL 
sont partis à l’étranger dans quelques-uns des 
150 établissements dans le monde avec  lesquels 
la Haute Ecole a établi des relations fructueuses.

Pour tout savoir sur les conditions et documents 
à fournir : 
www.hepl.be 
Cindy.stefanovic@hepl.be
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La Cellule Emploi : un véritable lien entre la Haute Ecole et le monde professionnel

La « Semaine de l’Emploi » qui 
vient d’être organisée au Campus 
2000 s’intègre pleinement dans la 
volonté de la HEPL de préparer au 
mieux ses futurs diplômés à leur 
entrée dans la vie active, de les 
accompagner  dans leur parcours 
professionnel et de maintenir des 
liens avec eux après l’obtention de 
leur diplôme.

Cette volonté de conseiller les étu-
diants en année terminale est bien 
sûr étendue à toutes les forma-
tions dispensées, qu’il s’agisse de 
Bacheliers, de Masters ou de Spé-
cialisations. En effet, un second Job 
Day « Sciences et Technologies » 
est également organisé en mars. Il 
concerne les étudiants de la Catégo-
rie technique, ceux de la Catégorie 
agronomique ainsi que le Bachelier 
Technologue de Laboratoire médi-
cal, le Bachelier en Diététique et la 
Spécialisation en Diététique spor-
tive.

Les étudiants des sections qui ne 
bénéficient pas encore d’un Job Day 
ne sont pas en reste. « Depuis la 
création de la Cellule Emploi, chaque 
diplômé de la Haute Ecole de la Pro-
vince de Liège reçoit un guide intitulé 
« Un diplôme, et après » qui rassemble 
de nombreuses informations utiles  
telles que les modalités d’inscription 
au Forem ou à la mutuelle, les dé-
marches à entreprendre pour devenir 
indépendant, et bien autres conseils 
pratiques », explique Marylène Wro-
na, responsable de la Cellule Emploi. 
Depuis deux ans, ces informations 
sont compilées sur une clé USB aux 
couleurs de la Haute Ecole.  

« Des séances d’information sont en 
outre organisées dans de nombreuses 
sections lors de séminaires de re-
cherche d’emploi », ajoute-t-elle. 

Une demande des entreprises

La création de la Cellule Emploi 
est née du constat de la demande 
récurrente des entreprises d’obte-
nir les coordonnées des diplômés 
dans le cadre de leurs recrutements. 
Afin de respecter la vie privée des 
étudiants, la Haute Ecole a créé une 
interface, l’ « Espace Emploi » sur son 
Ecole virtuelle.

Les services de la Cellule Emploi 
s’adressent tant aux étudiants 
en cours de cursus, aux diplômés 
qu’aux entreprises. 

En ce qui concerne les étudiants 
actuels, ceux-ci reçoivent des offres 
de jobs d’étudiants, des annonces 
de conférences, de formations, … 
« En année terminale, ils sont égale-
ment informés des examens organi-
sés par le SELOR, le service fédéral de 
sélection et de recrutement, auxquels 
ils peuvent déjà s’inscrire, précise 
Marylène Wrona. En cas de réussite 
et d’obtention de leur diplôme, ils 
seront déjà versés dans une réserve 
de recrutement. » Un gain de temps 
appréciable !

Les étudiants diplômés ont quant à 
eux la possibilité de mettre en ligne 
leur Curriculum Vitae, en français 
ou en anglais, sur l’Ecole virtuelle 
et ainsi se rendre visibles auprès des 
quelque 2.900 entreprises inscrites. 
Ce chiffre est sans cesse croissant, 
preuve indéniable de l’intérêt du 
monde professionnel pour les diplô-
més de la Haute Ecole. En parallèle, 
ils peuvent aussi consulter les offres 
d’emploi déposées par ces entre-
prises.

« La consultation des CV des étu-
diants diplômés est un service par-
ticulièrement apprécié par les entre-
prises, observe la responsable de la 
Cellule Emplo. En un seul endroit, les 
recruteurs accèdent à autant de pro-
fils qu’il y a de formations à la Haute 
Ecole. C’est rationnel et efficace. »

Une belle continuité

Des offres d’emploi parviennent 
également directement par mail à la 
Cellule Emploi, émanant de sociétés 
qui ne connaissent pas encore l’Es-
pace Emploi. Dès réception d’une 
telle offre, l’inscription, gratuite, à 
l’Espace Emploi est bien sûr propo-
sée à l’entreprise, mais la Cellule Em-
ploi se charge aussi d’envoyer l’offre 
directement par mail aux diplômés 
concernés. « Au fil des années, cette 
démarche a créé une belle émulation 
puisque certains étudiants diplômés, 
qui reçoivent donc toujours des pro-
positions d’embauche par ce biais, 
mais qui sont déjà en poste, voient 
l’intérêt du service et nous contactent 
lorsque leur société recherche de 
nouveaux collaborateurs. » Cet effet  
« boule de neige » répond clairement 
à la volonté de la HEPL de garder un 

lien avec ses anciens étudiants et il 
est particulièrement gratifiant pour 
un établissement d’enseignement 
de constater que ses diplômés sont 
fiers de leur diplôme et de leur école. 

