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Messieurs,
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1. DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION

1.1

PRESENTATION

1.2

SERVICE SUPPORT

Le Secteur Enseignement-Formation dispose d’un service support commun composé des 4
pôles suivants :

1.2.1

GESTION ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE ET DES
RESSOURCES HUMAINES

A. Activités
Elaboration de diverses conventions ; organisation de la vie scolaire dans le
contexte de la crise sanitaire (Covid-19) ; suivi administratif des Commissions
de sélection chargées d’entendre les candidats à des fonctions de sélection et
de promotion dans l’enseignement secondaire et de promotion sociale ; suivi
administratif et juridique des commissions paritaires locales ; suivi administratif
et juridique des recours notamment contre les décisions d’exclusion définitive ;
rédaction du règlement organique pour l’IPFASSU et les écoles le composant ;
suivi administratif et juridique dans l’adoption des règlements de travail pour
6

l’enseignement secondaire ordinaire, pour l’enseignement secondaire spécialisé,
pour l’enseignement de Promotion sociale, pour la Haute Ecole de la Province
de Liège ainsi que pour les CPMS ; mise à jour du règlement général des études
des établissements d’enseignement secondaire ainsi que du règlement d’ordre
intérieur des établissements d’enseignement de promotion sociale ; rédaction
des rapports de nomination ; recensement du « personnel AVIQ » ; vérification
des rapports destinés au Collège provincial en provenance des
établissements/services du secteur (remplacements, engagements, levée de
cumul, titularisation, contrats d’urgence…) ; incorporation dans le programme
GIADEF des agents du Département «Formation» ; déploiement de la gestion
informatisée du pointage dans divers établissements du secteur…

B. Chiffres
a) Membres du personnel enseignant :
o

Catégorie du personnel directeur et enseignant
o Enseignement de plein exercice = 1498
o Enseignement de Promotion sociale = 364
o Haute Ecole = 637

o

Catégorie du personnel auxiliaire d’éducation
o Enseignement secondaire = 150
o Enseignement de Promotion sociale = 41

o

Catégorie du personnel paramédical
o Enseignement de plein exercice = 15

o

Professeurs invités = 398

o

Experts = 112
b)

o
o
o
o
o
o

Membres du personnel non enseignant :

Personnel administratif : 420
Culture, Jeunesse et Sports : 13
Personnel ouvrier : 758
Personnel technique : 54
Personnel de soins et d’assistance : 161
Centres PMS : 139

1.2.2

GESTION DES SERVICES FINANCIERS ET GENERAUX

A. Activités
Vérification et validation des bons de commande ; vérification de la coordination budgétaire
et comptable de l’ensemble des Instituts et services ; analyse des études de gestion ;
support et contrôle des dossiers liés aux marchés publics ; traitement des dossiers liés aux
assurances ; gestion des équipements ; coordination des infrastructures ; centralisation
des informations en matière de prévention dans l’application des mesures sur le bien-être
au travail ; mise en place des mesures sanitaires d’hygiène et de sécurité ainsi que la
livraison du matériel de protection nécessaires à la lutte contre la pandémie de Covid 19 ;
accompagnement des cantines durables ; conception et développement d’outils de gestion
adaptés ; maintenance de l’équipement informatique existant ; gestion et modernisation
du parc de matériel administratif ; développement et maintenance de l’Ecole Virtuelle ;
développement de nouvelles fonctionnalités dans l’outil GIADEF, développement de l’outil
GIHEP (ePaysage), développement de l’outil GiFORM…
7

B. Subventions
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Subventions octroyées en 2020 et mention de leur contrôle effectué en 2021

Subvention en espèces
Activité/projet

N°GED

202005184

202007483

Bénéficiaire
Forme
juridique et
siège social

ASBL
L'Agenda
politique
Union
professionnell
e - UPMC Maison de la
Presse, rue
Haute
Sauvenière,
19 à 4000
Liège

Finalité de la subvention:
Activité/projet ou
subvention de
fonctionnement

13ème édition Foire du livre financement partiel journée
jeunes publics

Colloque 25/11/2020

Montant
de la
subventi
on en
espèces

Valoris
ation
de la
subven
tion en
nature

Date ultime de
production des
justificatifs

Subventi
on en
nature
Attestatio
n sur
l'honneur
reçue ? (si
oui v)

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Fonctionnement
Type de pièces reçues
: comptes (C), bilan
(B), factures (F),
extraits de compte
(EC), preuve
publication cptes (P),
PV AG , Attestation
sur l'honneur (A),
Rapport de gestion
(RG)

900

21/02/2021

F + EC journée jeune
+ BF de la foire

1500

28/02/2021

F+B+ E

Bénéfice
(B) ou
perte
(P)constat
ée sur
l'exercice

Résultat du
contrôle
(Positif ou
négatif)

P

B

P
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Subventions octroyées en 2021 et mention de leur contrôle à effectuer en 2022

Subvention en espèces
Activité/projet

N°GED

202108832

202108870

202108772

Bénéficiaire
Forme
juridique et
siège social

ASBL Réussir
à l'Ecole - Rue
Lucien
Delloye,1B
4520 WANZE
ASBL MDA «
L’info des
Jeunes »
Union
professionnell
e - UPMC Maison de la
Presse, rue
Haute
Sauvenière,
19 à 4000
Liège

Finalité de la subvention:
Activité/projet ou
subvention de
fonctionnement

Montant
de la
subventi
on en
espèces

Valoris
ation
de la
subven
tion en
nature

Date ultime de
production des
justificatifs

Organisation de sessions de
cours de rattrapage pour les
enfants socialement
défavorisés en difficultés
scolaire

1.900

30/06/2022

‘La semaine des médias » du
15 au 19 novembre 2021

1.000

19/02/2022

Colloque « Comvision 6 » le
23/11/2021

900

28/02/2022

Subventi
on en
nature
Attestatio
n sur
l'honneur
reçue ? (si
oui v)

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Fonctionnement
Type de pièces reçues
: comptes (C), bilan
(B), factures (F),
extraits de compte
(EC), preuve
publication cptes (P),
PV AG , Attestation
sur l'honneur (A),
Rapport de gestion
(RG)

Bénéfice
(B) ou
perte
(P)constat
ée sur
l'exercice

Résultat du
contrôle
(Positif ou
négatif)
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1.2.3

GESTION DE LA PROMOTION ET DE LA
COMMUNICATION

A. Activités
a) Enseignement
Conception et réalisation de stands pour divers foires et salons ; mise à jour des brochures
pour l’Enseignement secondaire, les CEFA et la HEPL ; création de nouvelles brochures
pour l’Enseignement de Promotion sociale ; réalisation d’affiches « Produits locaux »
destinées aux cuisines des établissements d’enseignement ; collaboration à la conception
graphique du nouveau site de la HEPL avec la DSI ; création de visuels spécifiques pour
les réseaux sociaux et sur le site internet pour les Journées Portes ouvertes dans le
secondaire et à la HEPL ; création de pages Instagram pour plusieurs écoles secondaires ;
organisation de 2 colloques dans le cadre des 100 ans de l’EPL…
b) Formation
Réalisation du catalogue de formations et d’un recueil de contes pour l’Ecole Supérieure de
Pédagogie ; rénovation du site Internet du Service Appui Formation ; collaboration aux
différentes actions de communication des projets de la Maison des Langues (MDL) ;
réalisation des catalogues de formations continues et des affiches publicitaires pour l’Ecole
Provinciale d’Administration (EPA) ; mise à jour du site Internet du projet PESH ;
réalisation de supports de communication (prépresse et numérique) pour les Centres PMS
et services PSE ; réalisation de supports pour le projet « Ensemble, accrochons-nous ! »
(Guidance) ; réalisation de reportages photo pour les écoles de l’IPFASSU…

B. Chiffres
a) Site internet
1° Enseignement
Les blocs gérés par l’Enseignement de la Province de Liège ont reçu au cours de l’année
2021, 905. 473 visites (75. 456 visites par mois en moyenne).

