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SOUTENIR ET DEVELOPPER LA FORMATION 
DES AGENTS DE SECURITE 
 
La Maison de la formation, inaugurée en mars 2009, continue à se développer en un 
Centre de formation performant.  

 
La phase 2, permettant d’accueillir l’Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente (EPAMU) et 
son laboratoire de simulation High-Tech, a été finalisée fin 2015. 
 
La construction de la phase 3, consistant en un grand hall d’entrainement, une maison 
de simulation et diverses salles d’entrainement, a débuté au printemps 2016 pour se 
terminer en 2018.  
 

 
 
La phase 4, Centre de formation pratique à Amay, qui permet d’organiser pour les 
pompiers les formations « chaudes et froides » de technique de sauvetage et de maîtrise 
de l’incendie, est opérationnelle. Le Centre dispose des infrastructures spécifiques et des 
grands espaces nécessaires pour ces formations particulières, tout en respectant des 
conditions optimales de sécurité et d’hygiène. Le site d’Amay a été pourvu de douches et 
de sanitaires  ainsi que d’un laboratoire de reconditionnement des appareils respiratoires. 
Une extension progressive de ce centre est planifiée pour qu'il puisse répondre 
à l’augmentation des activités et devenir un Centre de formation pratique de 
référence qui répond aux missions légales de formation pour les agents des services de 
sécurité et d’urgence. C'est ainsi que la construction d’une infrastructure d’accueil, 
adaptée aux mesures de sécurité, avec des vestiaires, des sanitaires, des locaux de 
reconditionnement et de stockage du matériel, et de deux hangars est à l’étude en vue 
d'attribuer les travaux en 2018. 
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Durant la législature 2012-2018 les écoles de l’IPFASSU 
ont, grâce au développement de leurs infrastructures et 
au professionnalisme de leur personnel, étendu leurs 
activités et acquis une expertise reconnue dans 
diverses spécialités. 
 
C’est ainsi que l’Ecole du Feu, est devenue référente 
pour les formations « chaudes » et à ce titre, c’est 
elle qui assure la formation des formateurs « feu » des écoles francophones et rédige les 
dossiers d’agréments. Elle a également été sélectionnée par le Centre de Connaissance 
Fédéral (KCCE) pour organiser la formation multidisciplinaire de Directeur de Poste de 
Commandement Opérationnel (Dir PC OPS) qu’elle assure pour la plus grande 
satisfaction des candidats issus des différentes disciplines de la sécurité et de 
l’urgence de l’ensemble des provinces wallonnes. 
 
L’Ecole d’Aide Médicale Urgente a, quant à elle, encore étendu son expertise en 
matière de simulation, non seulement pour la formation des secouristes ambulanciers, 
mais également pour les autres acteurs de l’aide médicale urgente. Elle est devenue une 

école reconnue dans le domaine de la 
simulation multidisciplinaire en soins de 
santé et plus particulièrement en aide 
médicale urgente. Elle a étendu son offre 
de formations labellisées permettant 
ainsi aux étudiants infirmiers des Hautes 
Ecoles, aux infirmiers des hôpitaux, aux 
médecins candidats ou en formation 
continue, ambulanciers, sapeurs et 
policiers d’obtenir des certificats reconnus 
internationalement. 

L’Ecole de Police s’est particulièrement impliquée dans les formations en maîtrise de 
la violence avec et sans arme à feu primordiales pour la sécurité des citoyens et des 
fonctionnaires de police. Elles visent l’harmonisation des techniques enseignées au sein 
des Zones de Police et une efficacité optimale correspondant au mieux aux réalités du 
terrain.  

L’Ecole des Cadets a également bénéficié au cours de cette législature d’une 
reconnaissance certaine de ses activités. En effet, c’est sur base du cursus de formation 
qu’elle organisait qu’a été créée la nouvelle formation « Cadets » dorénavant subsidiée 
par le SPF Intérieur et reconnue équivalente au premier module de la formation 
sapeur-pompiers, offrant ainsi des opportunités de recrutement aux Zones de secours.  
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Parallèlement au développement de leurs activités et de leurs expertises, les quatre 
écoles de l’IPFASSU ont mené à bien d’importantes réformes durant la seconde 
moitié de la législature : 

• La réforme de la formation des sapeurs-pompiers, en application depuis 
janvier 2016, a fortement étendu les activités de l’Ecole du Feu en raison de la 
croissance des formations continues, de l’allongement des formations de base, et 
des organisations des épreuves du Certificat d’Aptitude fédéral et de promotion 
qui sont maintenant à sa charge. 