L’importance de conserver des liens 
de qualité se manifeste lors de la 
présence d’anciens étudiants dans 
les jurys de travaux de fin d’études 
présentés par les futurs diplômés. 
Ce constat est réjouissant et motive 
sans aucun doute la Haute Ecole à 
continuer à œuvrer dans ce sens.

Cellule Emploi de la Haute Ecole de 
la Province de Liège  

Marylène Wrona  
marylene.wrona@provincedeliege.
be 04 237 96 63
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IPEPS Huy-Waremme
Caravane Agri, c’est parti ! 

Une « Caravane Agri » pour se lancer 
dans la production agro-alimentaire 
va œuvrer dans l’arrondissement de 
Huy-Waremme.

L’engouement pour les productions 
locales a connu un fort renouveau. 
La demande d’une production plus 
transparente et l’émergence de cir-
cuits courts ont suscité des voca-
tions en matière de production agro-
alimentaire artisanale.

En parallèle à ces démarches souvent 
individuelles et qui se traduisent 
notamment par pas mal de petites 
productions maraîchères, le secteur 
agricole s’intéresse de plus en plus 
à la diversification de ses produits et 
à la vente directe. Un moyen d’aug-
menter ses marges, mais aussi de 
répondre à la demande d’une clien-
tèle sensible aux productions locales, 
plus équitables ou plus artisanales. 

C’est pour épauler, consolider et pé-
renniser ces initiatives que le projet 
ALPI (« Actions Locales Pour Indépen-
dants ») propose « Caravane Agri », un 
encadrement/formation spécifique 
en matière de production agro-ali-
mentaire. Celui-ci abordera des 
points tels que la transformation de 
sa production en entreprise, la com-
mercialisation de sa production via 
les circuits courts, les techniques de 
vente sur les marchés, les contraintes 
de l’AFSCA, les plans financier et d’af-
faires.

Ce programme visera à concrétiser 
les plans de développement des 
participants et sera illustré par des 
cas concrets, avec la participation 

d’experts et la visite chez des produc-
teurs. Il est ouvert aux personnes qui 
ont démarré une activité de maraî-
chage et souhaitent la pérenniser, la 
développer ou lui donner un nouvel 
élan, mais aussi à celles qui veulent 
opérer une diversification au départ 
d’une exploitation agricole ou encore 
à toute personne désirant se lancer 
dans une production agro-alimen-
taire.

Un partenariat pour renforcer la 
création d’activités

Avec le projet ALPI, l’IPEPS Huy-Wa-
remme et l’ASBL AREBS (Association 
pour le Redéploiement Economique 
du Bassin Sérésien) contribuent 
ensemble depuis 2007 à former, in-
former et apporter l’appui dont ont 

besoin les créateurs d’entreprises de 
la région hutoise. C’est dans ce cadre 
que l’AREBS et l’IPEPS accompagnent, 
de l’idée jusqu’au développement de 
leur micro-entreprise, les porteurs de 
projet qui souhaitent s’établir à leur 
compte.

Ce partenariat permet de renforcer 
le secteur dans l’arrondissement de 
Huy-Waremme et de professionna-
liser l’accompagnement, de la pré-
création à la post-création. C’est une 
approche multidisciplinaire où cha-
cun intervient d’un commun accord 
avec ses objectifs, ses méthodes et 
ses outils.

Les opérateurs concernés facilitent 
ainsi l’accès à l’entrepreneuriat aux 
candidats éloignés des mesures dé-
diées aux PME. Cette année encore, 

200 porteurs de projets ont reçu le 
soutien du projet ALPI qui forme et 
accompagne de futurs indépendants 
et des indépendants récemment ins-
tallés.

La formule historique du partenariat 
entre l’AREBS et l’IPEPS, « ALPI créa-
teurs », combine les forces de l’ensei-
gnement de promotion sociale en 
gestion avec celles d’une structure 
agréée à l’auto-création d’emploi. Ce 
service inédit permet l’obtention du 
diplôme de connaissance de gestion 
de base avec un accompagnement 
personnalisé préparatoire à la réalisa-
tion d’un business plan et, à terme, 
au lancement comme indépendant. 