Bloc

Nombre total de Nombre
de Nombre
de
visites
visites par mois pages vues

Forma +

22.382

1.865

52.140

Enseignement
provincial

23.434

1.953

104.896

Enseignement
secondaire

140.264

11.689

651.666

147.451

12.288

765.916

571.942

47.662

1.921.348

Enseignement
Promotion Sociale
Haute Ecole

de
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2° Formation

Bloc

Nombre de pages vues

Sessions

Métiers de la sécurité et
de l’urgence

47.666

35.956

Formation professionnelle

25.869

10.199

Conseil en formation

19.723

15.157

Soutien aux élèves et
étudiants

21.257

17.318

Soutien aux enseignants
et formateurs

2005

1613

b) Réseaux sociaux
1° Enseignement

Page Facebook

Nombre de « J’aime »

Enseignement secondaire
Athénée Provincial de Flémalle Guy Lang

1265

CEFA Herstal

305

CEFA Huy

327

CEFA Seraing

170

CEFA Verviers

207

Centre d’Enseignement de Herstal (EP et
IPES)

1992

EP Huy

637

EP Seraing

1.020

EP Verviers

788

IPEA La Reid

3318

IPES Hesbaye

1395

IPES Huy

593

IPES Paramédical de Liège-Huy-Verviers

1823

IPES Seraing

1458

IPES Verviers

1409
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IPESS Micheroux

1191

Lycée Technique Provincial Jean Boets

2146

Enseignement supérieur
HEPL

11.801

Enseignement de Promotion Sociale
IPEPS Herstal

660

IPEPS Huy-Waremme

1648

IPEPS Jemeppe

823

IPEPS Liège

777

IPEPS Seraing Supérieur

397

IPEPS Seraing Technique

525

IPEPS Verviers Commercial

874

IPEPS Verviers Technologique

621

Autres
Technosphere

401

2° Formation

Pages Facebook

Nombre de « J’aime »

Département Formation

748

Services de la Guidance

652

EPAMU

1.492

Mobi’TIC

580

Maison des Langues

957

1.2.4

LE CENTRE DES METHODES PEDAGOGIQUES

A. Activités
Mise en place d’espaces de paroles régulés ; accompagnement à l’EP Huy de la
réflexion sur les espaces communs ; support dans les plans de pilotage ;
participation aux réunions des organes de concertation visant à lutter contre le
décrochage scolaire ; gestion pédagogique et opérationnalisation de la formation
continue du personnel enseignant ; veille dans le domaine des innovations
pédagogiques, notamment au niveau des TICE…
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B. Chiffres
Le tableau, ci-dessous, reprend le nombre de formations organisées au sein de l’Espace
Francisco Ferrer ainsi que le nombre d’agents accueillis dans le courant de l’année 2021.

Formation Promotion Sélection
Organisation
des
formations

Gestion administrative
Gestion du calendrier
Rédaction des rapports
Management des formateurs
Réflexions sur les contenus
Intendance et logistique

Agents
CPEONS

du

200 formés
complet
(hybridation)
7 formateurs
9 formations

cycle

Accueil formations
Accueil
de
formations

Intendance, logistique et
comptable des formations
accueillies au sein du service

ENS:
Tous
réseaux
Promotion
Sociale de la
Province de
Liège

39 formations
224 formés
354 formations
2601 formés

Collaboration extérieure
RéINSERT
CPAS ville de
Liège

1.3

Intendance et logistique

Bénéficiaires
CPAS

77 formations
451 formés

MISSIONS EXTERIEURES

Outre ces activités, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation remplit
diverses missions extérieures afin de représenter l’enseignement provincial, le
département Formation et le personnel auprès de différentes instances (Commissions
paritaires , Organe de gestion de la Haute Ecole, Académie de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (ARES), Pôle académique Liège-Luxembourg, Conseil des
Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS),
Instance de Pilotage Inter-Réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), Collège des
directeurs des écoles de police, Conseil régional de la Formation, Conseil supérieur des
centres PMS…)
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2. LE DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT

2.1

QUELQUES DATES

15

16

2.2

LE PROJET EDUCATIF DE L'ENSEIGNEMENT DE LA
PROVINCE DE LIEGE

Parmi les manifestations et projets liés au centenaire de l’Enseignement provincial, le
Collège provincial a approuvé la révision du Projet éducatif de l’Enseignement de la
Province de Liège datant de 1990.
Un groupe de travail s’est donc réuni pour élaborer le nouveau Projet éducatif.
Tout en s’inscrivant dans le respect de la Charte de l’Enseignement Officiel, il intègre
l’ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels la Province
de Liège, en sa qualité de Pouvoir organisateur, détermine ses objectifs éducatifs.
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Projet éducatif de l’Enseignement de la Province de Liège
Un monde à construire, un avenir à ouvrir
Un enseignement public, neutre et pluraliste
L'Enseignement de la Province de Liège est un enseignement public, neutre et pluraliste. Il est
organisé par les lois et décrets qui régissent les différents niveaux et types d'enseignement. Il
accueille librement tous les enfants, les adolescent·e·s, les adultes, quelles que soient leurs origines
socio-économiques ou culturelles. Il offre des formations et des outils leur permettant de relever les
défis de demain et de se positionner dans un monde complexe, incertain mais résolument ouvert sur
l'avenir.

Authenticité et épanouissement de la personne
L'Enseignement de la Province de Liège place ainsi l'authenticité et l'épanouissement de la personne
humaine au cœur de ses préoccupations. Il accompagne chacun·e dans la construction de sa
personnalité, de ses aptitudes professionnelles, de ses compétences transversales et de ses savoirêtre nécessaires à l'insertion dans un monde en constante évolution et dans une société respectueuse
des valeurs du développement durable.

Solidarité et ouverture sur le monde
L'Enseignement de la Province de Liège forme ses élèves et étudiant·e·s à une solidarité vivante et
active. Il les encourage à s'organiser en une communauté d'action et de pensée qui se nourrit des
idées de chacun. Il se veut à l'écoute des personnes dont il vise l'autonomie et l'émancipation, tout
en s'appuyant sur leurs potentialités et leurs aspirations individuelles.
Ouvertes sur leurs environnements respectifs, ses équipes éducatives sont attentives à la formation
continue pour demeurer à la pointe des innovations. Le dialogue avec les milieux professionnels
permet de mieux juger des forces et des faiblesses de leur enseignement dans la recherche
permanente de la qualité. Les contacts avec les parents activent les complémentarités d'éducation.
L'école se veut au centre de la construction dynamique du futur.

Développer des compétences !
Afin de préserver ce monde pour les générations futures, l'Enseignement de la Province de Liège
favorise le développement des compétences nécessaires à l'insertion dans une vie économique et
professionnelle au service de la personne et soucieuse des enjeux du développement durable. Par
les formations qu'il propose grâce à ses différents partenariats, il forme des citoyen·ne·s actif·ive·s
et créatif·ive·s au sein du monde du travail, de la vie économique, sociale et culturelle. A ce titre, il
veille particulièrement à donner à tous les élèves un accès égal et essentiel à la culture, à l'art, au
sport et au bien-être dans leurs différents modes d'expression.

Apprendre, faire lien, relier...
Favorisant l'interdisciplinarité, l'Enseignement de la Province de Liège ne vise pas à inculquer mais à
apprendre, à faire lien et ainsi à unir par des savoirs, des productions ou des performances, des
publics ou des institutions aussi diversifiées que des étudiant·e·s, des publics apprenants, des
enseignant·e·s, des familles, des entreprises privées ou publiques, des associations, des citoyen·ne·s
autour de stages, de métiers, de travaux, de situations professionnelles, de savoirs qui confèrent
une profondeur à l'expérience pédagogique d'un monde en constante mutation.

Pluralisme, humanisme, dialogue...
Pluraliste, l'Enseignement de la Province de Liège (directions, personnels enseignant/non enseignant,
élèves/étudiant·e·s, parents, milieux professionnels) est ouvert à tous, quelles que soient les
convictions religieuses, philosophiques ou politiques en présence. Cette diversité de croyances et de
valeurs s'inscrit dans une perspective humaniste et de dialogue, en toute compatibilité et respect
avec les libertés et les droits fondamentaux tels que définis dans la Constitution belge. Nul ne peut
y être discriminé sur base de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou de quelque
différence liée au genre, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à la nationalité, à l'origine ethnique ou au
handicap. Nul ne peut inciter à la haine ou au harcèlement discriminatoire.

Liberté de parole, liberté d'expression...
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Prônant la liberté de parole et d'expression ainsi que l'esprit critique, l'Enseignement de la Province
de Liège développe les compétences citoyennes en favorisant l'expression, l'écoute, l'échange et la
confrontation loyale et enrichissante des idées, des convictions et des cultures. Il promeut la
reconnaissance de la diversité et l'apprentissage des différences. Il invite à l'enrichissement
réciproque des différents publics accueillis en son sein et encourage chacun dans la recherche
permanente d'un vivre-ensemble.

Liberté de pensée...
L'Enseignement de la Province de Liège défend le principe de la liberté de pensée. Pour assurer à
chacun·e l'aptitude à prendre des décisions et à assumer pleinement sa responsabilité dans le respect
d'autrui, il veille à développer la réflexion critique, l'esprit de recherche et à donner le goût
d'apprendre, de penser, d'entreprendre et d'innover. Dans un monde de la communication également
traversé par la désinformation, les rumeurs et les peurs, il importe plus que jamais de soumettre les
faits à la réflexion.

Emancipation sociale...
Refusant toute sélection, aliénation et ségrégation sociales et économiques, l'Enseignement de la
Province de Liège promeut un enseignement qui contribue à assurer à chacun·e les meilleures
chances d'égalité devant la loi, en particulier l'égalité de traitement. Conscient de la diversité des
formes d'inégalités, il veille à assurer à chacun·e l'accès aux études, aux outils d'apprentissage, à la
réussite, à l'insertion professionnelle. Il promeut un idéal d'émancipation sociale pour tous.