• L’Ecole des Cadets a professionnalisé sa formation, dorénavant équivalente 
à plus de la moitié de la formation sapeur. 

• La réforme de la formation de base des aspirants inspecteurs de l’Ecole 
de Police est effective depuis le 1er octobre 2015. Elle a décomposé la formation 
en 3 clusters (blocs de cours), fixé les objectifs pédagogiques à atteindre et mis 
en application l’apprentissage en alternance. L’accent a été mis sur 
l’apprentissage de terrain. 

• Les ordres permanents à l’intention des secouristes ambulanciers et les 
nouvelles procédures d’application à partir du 1er juin 2017 ont dû être 
intégrées dans le programme de formation des secouristes ambulanciers. 
 

Depuis leur regroupement au sein 
de la Maison Provinciale de la 
Formation, les écoles de 
l’IPFASSU ont développé des 
formations pratiques 
interdisciplinaires de gestion de 
situation de crise (exercices 
CrisExInter).  
 
Une Cellule d’Appui Psychologique 
des Intervenants (API) a été mise 
en place en 2013 pour former des 
personnes ressources chargées 
d’apporter le soutien psychologique nécessaire aux acteurs de la sécurité et de l’urgence. 
Les formations, initialement dédiées aux pompiers, ont fait l’objet d’une extension 
auprès des policiers, des ambulanciers et des cadets tant en formation de base qu’en 
formations continues. Des hôpitaux ont également marqué un intérêt pour former leurs 
infirmiers urgentistes.  
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Renforcer la lutte pour la réussite scolaire  
 
Le Centre des Méthodes Pédagogiques continue à œuvrer pour la réussite scolaire. Il 
étend son programme global d’activités, initié dans trois écoles, à l’ensemble des 
établissements provinciaux. Il crée un réseau partenarial entre les acteurs des Ecoles, les 
Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), les Services d’Aide en Milieu Ouvert (AMO) et 
les Services d’Accrochage Scolaire (SAS-Espace Tremplin) afin de mailler les forces et 
créer des synergies en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire.  
 
L'objectif du projet « Réussir Ensemble » développé par le Centre des Méthodes 
Pédagogiques est d'amener chaque élève de l'enseignement secondaire à la réussite 
scolaire et éducative dans une école soutenue par une communauté solidaire via la mise 
en place d'actions concrètes au sein des écoles. Les travaux du Centre des Méthodes se 
sont notamment concentrés sur l’instauration d’un contexte favorable à l’amélioration du 
climat scolaire en mettant en place dans les écoles provinciales une implémentation 
complète du modèle de coéducation en collaboration avec le Service des sciences de la 
famille de l’Université de Mons. 
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Suite à la décision du Collège de rapprocher les Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), 
le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) et l’Espace Tremplin, les Services 
de la Guidance ont vu le jour au sein du département Formation. Ce rassemblement 
améliore de manière considérable la circulation de l’information et le développement de 
synergies entre ces trois structures dont l’objectif principal est la réussite scolaire et le 
bien-être des élèves. 
Le rapprochement géographique, technique, communicationnel et administratif prévu 
dans la déclaration de politique générale pour la législation 2012-2018 se poursuit de 
manière efficiente.  
 
Sur le plan géographique, la « Maison de la Guidance » de Verviers qui rassemble les 
deux CPMS et les deux SPSE a été inaugurée en juin 2017. De plus, deux équipes PSE 
ont déménagé sur le site de Saive. Le déménagement de 
l’équipe PMS 2 de Herstal est prévu prochainement.  

Sur les plans communicationnel et technique,  plusieurs 
journées communes, reprises dans les activités SPSE et CPMS, 
et des fiches techniques communes ont été réalisées. Les 
« Journées d’étude et d’échanges des Services de la Guidance » 
et les « Journées inter-équipe » s’inscrivent également dans 
cette dynamique de synergies. Il existe en outre un organe de 
communication interne : « L’Echo de la Guidance » qui paraît à 
la demande et qui intègre des informations utiles aux CPMS, 
SPSE et à l’Espace Tremplin. Au niveau informatique, la 
« Plateforme des Services de la Guidance» a été mise en place 
en 2016 et connait un intérêt réel.  
 