Un partenariat qui renforce donc as-
surément la création d’activités dans 
l’arrondissement !

Promotion sociale

IPEPS Verviers Commercial
De la théorie à la pratique !

ALiSAD, l’Association Liégeoise des Secrétaires et Assistant(e)s de Direc-
tion, organisait en octobre dernier un séminaire professionnel sur le thème 
de « L’assistant du futur ! ». L’association avait demandé le soutien de la 
section Agent en accueil et tourisme de l’IPEPS Verviers Commercial dans 
l’organisation de cet événement.

Durant le séminaire, les étudiants étaient chargés de l’accueil du public et 
du service durant la pause. Cette mise en situation réelle leur a permis de 
mettre en pratique les théories abordées en classe.

Emballée par cette expérience et à la recherche de nouvelles opportunités 
du même type, l’équipe est impatiente de pouvoir remettre le couvert !

www.mafuturecole.be
Enseignement
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De la friche industrielle à l’aménagement d’une zone de biodiversité
Dans le cadre de son programme de formations continues, l’Ecole Provinciale 
d’Administration, en collaboration avec l’Institut des Travaux Publics de la 
Ville de Liège, a organisé une formation en « Techniques d’aménagement des 
espaces urbains et paysagers » à destination du personnel ouvrier des pou-
voirs locaux.

Celle-ci a permis à quinze agents des communes et de la Province de Liège 
d’acquérir de nouvelles compétences et de les transposer concrètement dans 
la réalisation d’un espace de biodiversité au sein de la Maison Provinciale de 
la Formation à Seraing. 

Le programme de cette formation, réparti sur six journées pendant deux mois, 
était complet et varié : calcul des métrés, réalisation de plans d’aménagement, 

aménagement d’une zone de biodiversité dans le respect des consignes et des 
délais, construction des éléments d’aménagement (bancs, bacs à fleurs, etc.).
Au terme de cette formation, une inauguration a permis de présenter le projet, 
ainsi que les compétences acquises par les participants, à leurs responsables 
administratifs. 

Depuis de nombreuses années, l’Ecole d’Administration développe un cata-
logue de formations continues évolutif visant à rencontrer les besoins des 
pouvoirs locaux et leur permettre de répondre aux nécessités tant humaines 
que de terrain. Ces formations sont organisées en collaboration avec des par-
tenaires spécialisés selon les différents domaines proposés.

Ecole Provinciale d’Administration
Ne manquez pas les brochures 2016 
des formations continues
Afin de répondre aux besoins des Pouvoirs locaux et provinciaux, l’Ecole Pro-
vinciale d’Administration développe depuis plusieurs années des catalogues 
de formations continues. Ces formations permettent aux agents des services 
publics non seulement d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer 
de nouvelles compétences, de faire valoir le droit à une évolution de carrière, 
mais également d’obtenir une plus-value dans le cadre du travail et un mieux-
être du travailleur.

Ces catalogues proposent plus de 120 formations diverses et variées à destina-
tions des agents des Pouvoirs locaux et provinciaux : personnel administratif, 
personnel auxiliaire d’entretien, de cuisine et manœuvre, personnel ouvrier et 
technique, cadres.

Pour 2016, 9 nouvelles formations sont mises en place parmi lesquelles : 

• Entretien des monuments funéraires pour le personnel auxiliaire d’entretien, 
de cuisine et manœuvre ;
• Sensibilisation à la sécurité pour le personnel ouvrier et agent technique ;
• La nouvelle réglementation du code de développement territorial pour le per-
sonnel administratif ;
• Prévention Burn-out – Comprendre et agir pour le personnel cadre.

Les brochures 2016 sont accessibles via le site internet : 
www.provincedeliege.be/fr/epa ou dans les services RH de votre entité.

www.provincedeliege.be/formation
Formation
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Ecole Provinciale Postscolaire d’Agriculture

Services de la Guidance

La Miellerie mobile était à la journée de la Pomme à Wégimont

Un nouveau cycle de conférences pour lutter contre le dé-
crochage scolaire

Le 27 octobre, la Miellerie mobile s’est déplacée au Domaine provincial de 
Wégimont où se déroulait la Journée de la Pomme. L’objectif était de faire 
découvrir le monde des abeilles, son importance et son rôle pour la pollinisa-
tion, dans le prolongement de l’organisation Apicharme des Services Agricoles 
Provinciaux.