A l'écoute du monde contemporain !
L'Enseignement de la Province de Liège est à l'écoute du monde contemporain qui se crée à mesure
qu'il apprend et réfléchit sur lui-même, se met en mouvement et rencontre les nombreux défis qui
s'offrent à lui. Qu'il s'agisse des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, climatiques,
environnementaux, démocratiques, technologiques, énergétiques et culturels auxquels il est
désormais confronté. Mais ce monde incertain est ouvert et attend les acteur·rice·s de demain qui,
formé·e·s avec confiance et compétences par l'Enseignement de la Province de Liège, seront capables
d'en relever les défis, dans une démarche d'esprit critique, pour plus de justice, plus d'égalité, d'écoresponsabilité et de résilience dans les parcours de vie de toutes et de tous
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2.3

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

2.3.1

LES INSTITUTS

2.3.1.1

L’enseignement secondaire de plein exercice

Les 13 Instituts d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice
harmonieusement répartis sur l’ensemble du territoire de la Province de Liège.

sont
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2.3.1.2

L’enseignement secondaire en alternance

2.3.1.3

L’enseignement secondaire spécialisé
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2.3.2

QUELQUES CHIFFRES

2.3.2.1

Enseignement secondaire
A. L’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

ÉTABLISSEMENT
Athénée Provincial de FLEMALLE – Guy
LANG
Ecole Polytechnique de HERSTAL
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire de HERSTAL
Ecole Polytechnique de HUY
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire de HUY
Institut Provincial d'Enseignement
Agronomique de LA REID
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire Paramédical de LIEGE – HUY
– VERVIERS
Lycée Technique Provincial Jean BOETS
Ecole Polytechnique de SERAING
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire de SERAING
Ecole Polytechnique de VERVIERS
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire de VERVIERS
Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire de HESBAYE
TOTAL GENERAL

Populations scolaires
2021/2022
2020/2021
881

896

288

284

529

517

521

499

608

634

855

819

436

483

620

655

429

456

689

686

508

436

609

596

551

549

7524

7510
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B. L’enseignement secondaire en alternance
ÉTABLISSEMENT
Centre d'Education et
Alternance HERSTAL
Centre d'Education et
Alternance HUY
Centre d'Education et
Alternance SERAING
Centre d'Education et
Alternance VERVIERS

de Formation en
de Formation en
de Formation en
de Formation en

TOTAL GENERAL

Populations scolaires
2021/2022
2020/2021
107

116

71

73

191

184

117

112

486

485

C. L’enseignement secondaire spécialisé
ÉTABLISSEMENT

Populations scolaires
2021/2022
2020/2021

Institut Provincial d'Enseignement
Secondaire Spécialisé de MICHEROUX

92

94

TOTAL GENERAL

92

94

2.3.3

QUELQUES PROJETS

A. L’approche orientante
L’Enseignement provincial souhaite renforcer l’approche orientante qui, en intégrant les
matières et les notions vues au cours dans une démarche orientée métier, permet aux
élèves du 1er degré de choisir une option qui leur convient. En 2021, la collaboration avec
l’UMons s’est poursuivie : les manuels « Histoire » et « Géographie » sont en phase de
finalisation (mise en page pour publication) et « Education par la technologie » est en
cours de relecture. Un outil spécifique aux secteurs « Industrie et Construction» est en
cours d’élaboration avec l’UMons..
Une commission pédagogique sur la thématique de l’approche orientante a continué à se
réunir périodiquement.

B. Les plans de pilotage
Les plans de pilotage, définis lors de la modification du Décret définissant les missions
prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant
les structures propres à les atteindre, visent à redéfinir le pilotage des établissements
scolaires dans une démarche hautement réflexive et collaborative. La finalité de ces plans
est de rassembler les équipes pédagogiques, administratives, éducatives et ouvrières
autour du projet porté par l’école. Pour ce faire, elles doivent se doter d’objectifs à atteindre
pour améliorer à la fois leurs propres performances et résultats et les résultats globaux de
l’enseignement francophone de Belgique.
Les écoles de la Province de Liège sont réparties en « trois vagues ». Les plans de pilotage
des établissements de la première vague (EP Huy, EP Herstal, AP Flémalle, EP Verviers)
ont été approuvés par les DCO. Ils constituent dès lors le contrat d’objectifs de
l’établissement. La mise en œuvre a débuté en janvier 2020.
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La deuxième vague (IPES Huy, Lycée Jean Boets, EP Seraing, IPEA La Reid, IPES Hesbaye,
IPESS Micheroux), déjà engagée dans la démarche depuis octobre 2018, a déposé les plans
de pilotage aux DCO au plus tard le 15 décembre 2020 pour une mise en oeuvre en
septembre 2021. Conformément aux circulaires, l'échéancier a été revu au regard du
contexte sanitaire.
Quant à la troisième vague (IPES Verviers, IPES Herstal, IPES Paramédical, IPES Seraing),
l'entrée dans la nouvelle démarche est de nouveau impactée par les conditions sanitaires.
La dynamique collaborative de l'élaboration du diagnostic a été interrompue par
l'instauration du code rouge en 2020-2021. Toutefois un travail d'analyse a été effectué
par une équipe de soutien à la direction et, dès septembre 2021, une journée pédagogique
a pu, a minima, être organisée au sein des établissements pour mobiliser l'ensemble du
personnel.

2.4

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR DE
PROMOTION SOCIALE

2.4.1

LES INSTITUTS

Les 8 Instituts Provinciaux d’Enseignement de Promotion Sociale (IPEPS)
harmonieusement répartis sur l’ensemble du territoire de la Province de Liège.

sont
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2.4.2

QUELQUES CHIFFRES

ÉTABLISSEMENT

Populations scolaires
Nombre d’inscriptions
Nombre d’étudiants
2021

Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
HERSTAL
Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
HUY/WAREMME
Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
LIEGE
Institut Provincial
d'Enseignement
Supérieur de
Promotion sociale de
SERAING
Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
SERAING
(Secondaire :
orientations
techniques)

2020

2021

2020

4.070

4.315

1.043

1.143

6.216

6.149

1.878

1.924

2.721

2.635

862

901

2.144

2.321

596

610

3.287

3.231

1.384

1.354
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Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
SERAING
(Secondaire :
orientations
enseignement général
et économique)
Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
VERVIERS
(Orientation
Technologique)
Institut Provincial
d'Enseignement de
Promotion Sociale de
VERVIERS
(Orientation
Commerciale)
TOTAL GENERAL

2.4.3

4.824

4.694

1.482

1.460

2.734

2.629

721

695

3.152

3.195

893

817

29.148

29.169

8.859

8.904

QUELQUES PROJETS

A travers ses nombreuses collaborations et conventions, l’Enseignement de Promotion
sociale de la Province de Liège a toujours été attentif à proposer des formations en
adéquation avec les besoins particuliers et évolutifs des milieux professionnels.
Dans ce cadre, évoquons à titre d’exemple, la préparation d’une formation de 150 périodes
de cours préparant les candidats qui souhaitent intégrer l’école de police au niveau de la
préparation physique et au niveau de l’aspect psychologique du métier ou encore
l’obtention de l’habilitation pour une formation de « bachelier en éco-solidarité », en trois
ans, en co-organisation interréseau avec des partenaires hennuyers. Cette formation
répond à un nouvel enjeu sociétal situé à l’articulation des domaines de l’action sociale et
de l’écologie.
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2.5

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ORGANISE EN HAUTE ECOLE

2.5.1

LES DEPARTEMENTS

28

2.5.2

QUELQUES CHIFFRES
Département Sciences Agronomiques
Formation

Agronomie
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
249
249

283
283

Département Sciences économiques et juridiques
Formations
Commerce extérieur
Comptabilité
Coopération internationale (HELMo)
Droit
E-business
Gestion publique (HELMo)
Gestion des services généraux
Management de la logistique
Marketing
Spécialisation en Management de la
distribution
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
124
140
145
158
125
157
99
118
278
270
60
57
37
40
137
143
187
179
7
0
1.199

1.262

Département Sciences de la santé
Formations
Diététique
Hygiéniste bucco-dentaire (ULiège)
Infirmier responsable de soins généraux
Logopédie
Orthoptie (HEL)
Sage-femme
Technologue de laboratoire médical
Technologue en imagerie médicale
Sciences infirmières (ULiège)
Soins infirmiers, Spécialisations en :
Santé communautaire
Santé mentale et psychiatrie
Pédiatrie et néonatologie
Soins intensifs et Aide médicale urgente
Soins péri-opératoires
Oncologie
Spécialisation en diététique sportive
Spécialisation en éducation et
rééducation des déficients sensoriels
Spécialisation interdisciplinaire en
gériatrie et psychogériatrie
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
252
251
113
74
792
842
260
279
103
111
209
206
126
114
138
158
17
/
8
7
22
52
14
11
9
4

7
7
16
31
10
15
8
5

15

7

2.152

2.141
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Département Sciences psychologiques et de l’éducation
Formations
Agrégé€ de l’enseignement secondaire
inférieur en Education physique
Coaching sportif (HECh)
Educateur spécialisé en accompagnement
psycho-éducatif
Spécialisation en préparation physique et
entraînement (HECh et HELMo)
Spécialisation en psychomotricité
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
379
382
223
324

236
273

14

15

31
971

15
921

Département Sciences de la motricité
Formations
Ergothérapie
Kinésithérapie
Psychomotricité (HelMo)
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
371
348
1.639
1.515
75
69
2.085
1.932

Département Sciences sociales et communication
Formations
Assistant€ en psychologie
Assistant€ social€
Bibliothécaire – documentaliste
Communication
Ecriture multimédia
Gestion des ressources humaines
Ingénierie et action sociales
Ingénierie de la prévention et de la gestion
des conflits (HELMo)
Spécialisation en médiation
TOTAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
385
315
283
318
58
55
397
420
132
128
320
304
115
89
81
77
27
1.798