En juin 2017, le Conseil provincial a décidé la reprise des activités du Service de la 
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) de la Ville de Liège par le Service provincial. Depuis 
septembre 2017, le Service provincial de Promotion de la Santé à l’Ecole accueille les 
élèves et étudiants de la Ville de Liège dans ses antennes. Le Service est ainsi passé 
d’une population sous tutelle de 64.392 élèves/étudiants en 2016/2017 à 82.389 
élèves/étudiants en 2017/2018 ; augmentant son activité de 28 %. 
 
L’Espace Tremplin a également étendu ses actions de soutien aux Services 
d’Accrochage Scolaire (SAS), en intégrant au sein de son réseau le SAS « TIME OUT » 
de la Communauté Germanophone.  L’Espace TREMPLIN est maintenant organisé en six 
implantations sur le territoire de la province afin de garantir une proximité indispensable 
avec les citoyens : Aux Sources à Huy, Compas Format à Seraing, Verviers et Waremme, 
Rebonds à Lège et Time Out à Eupen.  Ces services apportent une aide sociale, éducative 
et pédagogique aux mineurs en décrochage scolaire par un accueil organisé en journée 
et une aide et un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de vie du jeune. 
Chaque année, environ 250 jeunes bénéficient de l’accompagnement des services 
d’accrochage scolaire de l’Espace Tremplin. 
 
 
 
 

Maison de la Guidance  
à Verviers 
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La formation continue des enseignants est également un facteur essentiel pour la 
réussite scolaire. En septembre 2013, le Collège provincial a décidé de donner plus de 
visibilité à l’Ecole Supérieure de Pédagogie en l’intégrant au département Formation. 
Celle-ci organise la formation continuée des enseignants des niveaux maternel ou 
primaire de tous les réseaux, qui souhaitent perfectionner leurs compétences. L’action 
pédagogique de l’école mise en place par le comité de direction depuis 2013 repose sur 
trois idées-clés :  
 diversifier les offres de formation, 
 décentraliser les lieux de formation afin de couvrir au mieux le territoire 

provincial, 
 renforcer l’équipe de formateurs afin de répondre aux demandes de formation. 

 
Ces choix se sont avérés judicieux. De très nombreux maitres, mordus de formation 
professionnalisante, ont apprécié l’éventail des nouvelles propositions de modules. 
L’école a ainsi enregistré une augmentation très significative des inscriptions (538 pour 
l’année scolaire 2013/2014, à 732 pour l’année scolaire 2016/2017). 
 
La Province de Liège participe également à deux projets du Fonds Social Européen 
de lutte contre le décrochage scolaire. Le premier projet intitulé « Plans d’actions 
Enseignement-Aide à la jeunesse » (EAJ) porté par 3 Centres PMS, favorise la 
collaboration entre les acteurs des Centres PMS, de l’Enseignement et des Services d’Aide 
à la jeunesse. Il soutient des actions visant à proposer des méthodes innovantes de 
prévention contre le décrochage scolaire pour les jeunes du 2ème degré. Des activités au 
profit des élèves fragilisés et/ou en situation de décrochage ont vu le jour dans les écoles 
dont les 3 centres assurent la guidance : activité théâtre-action, journée sportive, 3 
journées organisées pour les 3èmes années professionnelles, petit déjeuner de rentrée… Le 
second projet intitulé « Accrojump » apporte un renforcement des équipes éducatives 
dans la prévention du décrochage scolaire. Lancé en novembre 2015 et prévu jusqu’en 
juin 2018, le dispositif de cofinancement a permis l’engagement de 8 éducateurs dont la 
mission est de mettre en œuvre un Dispositif Interne d’Accrochage Scolaire (DIAS) dans 
le but de développer un outil d’accompagnement individualisé des élèves du 2ème   degré 
en difficulté. 
 
 
 
Apporter un soutien aux communes en matière de formation 
 
L’École Provinciale d’Administration (EPA) permet aux agents provinciaux et des 
pouvoirs locaux, quels que soient leur grade et leurs fonctions, d’enrichir leurs 
compétences et d’acquérir des qualifications nouvelles tant techniques, professionnelles 
qu’administratives ou managériales. 
Relativement aux cours de sciences administratives, dispensés tant en langue française 
qu’en langue allemande, tous les emplois de la fonction publique sont préparés et/ou 
renforcés grâce aux modules théoriques et pratiques. Cette formation a fait l’objet d’une 
importante réforme initiée en 2012. Les trois modules ont été actualisés pour être en 
meilleure adéquation avec les besoins. Une attention particulière est constamment portée 
aux méthodes pédagogiques participatives. Un des objectifs est que les nouvelles 
compétences acquises en formation soient facilement et rapidement transposables dans 
le quotidien professionnel des participants.   
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Il est également important de rappeler la mise en place en 2016 de la plateforme de 
communication www.meformer.be. Cet outil de communication et de centralisation 
d’informations administratives et de contenus pédagogiques est devenu indispensable 
tant aux formateurs qu’aux participants des modules de formation, ainsi qu’à l’EPA toute 
entière. 
 

