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COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DU TECHNI TRUCK 
 

MERCREDI 20 JUIN 2018 
ECOLE POLYTECHNIQUE DE SERAING 

 

 

Allocution d’ouverture de M. Benoît FRANCK 
Directeur général adjoint de l’Enseignement de la Province de Liège 
 

 
 

Chers membres du Comité d’accompagnement, 
 

Vous l’aurez compris, le Techni Truck, aussi imposant et original soit-il, n’est 
qu’un des maillons de la chaîne d’actions déployées par l’Enseignement de la 

Province de Liège en matière d’orientation. 
 

Dans le prolongement de l’intervention de Mme la Députée, permettez-moi de 

préciser la philosophie selon laquelle nous menons ces actions, au bénéfice 
notamment de nos propres élèves. 
 

Il va de soi que nos écoles secondaires ont toujours mené une multitude 

d’activités pour sensibiliser leurs élèves aux formations qu’elles organisent, afin 
de faciliter leur parcours. Depuis plusieurs années, nous avons décidé de 

formaliser toutes ces initiatives en les inscrivant dans une démarche que l’on 
nomme l’approche orientante.  
 

Celle-ci est une conception de l’éducation qui donne aux élèves l’opportunité de 
réaliser des choix positifs quant à leur orientation d’études. Des actions et des 
projets menés dans les écoles par l’ensemble de l’équipe éducative permettent 

notamment aux élèves de mieux cibler leurs goûts et leurs qualités et ainsi de 
s’intégrer dans une démarche personnelle d’information et d’orientation scolaire.  
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Convaincu que l’Enseignement qualifiant (qui regroupe environ 70% des élèves 

de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège) ne doit pas être un choix 
par défaut, l’Enseignement provincial souhaite renforcer cette approche 

orientante au niveau des élèves du 1er degré, en accentuant l’intégration des 
matières et notions vues au cours dans une démarche orientée métier, mais 
aussi par la visite des entreprises ou encore la rencontre des travailleurs, etc.  

 
Cette approche met également l’accent sur l’estime de soi, lorsque par exemple 

les élèves participent à des projets scolaires et para-scolaires qui leur permettent 
de mieux se connaître et de révéler leurs qualités (je citerai ainsi deux activités 
qui se sont déroulées récemment : notre biennale théâtrale et musicale et le 

projet « Slam » mené avec l’OPRL et La Zone).  
 

Les informations fournies ainsi que les activités et le suivi proposés par les 
centres PMS participent aussi à cette démarche orientante. L’ensemble de ces 
actions permettent aux élèves de choisir une option qui leur convient de la 

manière la plus éclairée possible. 
 

Cette démarche, nous la menons en collaboration avec l’Université de Mons. 
Grâce à ses experts, nous avons pu proposer des formations à nos nouvelles 

directions et sous-directions sur les concepts d’approche orientante. Nous avons 
aussi créé et mis à disposition des professeurs et des élèves deux outils 
orientants, l’un pour le cours de mathématiques, l’autre pour le cours de 

sciences.  
 

Enfin, une commission pédagogique composée des enseignants de nos écoles a 
été mise sur pied afin d’échanger les bonnes pratiques et de créer des outils 
propres au développement de l’approche orientante. Des projets spécifiques 

d’orientation ont également été mis sur pied, notamment en collaboration avec 
les bassins EFE de Liège et de Huy-Waremme. 

 
En amont de toutes ces actions, il est bien entendu indispensable de renforcer et 
améliorer la liaison entre le primaire et le secondaire. Le Techni Truck, tout 

comme nos mini-villages des métiers, constituent deux parfaites démonstrations 
de ce qu’il est possible de faire si l’on s’en donne les moyens.  

 
Depuis quelques années, nous avons lancé des stages de découverte des métiers 
techniques. Organisés durant une semaine en été, ils ciblent les jeunes de 10 à 

14 ans et rencontrent un beau succès !  
 

Evidemment, nos écoles travaillent au quotidien avec les écoles primaires 
avoisinantes et ce sont ces échanges fructueux qu’il faut toujours plus favoriser ! 
D’ailleurs, c’est précisément dans cet état d’esprit qu’ici-même, à la rentrée, 

l’Ecole Polytechnique va accueillir en son sein une école primaire communale. 
 

Merci pour votre attention. Je cède maintenant la parole à Mme Duchenne, 
l’Inspectrice en charge du Techni Truck, qui vous nous en présenter le bilan et 
les nouveautés. 