22
1.728

Département Sciences et techniques
Formations
Architecture des systèmes informatiques
(HELMo)
Chimie
Construction
Electromécanique
Energies alternatives et renouvelables
(HEL)
Informatique et systèmes
Informatique de gestion
Sciences de l’Ingénieur industriel
Techniques graphiques
Gestion de production
TOTAL
TOTAL GENERAL

Populations scolaires
2021-2022
2020-2021
11
24
156
305
143
68

182
262
131
82

171
127
380
242
31
1.634
10.088

182
119
378
219
38
1.593
9.884
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2.5.3

QUELQUES PROJETS

La Haute Ecole a organisé des conférences à l’attention de ses enseignants sur des thèmes
aussi variés que : « Les soft skills, les développer pour créer des projets pertinents » ou
encore « la communication autour des pratiques évaluatives ».
Du 24 au 30 mars, la Cellule Emploi de la HEPL a proposé aux étudiants en année
diplômante de participer à la « Job Week, » une semaine dédiée à leur future insertion
professionnelle. Différentes thématiques ont été abordées via de multiples conférences et
ateliers virtuels. Dans le même ordre d’idée, le 8 décembre avait lieu le « Forum Entreprise
virtuel » du Département Sciences et techniques offrant la possibilité aux étudiants de
rencontrer leurs potentiels futurs employeurs.
En ce qui concerne les « Journées Portes ouvertes », elles se sont déclinées en plusieurs
rendez-vous importants : d’une part sous la forme de séances virtuelles d’information
collective (les 24 avril et 3 septembre) mais aussi en présentiel avec des entretiens
individuels sur nos campus (8 mai et 4 septembre).
Par ailleurs, en lien avec les activités du Service d'aide à la réussite et les ateliers de
gestion du stress, la HEPL a lancé en septembre 2021 le coaching académique. Cet
accompagnement supplémentaire, personnalisé et individuel, est proposé aux étudiants
qui en ressentent le besoin. Ce coaching académique offre ainsi véritablement un outil
complémentaire, axé sur la réussite des étudiants.
Conformément à la législation en vigueur, l’Enseignement supérieur de la Province de
Liège, qu’il relève de la Promotion sociale ou qu’il soit organisé en Haute Ecole, participe
aux travaux d’évaluation de la qualité des cursus conformément à la méthodologie
préconisée par l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité dans l’Enseignement supérieur
(AEQES). La Cellule Qualité HEPL de la Direction générale de l’Enseignement et de la
Formation et les Agents Qualité EPS-CPEONS apportent l’accompagnement
méthodologique nécessaire au bon déroulement de ces opérations d’évaluation.
Les différents travaux menés dans ce cadre au cours de l’année 2021 au sein de
l’Enseignement de Promotion sociale et de la Haute Ecole ont concerné les cursus suivants
: « Bachelier en Coopération internationale », « Bachelier en Agronomie », « Bachelier en
Chimie », « Bachelier Assistant de direction », « Bachelier en E-Business », « Bachelier en
Marketing », « Bachelier Commerce extérieur » , « Bachelier Assistant en psychologie », «
Bachelier Educateur en accompagnement psycho-éducatif », « Bachelier Sage-femme », «
Master en Sciences de l’ingénieur industriel », « Bachelier en Comptabilité », « Bachelier
en Informatique de gestion », « Bachelier Informatique et systèmes », « Bachelier
Technologue en laboratoire médical », « Bachelier Technologue en imagerie médicale » ,
« Bachelier en Droit », « Bachelier en Diététique », « Bachelier en Ergothérapie », «
Bachelier en Construction », « Bachelier Infirmier Responsable des Soins généraux », «
Master en Kinésithérapie », « Bachelier en Coaching sportif , « Bachelier en Psychomotricité
», « Master en Facility Management », « Bachelier en Energie Alternative et Renouvelable
», « Master en Ingénierie et action sociale », « Master en Gestion de production », «
Bachelier Assistant social », « Bachelier en Electromécanique », « Bachelier en Dessin des
constructions mécaniques et métalliques », « Brevet de Conseiller en insertion
socioprofessionnelle », « Bachelier en Ecriture multimédia », « Bachelier en Communication
», « Bachelier en Bibliothécaire-documentaliste », « Bachelier en Gestion des ressources
humaines », « Master en Gestion publique », « Master en Ingénierie de la prévention et de
la gestion des conflits », « Bachelier en Orthoptie », « Bachelier en Management de la
logistique », « Bachelier en E-Business » et « Bachelier en Business International ».

2.6

DES ACTIVITES EN ADEQUATION AVEC LE PROJET
EDUCATIF

Au-delà des formations qu’ils proposent et qui constituent le fondement de leur action
quotidienne, les différents Instituts de l’Enseignement de la Province de Liège développent
de nombreux projets leur permettant de rencontrer les valeurs promues dans le Projet
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éducatif de l’Enseignement de la Province de Liège et les objectifs énoncés notamment
dans la Déclaration de politique générale.
Les activités citées dans ce chapitre permettent d’illustrer la volonté de l’Enseignement
Provincial de proposer à ses élèves et étudiants une ouverture sur le monde et ne
représentent qu’une partie des projets mis en œuvre durant l’année 2021.

2.6.1

CITOYENNETE

Les élèves de 6ème année « Techniques sociales » du Lycée Jean Boets ont participé en
octobre à une matinée de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire à Herstal au sein
de l’ONG Autre Terre.
La Justice et ses rouages se sont trouvés au centre de l’animation « Justice à la barre »
qui proposait aux élèves de 5ème année « Agent d’éducation » de l’IPES Verviers, de revivre
un procès en participant à un vaste jeu de rôle.
Le Campus 2000 de la Haute Ecole a accueilli l’exposition du CRIPEL « Pourquoi
l’immigration ? » adaptée du livre éponyme de Jean-Michel Lafleur et Abdelsam Marfouk.
Celle-ci était composée de 26 panneaux disposés en pôles thématiques (l'impact
économique et social de l'immigration, la fermeture des frontières, la discrimination à
l'égard des immigrés…).

2.6.2

CULTURE

Fin novembre, les étudiants du bloc 3 de la formation « Bachelier en Communication »
ont eu la chance d’accueillir le réalisateur belge Christophe Hermans, venu évoquer la
sortie de son premier film de fiction « La Ruche ».
Une classe de 7ème année du CEFA Verviers a profité de la prolongation de l’exposition « De
Monet à Kandinsky » afin de découvrir les artistes et œuvres ayant jalonné l’histoire de
l’Art Moderne.
Une professeure de néerlandais a offert, le temps d’une journée, aux étudiants de la section
« Technicien commercial » de l’IPEPS Verviers Orientation Commercial une immersion
culturelle et linguistique au cœur de la ville de Gand.

2.6.3

SCIENCES ET TECHNIQUES

C’est avec beaucoup de sérieux et d’investissement que les élèves de forme 2 de l’IPESS
Micheroux ont réalisé une exposition sur le système solaire. Ils ont notamment reproduit
les planètes qui le composent sous forme de maquette.
Dans le cadre du « Printemps des Sciences », plusieurs enseignants de la Haute Ecole ont
élaboré un escape game virtuel autour du thème suivant : « Et demain ? Finie la
pandémie ? » permettant aux élèves de la 5ème année primaire à la 2ème année secondaire
de prendre les commandes d’un hôpital et de résoudre des énigmes pour sortir de la crise
sanitaire.

2.6.4

SANTE

Une visioconférence en direct de la Nouvelle-Calédonie a été organisée par l’IPEPS Liège
avec Mathieu Firmin, metteur en scène et auteur du documentaire « Lève-toi et marche »
à propos du handicap.
Afin d’aider les élèves à surmonter les situations délicates et l’angoisse causées par la crise
sanitaire, un projet a vu le jour mi-octobre à l’Internat Médico-Pédagogique de l’IPESS
Micheroux. Les internes ont accueilli une petite chienne dénommée Molly. Celle-ci leur
apporte joie, apaisement mais aussi un certain sens des responsabilités.
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Dans le cadre du cours d’éducation scientifique au 1er degré, l’alimentation équilibrée est
abordée. L’IPES Herstal a donc décidé afin de joindre la théorie à la pratique, d’organiser
un petit-déjeuner sain avec des fruits mais également des douceurs préparées en cours
par les élèves.
Le 9 juin, des étudiants du « Master en Kinésithérapie » étaient présents Place SaintLambert à Liège pour contribuer à un événement sportif organisé par Vivre Ma Muco asbl.
En effet, ils étaient chargés de prodiguer des massages après l’effort intense fourni par les
participants.

2.6.5

SPORT

Diverses initiations, journées et compétitions sportives sont régulièrement organisées pour
les écoles secondaires notamment par l’ASEP (Association Sportive de l’Enseignement
Provincial). Citons notamment cette année des initiations aux sports de combat ou encore
à l’escalade.
Par ailleurs, le 29 octobre, l’IPES Hesbaye a été le théâtre de la compétition « Urban Youth
Games » rassemblant autour de sports multiples tels que le Poul Ball, Basketball, Judo,
Athlétisme et Hockey, des jeunes de toute la région.
Tout au long de l’année et dans le respect des règles sanitaires, l’équipe HEPL-Sports a
parcouru les différents campus afin de présenter ses activités aux étudiants.