Par ailleurs, tout au long de la législature, le 
catalogue de formations continues proposé aux 
agents de la fonction publique s’est étoffé de sorte à 
proposer aujourd’hui quelques 350 sessions de 
formation allant de l’amélioration du bien-être au 
travail au renforcement des connaissances des 
cadres légaux, en passant par le perfectionnement 
du management des organisations publiques. Parmi 
les formations emblématiques, on épinglera les 
formations « SAC » (Sanctions administratives 
communales) destinées aux fonctionnaires 
sanctionnateurs des Communes ainsi que celles 
destinées à renforcer les connaissances des agents 
amenés à mettre en œuvre de nouvelles législations 
telles que le Code du Développement territorial ou 
les marchés publics.  On pointera en outre le panel 
de formations adaptées au personnel soignant des 
maisons de repos et des maisons de repos et de 
soins. 

 
L’EPA permet enfin de rencontrer les demandes toujours plus spécifiques des pouvoirs 
locaux, en dépassant son offre catalogue et en proposant une batterie sans cesse plus 
large de formations sur mesure et sur site. Mieux calibrées et particulièrement adaptées 
aux besoins des demandeurs, ces formations tendent à répondre aux défis sans cesse 
grandissant des agents et de l’administration au sens large. 
 
Le Service d’Appui Formation, quant à lui, accompagne les communes et les CPAS 
dans l’élaboration du plan de formation de leur personnel et les aide dans la sélection des 
opérateurs de formation adéquats. Il est une véritable interface de conseils, de recherche 
précise, de réorientation ou encore une force de création de formation manquante dans 
le large éventail déjà proposé par les différents opérateurs.  
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Faciliter la réinsertion 
 
Le département Formation continue également à s’investir dans la réinsertion 
professionnelle par l’action de différents services.  
  
Le Centre de Réadaptation au Travail est un dispositif complet d’Orientation-
Formation-Insertion spécifiquement dédié aux personnes adultes en phase de 
reconversion professionnelle consécutive à la survenue d’une problématique de santé. Il 
leur permet l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail grâce 
à l’acquisition de compétences relevant du secteur tertiaire, dont les métiers sont 
d’exigence moindre au plan physique.  Les stagiaires bénéficient d’un suivi strictement 
individualisé assuré par une équipe pluridisciplinaire pédagogique et psycho-médico-
sociale. L’accès au site est facilité par une navette quotidienne et une structure 
d’hébergement adaptée. 
Le taux de reclassement professionnel est chaque année élevé. En moyenne, il se situe à 
plus de 60%. 
 
Le portefeuille de projets Fonds Social Européen « Inclusion socio-professionnelle, 
solidarité et proximité » géré par l’Espace Qualité Formation s’est inscrit également 
dans l’objectif d’améliorer l’insertion des publics fragilisés.  La mise en œuvre, avec 
l’ensemble des partenaires locaux, d’une approche concertée et intégrative, a permis à la 
Province de Liège, en tant que chef de file de cette dynamique collective, de remplir sa 
mission supracommunale dans le domaine. 
 
L’Ecole Provinciale Postscolaire d’Agriculture (EPPA) vise quant à elle l’insertion 
professionnelle dans le secteur agricole. Sa « Conserverie Solidaire » a été initiée en 
2014 grâce à un projet d’économie sociale subsidié (100.000€), introduit auprès du 
Secrétariat d’Etat à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. Ce projet vise 
l'apparition de filières économiques "en circuits courts" respectueuses de l'environnement 
et de la qualité des produits par l’apprentissage de méthodes de transformation et de 
conservation des productions maraichères. Les actions de sensibilisation et de formation 

sont itinérantes, grâce à l’acquisition et à 
l’aménagement d’un véhicule équipé pour la 
transformation des aliments, afin de pouvoir 
être associées aux jardins collectifs ou 
solidaires, aux points de ventes à la ferme, aux 
actions des CPAS. La Conserverie Solidaire peut 
ainsi participer à la mise en réseau des 
initiatives locales. Depuis 2015, une subvention 
FSE de 615.633 € permet la poursuite et 
l’extension de ce projet. 