Restauration et bar sur le thème du miel, ouverture du rucher école du Do-
maine provincial de Wégimont, stands des associations apicoles et des écoles 
d’apiculture, fabrication de cire gaufrée ou de bougie, tout était fait pour 
mettre les abeilles au cœur de la manifestation.

Placée face à l’entrée du château, la « remorque » de la Miellerie comprenant 
tout le matériel d’extraction et de conditionnement nécessaire à l’exploitation 
des produits de la ruche, en conformité avec toutes les exigences de l’AFSCA,  
a rencontré un véritable succès auprès des visiteurs, professionnels ou ama-
teurs, de cette journée de la pomme.

Depuis 2002, les Amis de la Terre organisent cette belle manifestation fami-
liale en bordure du plateau de Herve, dans le superbe cadre de verdure arboré 
du domaine.
Lors de cette journée, de nombreuses variétés anciennes de pommes étaient 
exposées et pouvaient même être dégustées. La multitude de stands permet-
taient de s’informer autour du thème de la pomme : vergers, secrets de planta-
tion, greffage, outils pratiques. Mais également de rencontrer des producteurs 
locaux.

Le 4e cycle de conférences-formations centré sur le thème du « passage » débutera le vendredi 4 dé-
cembre 2015.

Suite au succès rencontré par les éditions précédentes, les Services de la Guidance organisent un nouveau 
cycle de séminaires à l’intention des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire.
Le thème de cette année repose sur le concept du « passage » et se déroulera selon le calendrier suivant : 
le 4/12/2015 « Passage par l’angoisse » ; le 02/03/2016 « Point de capiton et passage à l’acte » ; le 11/05/2016 
« Ecouter pour lire ».

Les animations seront assurées par le Professeur Gil Caroz et son équipe de collaborateurs psychanalystes 
et psychologues.

Pour télécharger la brochure détaillée du cycle de conférences 2015-2016, visitez notre site internet : 
www.provincedeliege.be/guidance
Les séminaires se dérouleront à la Maison de la Formation, rue Cockerill 101 à 4100 Seraing.

Informations pratiques :
Tél. : 04 237 35 18 • Fax : 04 237 35 88 • cpms.conferences@provincedeliege.be
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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 ou 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.theatredelaplace.be

Théâtre de de Liège

Place du 20-Août 4000 Liège      

Moby Dick (en répétition) d’Orson Welles par le Collectif Transquinquennal

Depuis le mois de mai, les Liégeois et autres amateurs des arts dramatiques 
ont pu choisir la pièce que Transquinquennal montera dans la Salle de la Grande 
Main en janvier 2016. 

La pièce lauréate est Moby Dick (en répétition) d’Orson Welles. Tout le monde 
sait que Welles a signé des adaptations cinématographiques de deux pièces 
de Shakespeare : Otello et Macbeth. Le fait qu’il ait transposé le célèbre roman 
d’Herman Melville sur les planches londoniennes en 1955 est moins connu. En 
plus, cette pièce ne semble jamais avoir été traduite en français. Liège a donc 
fait un choix audacieux et original. 

Transquinquennal est un collectif théâtral basé à Bruxelles. Le spectateur et la 
relation qui s’instaure avec lui se trouvent toujours au centre de ses préoccupa-
tions. Ici, cette relation a commencé encore plus tôt : lors du choix de la pièce 
qui serait jouée. Cette transparence se maintiendra tout au long du processus 
de travail : les répétitions seront en grande partie ouvertes au public. Et tout le 
monde pourra découvrir ce spectacle créé en deux mois au Théâtre de Liège du 
17 au 23 janvier 2016.

« Fieris Féeries »…  Ce spectacle exceptionnel qui a lieu tous les deux ans est le fruit du travail d’un 
millier de Sérésiens, membres d’associations culturelles, sociales, sportives et de nombreux établis-
sements scolaires dont l’EP et l’IPES de Seraing. 

Que ce soient les Men in Black incarnés par les élèves de la 7e Assistant aux métiers de la prévention 
et de la sécurité, les dames en robes ballons réalisées par la section Vendeur et Complément en tech-
niques de vente du CEFA, les pousseurs-tireurs de chars, les Cristal Girls ou encore l’arbre du bonheur 
imaginé par les soudeurs, tous ont déployé leur créativité, leur bonne humeur, leur savoir-faire pour 
permettre à la foule nombreuse d’entrer dans l’univers féérique et burlesque de Fieri Meuse, Fieri 
Cristal, Fieri Nature et Fieri Génie industriel.

Fieris Féeries : tellement plus qu’un spectacle de rue ! 