2.6.6

DEVELOPPEMENT DURABLE

Afin de participer aux efforts déployés en régions hutoise et waremmienne concernant
l’émergence d’une économie centrée sur les produits locaux, l’IPEPS Huy-Waremme a
répondu favorablement à la demande de l’Instance Bassin Enseignement – Formation Emploi de participer aux marchés dédiés aux circuits courts afin de proposer leurs
formations de cuisine régionale.
La Cellule Green Campus de la HEPL a été très active en matière de sensibilisation au
développement durable. Il s’agit de citer l’organisation d’un Hackathon, l’installation d’une
« Give Box » d’Intradel et d’une armoire à matériel scolaire de seconde main, la
participation à certains « GoodPlanet challenges », le nettoyage des abords du Campus
2000 mais aussi la participation au festival « Nourrir Liège ».
Des milliers de kilos de pommes issues de circuits-courts et parfois récoltées directement
par les élèves ont été distribuées dans plusieurs écoles provinciales le 14 octobre dans le
cadre du défi « Croque Local » du « Good Planet Challenge ».

2.7

UN ENSEIGNEMENT EN ADEQUATION AVEC LES BESOINS
DES MILIEUX PROFESSIONNELS

Soucieux de garantir une modernisation constante de ses programmes en fonction des
évolutions techniques et technologiques, l’Enseignement de la Province de Liège, en tant
qu’enseignement qualifiant, se veut résolument tourné vers le monde professionnel, avec
lequel il collabore étroitement.
A l’issue de leur parcours scolaire, les élèves et étudiants disposent des compétences
nécessaires pour devenir non seulement des citoyens responsables mais aussi des
travailleurs motivés qui contribuent au dynamisme économique de la région.
L’Enseignement provincial veille à ce que son offre de formation apporte des réponses
adéquates et rapides aux besoins des entreprises et de la société en mutation permanente.
C’est pourquoi de nouvelles sections ou formations ont vu le jour : « Master en Sciences
Infirmières » à la HEPL, la 5ème année professionnelle « Conducteur d’engins de chantier »
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(EP Herstal et EP Verviers), 7ème année professionnelle « Puériculteur », « Ouvrier Maçon »
et « - Certificat d'aptitude professionnelle - Permis C et D » (IPEPS Huy-Waremme),
« Community Manager » et « Technicien chimiste » (IPEPS Jemeppe), « Mécanicien de
cycles » (IPEPS Verviers orientation Technologique).
Aux différentes formations déjà organisées, le plus souvent en collaboration étroite avec
notre Enseignement supérieur de Promotion sociale, la HEPL, via la cellule Forma+ a
proposé un éventail de formations axées sur des problématiques novatrices dans des
domaines qui, néanmoins, ont toujours été au cœur de ses préoccupations : « Algologie »,
« Certificat d'Approche psychocorporelle en thérapie psychomotrice », « Certificat en
didactique de la philosophie et de la citoyenneté », « Certificat en marketing digital »,
« Certificat en radioprotection », « Comprendre et prévenir la violence en institution »,
« Conseiller en prévention de niveau 2 : module de formation multidisciplinaire de base »,
« Coordinateur sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobiles (Niveau B) »,
« Enseigner et faire apprendre à l'aide des TIC : réalisation d'un projet », « Expert en
écologie appliquée », « Facilty Management », « Formation de base en Médiation »,
« Formation continue en médiation », « Formation en psychopathologie d'orientation
psychanalytique », « Gestion de conflits », « Gestion de stress, art-thérapie et
méditation », « Infirmiers relais en soins de plaies », « L'infirmier·ère SIAMU dans le
préhospitalier « , « Initiation à l'animation des loisirs des personnes âgées »,
« Musicothérapie : spécialisation », « Orthèses statiques », «Performance énergétique des
bâtiments - Nouvelles constructions et rénovations », « La permaculture, une éthique de
l'aménagement »,
« Postformation
en
art-thérapie »,
« Postformation
en
musicothérapie », « Santé mentale et approche transculturelle », « Smartwater
Management »…

2.8

UN ENSEIGNEMENT QUI S’ADAPTE AUX EVOLUTIONS
NUMERIQUES

Depuis de nombreuses années, l’Enseignement de la Province de Liège s’est doté d’outils
numériques performants et fréquemment mis à jour (Ecole virtuelle, Moodle, Office 365)
afin d’accompagner étudiants et enseignants à travers les constantes évolutions
technologiques et numériques.
La poursuite des mesures sanitaires en réponse à la pandémie de covid 19 a obligé les
équipes éducatives, quel que soit le niveau d’enseignement, à s’adapter que ce soit en
proposant des tutoriels et des boites à outils numériques ou encore des séances de
démonstration des logiciels, applications et plateformes les plus utiles.
Dès la rentrée scolaire, un ordinateur Winbook a été gratuitement mis à disposition par la
Province de Liège à chaque élève de 1ère année secondaire inscrit dans l’Enseignement
provincial et ce, pour une durée de deux ans. Cette mesure vise à réduire la fracture
numérique et à favoriser la réussite. Dès lors, dès le 1er degré de l’enseignement
secondaire, des cours d’utilisation des outils numériques sont dispensés aux élèves afin de
leur apporter les compétences nécessaires à la maîtrise des nouvelles technologies.
Dans l’Enseignement de Promotion sociale, le numérique a inspiré de nombreux
professeurs puisqu’en sus de proposer au CRP (Centre de Ressources Pédagogiques) des
séquences pédagogiques, chaque Institut a déposé un dossier dans le cadre du projet de
relance européen (voir 2.11.10).
Concernant la pratique pédagogique et le numérique, des enseignants de Promotion sociale
ont assisté aux webinaires suivants en collaboration avec le CRP : « « Comment organiser
des séances d’exercice à distance ? » et « L’hybridation de l’enseignement ». Deux
webinaires ont également été proposés aux maitres-assistants de la HEPL en septembre
et octobre : « Utilisation de Wooclap dans l’enseignement à la HEPL » et « Genially, un
outil pour enseigner à la HEPL ». Ces webinaires étaient suivis, pour les enseignants qui
en faisaient la demande, d’un accompagnement individualisé.
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Toujours à la Haute Ecole, une enquête à destination des enseignants par l’intermédiaire
d’un questionnaire Forms a eu lieu entre mars et avril. 151 enseignants ont répondu à des
questions portant sur leur vécu des examens de janvier, leurs pratiques durant le 2ème
quadrimestre, leurs choix pour les examens de juin ainsi que leurs souhaits pour la rentrée
prochaine. Un retour leur a été fourni dans la semaine qui a suivi la clôture de l’enquête.
L’analyse des résultats a servi de base pour les décisions de permanences et les
développements d’outils de formation et d’information pour les enseignants.
Un service informatique et un service de soutien techno-pédagogique (via la Cellule
Didac’TIC, la Cellule d’Appui Pédagogique et Numérique et le Service d’Aide aux outils
numériques) sont proposés à l’ensemble des établissements du PO. Ceux-ci répondent aux
demandes et ciblent les besoins de chacun, tout en proposant des outils répondant aux
exigences institutionnelles plus larges. Les réponses proposées sont toujours envisagées
dans une perspective de qualité et de plus-value pédagogique, ainsi qu’en termes de
faisabilités technique et économique. Citons les activités suivantes : accompagnement et
aide technique de l’équipe de communication de la HEPL pour la « JobWeek » virtuelle et
les « Journées Portes Ouvertes » virtuelles ; accompagnement et aide technique pour la
conférence sur les soft skills ; mise en place et gestion d’un outil de suivi des actions dans
le cadre des plans de pilotage ; configuration et paramétrage personnalisé de Winbooks
pour tous les élèves de 1ère année secondaire ; accompagnement des enseignants dans le
cadre des appels à collaboration du CRP ; formation du personnel des cantines à l’utilisation
de Teams ; préparation, gestion et accompagnement des examens à distance ; gestion du
parc de matériel informatique administratif ; déploiement de plus de 250 ordinateurs
portables ; développement des fonctionnalités de l’Ecole virtuelle, gestion des comptes
Moodle et Office 365…
Par ailleurs ces services ont organisé et animé de nombreuses formations parmi lesquelles
: « École Virtuelle : initiation », « Animer mes cours sur Moodle », « Initiation aux bases
de Windows 10 », « Détecter les dangers du Net »…
Il faut noter que le Secteur Enseignement et Formation comprend environ 45.000 comptes
Office 365 et pas moins de 27.000 comptes Moodle.