L’Ecole apporte également un soutien aux apiculteurs et aux formateurs en apiculture 
grâce à sa Miellerie Mobile inaugurée en 2015. Cette remorque aménagée est mise à 
leur disposition pour extraire le miel à l’aide d’un matériel professionnel respectant les 
normes d’hygiène imposées par l’AFSCA. 
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En janvier 2017, l’EPPA a déposé un plan de formation dans le cadre des formations 
professionnelles agricoles subsidiées par le SPW. Historiquement, l’EPPA était 
reconnue comme « Centre Régional pour la Qualification Professionnelle Agricole » par la 
Région Wallonne depuis 1974. Suite à une refonte de la formation professionnelle au 
niveau de la DGO6, le financement des formations professionnelles agricoles, par la 
Région Wallonne se fait dorénavant via des appels à projets. L’EPPA a ainsi obtenu 
l’agrément pour l’organisation de nouvelles formations subsidiées : mise en œuvre d’une 
coopérative, parage du pied bovin, aide administrative et comptable pour le secteur 
agricole, Permis G. 
 

La Maison des Langues  a pour mission de 
promouvoir, renforcer et développer le 
multilinguisme auprès des futurs travailleurs et 
travailleurs en province de Liège par une approche 
partenariale avec tous les opérateurs susceptibles de 
contribuer à cet objectif.  Ses activités visent aussi 
bien les particuliers, les écoles que les entreprises. 
Elle fêtera ses 10 ans en 2018. Ses indicateurs, tels 
que le nombre de conseils aux particuliers ou les 

élèves impliqués dans ses activités, sont en 
progression continue. Elle a développé différents 
créneaux de communication numérique : son site, 

ses newsletters et sa page Facebook. Les nombreux événements qu’elle a organisés ou 
coorganisés (« Petit salon pour Grands Départs » « Lingua Podium », « ExcelLangues », 
NTU, le Salon des langues, …) et sa participation à de nombreuses manifestations (salons 
SIEP, Talentum, PULSE, Jobdays, 100 patrons pour 100 jobs, …) ont contribué à la 
croissance de sa notoriété.  
En 2016, elle a renouvelé sa charte de partenariat. 30 partenaires ont réitéré leur 
engagement, et 20 nouveaux venus ont officialisé leur collaboration avec la Maison des 
Langues.  
La Maison des Langues s’implique dans différents projets européens qui lui permettent 
d’étendre ses actions. Son projet Linguacluster fut un succès et, grâce à lui, de nombreux 
jeunes de l’Eurégio ont réalisé un stage en entreprise. D’autres projets Euregio Meuse-
Rhin de moins grande envergure (Eurégio-slam, Eurégio-lit, Euregioprofilschulen, Euregio 
Blabla) ont également été couronnés de succès. En 2017, la Maison des langues s’est 
inscrite dans deux nouveaux projets Interreg : WWW.EUR.FRIENDS, dont elle est Lead 
partner et qui a pour objectif notamment de promouvoir la mobilité professionnelle au 
sein de l’EMR, et Sesam’GR qui propose différentes activités aux jeunes pour leur faire 
découvrir les richesses et opportunités de la Grande Région : langues, interculturalité, 
information et orientation professionnelle via l'éducation.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à la journée  
de sensibilisation aux langues  

et cultures étrangères 
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Favoriser l’apprentissage des nouvelles technologies numériques 
de l’information chez les seniors 
 
Dès 2014, l’Espace Qualité Formation (EQF) a 
mis en place le MobiTIC, dont la mission est 
de lutter contre la fracture numérique et qui 
vise l’apprentissage des nouvelles technologies 
auprès des seniors. Mobi’TIC propose des 
animations itinérantes dans les infrastructures 
publiques et privées, en partenariat avec les 
pouvoirs locaux et le réseau associatif. Le 
succès du projet va croissant puisqu’au total, 
depuis sa création, 10 000 participants ont 
assisté à environ un millier d’activités.  
Le projet peut compter sur une septantaine de 
partenaires locaux situés dans une quarantaine 
de communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le MobiTIC continue à sillonner les routes 
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