2.9

LA MOBILITE DES ETUDIANTS ET DES ENSEIGNANTS

L’enseignement provincial offre à ses élèves et étudiants l’occasion de participer aux
différents programmes européens de mobilité afin de perfectionner leur connaissance en
langues étrangères, élargir leur horizon culturel, rencontrer de nouvelles personnes et
vivre des expériences enrichissantes.
Si, bon nombre de séjours et déplacements ont été annulés en raison du coronavirus, il
faut évoquer les quelques projets maintenus en 2021 :
•
Echange de colis contenant bons vœux et spécialités locales entre les
partenaires du projet « Euro-legend detectives » et les élèves de l’IPES Seraing
•
Participation de l’IPEPS Huy-Waremme à la création de formations pratiques
dans le cadre du projet « Eurepean Prisoners Entreprenership Program (EPE) »
•
Déplacement de deux Maitres-assistants du Master en Sciences de
l’ingénieur orientation électronique et systèmes embarqués » à l’Institut des
Sciences et Techniques des Yvelines
•
Organisation d’ateliers pratiques et de visites de chantiers en collaboration
avec la Thomas More Hogeschool pour les étudiants de la formation « Bachelier en
Construction »
•
Organisation de la semaine Unifors au Domaine provincial de Wégimont sur
le thème des softskills
•
Organisation de la « Erasmus In Welcome Week 2021 », semaine d’accueil
des étudiants Erasmus à la HEPL
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•
Lancement du projet « Bridge » permettant aux étudiants des « Masters en
alternance Gestion de production » et « Facility Management » de suivre un double
cursus dans deux ou plusieurs pays de la Grande Région
•
Organisation en ligne du 1er événement multiplicateur de Belgique du projet
UPGRADE « Upskilling refugees and adults educators » avec au programme la
présentation du projet, de la formation, de la plateforme éducative et du processus
de certification
En ce qui concerne la Haute Ecole, celle-ci a constamment développé des collaborations
avec des institutions européennes d’enseignement supérieur. Ainsi, au cours de l’année
académique 2020-2021, la Haute Ecole a eu l’occasion d’envoyer 32 étudiants en séjour
d’études à l’étranger dont certains dans des pays extra-européens. 66 étudiants ont pu
réaliser leur stage en Europe tandis que 2 étudiants seulement, en raison de la pandémie,
ont effectué des stages internationaux d’études. Par ailleurs, au cours de la même période,
la HEPL a accueilli 39 étudiants en provenance d’institutions partenaires.

2.10 LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES COMPLEMENTAIRES
Soucieuse d’offrir l’accès le plus large possible à un enseignement de qualité, la Province
de Liège met à la disposition de ses élèves des infrastructures et des services
complémentaires, dont notamment :
sept internats (fréquentés en 2021 par 885 étudiants) ;
un Institut médico-pédagogique (qui accueille en moyenne 15 élèves) ;
 une crèche d’application « Les Pacolets » (qui accueille 65 enfants à temps complet
ou partiel) ;
 le Service social de la Haute Ecole (qui, en 2021, a traité 2.411 demandes d’aide
financière pour un montant total octroyé, en accord avec le Conseil social de la
Haute Ecole, de 1.311.017,01 €).
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2.10.1 CHIFFRES
A. Les Internats
INTERNATS
Internat polyvalent mixte de Herstal

Populations
2021/2022
2020/2021
81
79

Internat de l'Institut provincial
Agronomique de La Reid

224

213

47

53

101

99

92

88

108

82

66

61

Internat des Instituts Provinciaux
d'Enseignement Supérieur de Liège

166

162

TOTAL

885

837

Annexe de l'internat (Bachelier) : HautMarêt
Internat polyvalent de Seraing
Internat polyvalent mixte de l'Institut
Provincial d'Enseignement Secondaire de
Seraing
Internat de l'Ecole Polytechnique de
Verviers
Internat mixte de l'Institut Provincial
d'Enseignement Secondaire de Hesbaye

B. Le Service social des étudiants de la HEPL
Pour l’année civile 2021 (du 4 janvier au 23 décembre 2021), le Service social de la Haute
Ecole a traité 2.411 demandes d’aide financière pour un montant total octroyé, en accord
avec le Conseil social de la Haute Ecole, de 1.311.017,01 € qui se répartissent comme suit,
selon les 7 départements :
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences
Sciences

agronomiques
économiques et juridiques
de la motricité
psychologiques et de l’éducation
de la santé
sociales et communication
et techniques

7.527,75
216.215,74
246.562,58
63.966,79
315.041,02
272.054,02
189.649,11

€
€
€
€
€
€
€

Par ailleurs, le Service social a répondu, pour la même période de référence, à 12.704
demandes d’information et/ou de soutien divers.
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2.11 FOCUS SUR…
2.11.1 SOLIDARITE DANS L’EPL
Face aux conséquences désastreuses de la crise
sanitaire ainsi que des inondations qui ont frappé la
Belgique en juillet, les membres de l’Enseignement
provincial se sont serré les coudes et ont fait preuve
de solidarité à travers les actions suivantes :

-

distribution de colis alimentaires avec le soutien
du Conseil social pour les étudiants de la HEPL ;
dépannage d’une société verviétoise touchée
par les inondations par la section « ElectricienAutomaticien » de l’IPEPS Verviers orientation
Technologique ;
hébergement de sinistrés et distribution de repas chauds dans les internats de
Verviers et La Reid ;
mise en place d’une aide annuelle de 80 € pour l’achat de protections hygiéniques
par le Conseil social de la HEPL ;
organisation des « Pauses SAR », espaces virtuels d’échange autour des difficultés
rencontrées après les inondations ;
nettoyage des locaux touchés par les inondations (Quai Gloesener) ;
prêts d’ordinateurs portables pour les sinistrés ;
mise à disposition de locaux informatiques et classes cybermédia pour les élèves ;
mise à disposition de clés 4G par le Conseil Social de la HEPL ;
support auprès des élèves et étudiants sur l'utilisation des logiciels mis à leur
disposition (wifi Eduroam, suite Office 365, Ecole Virtuelle, Moodle...).

2.11.2 RECOMPENSES ET PRIX OBTENUS PAR LES
ETUDIANTS DE L’EPL
La participation des étudiants à des concours et
autres challenges est une occasion de
démontrer au grand public ainsi qu’au monde
professionnel et éducatif, la qualité de
l’enseignement provincial et le savoir-faire
transmis à la jeune génération. Cette année
encore, nos élèves ont brillé en remportant de
nombreux prix. Citons par exemple :









le 1er Prix au concours « Robotix » au
Sparkoh ! à Frameries ;
la 6ème place au classement des entreprises virtuelles d’entrainement pédagogique
belges (sur 300) pour le projet « Bag’Attelle » de l’IPESS Micheroux ;
les médailles d’or et de bronze pour 2 étudiants de la HEPL en « Conception
mécanique DAO » aux « StarTech’s Days » ;
les médailles d’or et d’argent pour 2 étudiants de la HEPL en « Gestion des réseaux
IT » aux « StarTech’s Days » ;
le « Prix étudiant Anne-Françoise Palem » de l’UPMC pour 2 étudiants du bloc 3 de
la formation « Bachelier en Communication » ;
victoire lors de la finale belge du « YEP Challenge 2020-2021 » et le prix du Circular
Challenge Award pour le projet « Just Wood and More » imaginé par des étudiants
de la HEPL ;
la victoire à la finale des négociales 2021 pour un ancien étudiant de la formation
de « Bachelier en Commerce extérieur » à la HEPL ;les 1ère , 6ème et 7ème places
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dans la catégorie « Meilleur boudin noir – apprentis », les 1ère et 2ème places dans
la catégorie « Meilleur boudin aux légumes – apprentis » ainsi que les 2ème et 3ème
places dans la catégorie « Meilleur boudin de Liège – apprentis » pour des élèves
de l’IPES Hesbaye au concours du meilleur boudin « Boudinwall 2021 » ;le titre de
« Championne francophone toute catégorie » en course à pied sur 100 m pour une
étudiante en kinésithérapie à la HEPL ;
le titre de « Champion provincial U18 » en judo pour un élève inscrit dans la section
« Sport-Etudes Judo » à l’IPES Hesbaye ;
la 4ème place au concours « Euroskills » dans la catégorie « Aménagement de
jardins » pour deux anciens élèves de l’IPEA La Reid ;
la 4ème place au Concours européen d’affiches » sur le thème du renouveau du train
pour un étudiant de la formation de « Bachelier en Infographie » ;
les 2 lauréats HEPL (en Marketing et International Business) dans le cadre du projet
« Explort » de l’AWEX ;
la 2ème place au concours de l’Image numérique du Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée pour un étudiant du bloc 3 « Bachelier en Infographie » ;
le prix « Graphisme » au « Parallax Creativity Awards » pour un étudiant de la
formation de « Bachelier en Techniques graphiques » de l’IPEPS Seraing Supérieur.

2.11.3 VISITES MINISTERIELLES
Le 22 octobre, l’EP Huy a ouvert ses locaux à Caroline
Désir, Ministre de Education. Elle a eu l’occasion de
découvrir le bateau-école mais aussi le nouveau
bâtiment ainsi que ses ateliers. La visite s’est
terminée par une dégustation de mets préparés avec
soin par les élèves de la section « Restauration ».
A la fin de l’année scolaire, c’est Christie Morreale, en
sa qualité de Ministre de la Santé, qui est venue
assister à la remise des diplômes des premiers
étudiants diplômés des formations « Bachelier
Responsable des Soins infirmiers généraux » et « Infirmier Conseil en Soins infirmiers
esthétiques » à l’IPEPS Liège.

2.11.4 COLLOQUES A L’OCCASION DES 100 ANS DE L’EPL
Dans le cadre des 100 ans de l'Enseignement de
la Province de Liège, deux colloques ont été
proposés.
Tout d’abord, le colloque « Ecole-entreprise :
nouveaux enjeux » s’est tenu le vendredi 22
octobre 2021 à l’École Polytechnique de
Seraing.
Marie-Kristine
Vanbockestal
(Administratrice générale du Forem) a abordé
l’insertion professionnelle et les enjeux que
celle-ci impose à l’école. Ensuite, Dominique Demonté (Directeur du département Context,
Agoria) a évoqué quant à lui la transition numérique et quelques-unes de ses conséquences
sur l’évolution des cursus.
Quelques temps plus tard, la HEPL a accueilli le colloque « L'école de demain » dont
l’orateur principal était Bruno Humbeeck, Docteur en psychopédagogie, pédagogie familiale
et scolaire. Celui-ci a proposé sa réflexion autour de l'enseignement et de ses pratiques
ainsi que des pistes pour le réinventer. A l'issue de l'exposé, les invités ont pu échanger
avec l'orateur sur le sujet.
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2.11.5 LE TECHNI TRUCK ET LA TECHNOSPHERE
Au cours de l’année 2021, le Techni Truck a dû faire
face aux conséquences de la crise sanitaire. En
particulier, l’animation dans les écoles a dû être
suspendue à de nombreuses reprises, sur la base des
circulaires ministérielles d’une part et d’autre part par
les écoles bénéficiaires du dispositif, celles-ci étant
directement touchées par l’épidémie. Toutefois,
l’animation relative à l’électricité a été organisée dans
plus de 30 établissements scolaires, accueillant ainsi
un peu plus de 880 élèves
Malgré ce contexte particulièrement difficile, l’équipe
Techni Truck a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle animation orientée sur les nouvelles
technologiques et le codage qui pourra être proposée aux écoles en 2022.
L’équipe Techni Truck a participé à des actions de promotion des métiers dont le salon
« SAM’s » (Salon des métiers de l’industrie) organisé au Trilogiport par l’asbl Basse Meuse
Développement et les « Startech’s Days » à Ciney expo organisés par Worldskills Belgium.
Le Techni Truck était également présent lors du colloque « Ecole-entreprise » organisé
dans le cadre des 100 ans de l’Enseignement de le Province de Liège.
Les animations Technosphère (projet qui vise, à l’aide d’une activité multimédia faisant
intervenir la réalité augmentée et virtuelle, à promouvoir les formations scientifiques et
techniques de l’enseignement supérieur auprès des élèves du 3ème degré de l’enseignement
secondaire qualifiant en priorité) durant l’année 2021 ont également été impactées pour
la crise sanitaire.
Toutefois, l’équipe a recentré ses activités sur le développement, la conception et la mise
à disposition des outils de la Technosphère 3.0, à savoir une application mobile et une
plateforme pédagogique et interactive. D’autre part, l’équipe s’est concentrée sur la
création de deux capsules vidéo atour des deux thématiques : « les énergies renouvelables
et le fonctionnement d’une éolienne » et « l’eau et le fonctionnement d’une station
d’épuration ».
L’année 2021 a aussi été marquée par l’acquisition de la camionnette Technosphère qui
permet de faciliter les aspects logistiques liés aux déplacements et qui représente un bel
outil promotionnel.
Au niveau des événements, la Technosphère a participé au « Printemps des sciences », au
« Salon des métiers de l’industrie » et aux « Startech’s Days ». Enfin, la Technosphère
était également présente lors du colloque « Ecole-entreprise » organisé dans le cadre des
100 ans de l’Enseignement de le Province de Liège.
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2.11.6 LE PROJET GREEN DEAL
En cohérence avec la Déclaration de politique provinciale et
son engagement dans le projet « Green Deal – cantines
durables », la Direction générale de l’Enseignement et de la
Formation a recours au service de l’asbl GoodPlanet qui a
pour objectif d’aider les cantines scolaires à mettre en place
une stratégie de consommation et de développement
écoresponsable, durable et qui favorise les menus issus des
circuits courts, des producteurs locaux et de l’agriculture
biologique. Cette collaboration rencontre pleinement
l’objectif opérationnel du PST qui consiste à « Instaurer une
alimentation saine et durable dans les restaurants
scolaires ».
Pour ce faire, dès janvier 2021, un marché public « denrées
fraîches » a été mis en place. Il s’agit d’un projet pilote
d’approvisionnement de produits frais, locaux et de saison.
Un travail d’analyse a également été entrepris concernant l’adaptation des tarifs des
restaurants scolaires. Les propositions les plus équilibrées au niveau nutritionnel vont
volontairement être maintenues à un prix bas afin de permettre au consommateur de se
diriger naturellement vers ce type de propositions. Toutefois, pour les autres denrées, une
indexation s’avère nécessaire.
En outre, une série d’actions pédagogiques ont été entreprises dans les écoles afin de
sensibiliser les élèves aux vertus de l’alimentation biologique et durable : la distribution
durant une semaine de la soupe-collation gratuite, la distribution de pommes issues des
vergers de la région, la réalisation d’une fresque végétale en guise de salad-bar,
l’organisation d’ateliers pour découvrir les légumes locaux et de saison…
Enfin, un marché public a été attribué à la firme IT School visant à acquérir une application
informatique permettant une gestion financière et administrative de trois établissements
d’enseignement secondaire en phase pilote. La volonté première est d’éviter les paiements
en liquide au sein des écoles mais également de contribuer à notre politique de cantines
durables (la réservation des repas permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire).

2.11.7 LES PROJETS CULTURELS DANS L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Pour cette année scolaire 2020-2021, l’idée a été de placer
la notion de récupération au centre de ces projets culturel.
Les élèves ont pour mission de réutiliser des objets,
matériaux, vêtements récupérés au sein de leur école et de
leur donner une seconde vie. L’objectif est ainsi de
sensibiliser les jeunes au gaspillage. Il est à préciser que
cette année à l’occasion du 100ème anniversaire de l’EPL, il
a été proposé à nos écoles d’offrir leur réalisation à un
bénéficiaire externe (une autre école, un bâtiment
communal, une association, une famille ou une personne
dans le besoin).
•
•
•
•
•

IPES Verviers : « La déco récup’ et solidaire »
IPES Herstal : « Création d’un mur végétal au bâtiment Delrez »
IPES Seraing : « Création d’une Give box »
Lycée Jean Boets : « La récup’, on s’en occupe ! »
EP Herstal : « Mobilité douce en avant : installation d’un parking vélo »
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPESS Micheroux : « Installation illustrant l’évolution chronologique de
l’arbre »
AP Guy Lang : « « Transformez pour une meilleure convivialité et solidarité
!»
IPES Huy : « Préparation et don de colis vestimentaires au bénéfice de la
Croix Rouge »
IPES Hesbaye : « La récup’ »
IPES Paramédical : « L’IPES paramédical Trophy »
EP Huy : « Récup’ Indus’ »
EP Seraing : « Ca roule ? »
IPEA La Reid : « Aménagement d'une classe en plein air avec des matériaux
de récupération »
EP Verviers : « La Récup, on s’en occupe »

2.11.8 LA RENTREE ACADEMIQUE DE LA HEPL
A l’occasion de la rentrée académique de la HEPL, le 4
octobre, Monsieur Jean-Pascal Labille, secrétaire
général de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes,
a donné une conférence intitulée « La sécurité sociale
au XXIe siècle ». Personnalité emblématique de la
thématique, il a retracé les 75 ans d'existence de la
sécurité sociale en Belgique et a dévoilé des pistes pour
le futur.
Afin de poursuivre la réflexion sur la thématique de la
rentrée académique, l'Agora du Campus 2000 a accueilli l'exposition « Le droit de vivre »
du 25 octobre au 9 novembre inclus. Cet évènement a mis en avant les dessins d'Harald
Franssen d'une manière originale et sculpturale.

2.11.9 LA RECHERCHE A LA HEPL
La « Journée des Chercheurs en Haute École », organisée
par Synhera le 25 février a été l’occasion de présenter les
projets en cours à la HEPL à travers les communications
suivantes :
• « Antilope : Vers un système bon marché de mesure des
polluants atmosphériques »
• « Nouvelle méthode d’essais non destructifs autonome
et robotisée utilisant la thermographie inductive »
• « Etude de l’efficacité énergétique d’un smart grid DC »
• « Conception d’un système de monitoring de ruche »
Le 15 mars, c’est le projet A2D2 de la HEPL qui a été mis à l’honneur lors de la « Semaine
belge de l’Intelligence ». Ce projet développe un algorithme de machine learning qui
permet d’automatiser le contrôle cosmétique des lentilles (recherche des griffes, bulles et
inclusions) qui est encore une tâche manuelle.
Par ailleurs, dans le cadre des projets du cours « Recherche & Développement », des
étudiants du « Master en Sciences de l’ingénieur industriel orientation Électronique et
systèmes embarqués », deux groupes se sont déplacés à l'unité d'entomologie de l' ULiège
à Gembloux qui étudie l'impact du réchauffement climatique sur certains moustiques afin
d'anticiper d'éventuels problèmes sanitaires mondiaux. L'objectif des étudiants était double
: réguler la concentration de CO2 dans les élevages et concevoir un système de comptage
de larves.
42

2.11.10 LES PROJETS NUMERIQUES EN PROMOTION SOCIALE
Trois enseignants de Promotion sociale ont déposé
ensemble 9 projets de mise en ligne de séquences
pédagogiques dans le cadre d’un appel à
collaboration avec le CRP (Centre de Ressources
Pédagogiques) de la Fédération WallonieBruxelles :
-

« Créer et stocker et communiquer un
rapport de manière efficace »
« Le pansement sec aseptique »
« GIMP – outils de dessins et couleurs »
« GIMP – presentation de l’interface »
« Premiers réglages »
« Outils de modification d’images »
« GIMP – Outils correcteur et tampon de duplication »
« GIMP – Les outils de sélection »
« GIMP – Outils correcteur et tampon de duplication »

Par ailleurs, toujours avec le CRP, des projets européens, un par établissement de
promotion sociale, ont été établis pour répondre à un appel à projets lancé dans le cadre
du plan de relance européen. Ils avaient pour principe l’octroi d’une somme d’argent pour
l’achat de matériel numérique, moyennant la rédaction d’un projet pédagogique justifiant
l’acquisition
du
matériel.
-

IPEPS Herstal : « Intégration dans la vie active 2.0 »
IPEPS Liège : « Appel à projet pour l'acquisition de matériel dans le cadre de la
stratégie numérique de l'enseignement de promotion sociale »
IPEPS Verviers Technologique : « Acquisition de matériel basé sur un projet
pédagogique »
IPEPS Verviers Commercial : « L’inclusion numérique et la régularité des
pratiques »
IPEPS Jemeppe : « Équiper des classes pour l’enregistrement et le streaming
vidéo »
IPEPS Seraing Technique : « Création d’un studio d’enregistrement et de streaming
vidéo »
IPEPS Seraing Supérieur : « AVOIR DU PEPS - Applications Virtuelles et Outils
Informatiques en Réseau Disponibles et Utiles Pour l'Enseignement de Promotion
Sociale »
IPEPS Huy-Waremme : « Résillence »
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3. LE DÉPARTEMENT FORMATION
Au service des pouvoirs locaux, des citoyens, des
entreprises, de tous les opérateurs de formation ou
d’enseignement, le département Formation développe
ses activités en trois pôles :
LA FORMATION
 l’Institut Provincial de Formation des
Agents des Services de Sécurité et
d’Urgence
 l’École Provinciale d’Administration
 le Centre de Réadaptation au Travail
 L’École Supérieure de Pédagogie
LE CONSEIL EN FORMATION
 la Maison des Langues
 le Service Appui Formation

LES SERVICES DE LA GUIDANCE
 les Centres Psycho-Médico-Sociaux
 le Service de Promotion de la Santé à l’École
 l’Espace Tremplin
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3.1. LA FORMATION
3.1.1 L’ÉCOLE PROVINCIALE D’ADMINISTRATION (EPA)
3.1.1.1 ACTIVITÉS 2021
Spécialisée dans la formation des personnels des pouvoirs locaux, l’EPA soutient
l’amélioration continue de leurs compétences. L’école organise les cours de sciences
administratives et propose également un large panel de formations continues offrant
l’opportunité aux agents d’anticiper et de s’adapter aux évolutions constantes de la société,
tant sur le plan des technologies que des modes de gestion. En 2021, 2.169 agents de
la fonction publique locale et provinciale ont participé à une des formations
organisées par l’EPA.
ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS

Evolution des inscriptions
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COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES
247 apprenants, dont 9 germanophones, suivent un des trois
modules de cours.
Compte tenu des normes sanitaires, l’EPA a été à nouveau
contrainte d’adapter son schéma d’organisation. Tous les cours
de sciences administratives ont continué à être organisés,
tantôt en distanciel, via notre plateforme d’apprentissage
Moodle, tantôt en présentiel. La plateforme d’apprentissage
Moodle rassemble tous les outils didactiques à l’appui des
objectifs pédagogiques visés par chacun des cours.
La rentrée académique 2021-2022 des cours de sciences
administratives a été marquée par une augmentation du
nombre d’inscrits.
FORMATIONS CONTINUES
Bon nombre de formations prévues ont dû être postposées, en raison, notamment, de la
défection de certains partenaires ou encore d’un nombre insuffisant d’inscrits ; pour de
nombreuses communes impactées par les inondations de juillet 2021, la formation n’était
plus une priorité.
L’organisation de ces formations a été adaptée et des pratiques « agiles » ont été mises
en place, pour tenir compte notamment de l’évolution de la situation sanitaire.
L’EPA a concentré ses efforts sur certains programmes de formation, tenant compte :
- des délais légaux assortis pour les suivre (ex. Certificat d’aptitude pédagogique pour
les détenteurs des permis C et D / Premiers secours et Recyclage Premiers secours,…),
- du caractère obligatoire de certaines formations (Initiation à l’accueil et à la
communication / Evaluation du personnel,…),
- d’une mise en distanciel plus complexe à l’égard de certaines formations pratiques.
Par ailleurs, plusieurs programmes de formation ont pu être organisés en distanciel :
-

« Initiation à l’accueil et communication » ;
Formation à l’utilisation du nouveau logiciel de “Gestion des prêts des bibliothèques”
(500 agents provinciaux et communaux concernés) ;
B.A.-BA des marchés publics ;
Marchés publics électroniques (en B-learning) ;
Agents d’accueil-téléphonistes (en B-learning) ;
Manager la diversité ;
Conduite d’un entretien d’évaluation (en B-learning) ;
Etiquetage des produits chimiques.

FORMATIONS « SUR MESURE »
Par ailleurs, l’EPA a également été sollicitée pour élaborer un plan de formation calibré
pour rencontrer très spécifiquement les besoins, en termes de compétences, du
personnel administratif (98 participants) de la Haute Ecole de la Province de Liège.
Les quatre thématiques de formation développées « sur mesure » font désormais partie
du catalogue annuel de l’EPA.
L’EPA a également poursuivi la dispense de la formation « Evaluation du personnel »
agencée spécifiquement pour le personnel de l’Intercommunale ISOSL et le programme
« Tutorat » développé pour INTRADEL a également été reconduit en 2021.
UN SITE INTERNET COMPLET ET ACTUALISÉ !
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Vu le succès de son site en termes de consultations en 2021, l’EPA poursuit l’expérience
pour son catalogue 2022 en proposant une version papier ne se limitant plus qu’au seul
sommaire des formations par type de public, renvoyant les apprenants potentiels au site
pour connaître tant les objectifs de chacune des formations proposées que les modalités
pratiques d’inscription. Cette méthode nouvelle de communication, agile et adaptable en
continu, permet, en outre, à l’EPA de réagir rapidement et efficacement à tout
événement imprévu (Covid ou autre).
ESPACE EURÊKA
Le centre de documentation pédagogique de la Maison Provinciale de la Formation est
désormais managé par l’EPA.
Statistiques de fréquentation

Nombre de visites
Nombre de livres empruntés
Fréquentation (étude, travail de groupe,…)

2019
575
1855
273

2020
415
1669
196

2021
207
1122
81

Force est de constater que la crise sanitaire a impacté le nombre de visites.
En termes de fréquentation, les usagers les plus importants (plus de 50% des usagers)
sont les étudiants et les enseignants des établissements d’enseignement supérieur
pédagogique et ensuite les formateurs, les agents et les étudiants de la Maison provinciale
de la Formation.
Le fonds documentaire de l’Espace Eurêka est constitué de plus de 10.000 ouvrages
empruntables (livres, périodiques et mises à jour législatives) dans les domaines suivants:
-

La planification et l’évaluation de l’enseignement, l’ingénierie de la formation et les
manuels scolaires.
Les méthodes de management, la gestion de projets et des tableaux de bord, le
management humain et la gestion de la qualité.
Théorie et organisation du travail, analyses et statistiques du marché du travail et
insertion socio-professionnelle.
Législation.
Documentation spécifique aux écoles de la Maison provinciale de la formation.

6 postes informatiques sont à la disposition des usagers.
Une liste des nouvelles acquisitions annuelles est envoyée aux usagers et mise à disposition
sur le site Internet de l’Espace Eurêka
L’espace Eurêka est à la disposition des usagers suivants :
1. Les agents provinciaux, les formateurs et chargés de cours, ainsi que les étudiants de
l’ensemble des écoles et services de la Maison provinciale de la Formation ;
2. Les enseignants et les étudiants des établissements d’enseignement pédagogique en
Province de Liège, tous réseaux confondus ;
3. Les associations de l’arrondissement de Seraing impliquées dans la formation.
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3.1.2 L’INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION DES AGENTS DES
SERVICES DE SECURITE ET D’URGENCE (IPFASSU)
3.1.2.1 ACTIVITÉS 2021
L’Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence
(IPFASSU) est constitué de 3 écoles et d’un service : l’École de Police, les Écoles du Feu
et des Cadets, l’École d’Aide Médicale Urgente et du Service d’Appui Psychologique aux
Intervenants.
L’Institut assure et coordonne le fonctionnement et le développement de ses écoles et
services pour répondre aux besoins de formations en matière de sécurité et d’urgence.
Constitué d’une cellule pédagogique, d’une cellule de gestion des ressources humaines,
d’une cellule comptable, et s’appuyant sur le service logistique transversal au Département
Formation, il apporte un soutien quotidien et essentiel aux Écoles dans la mise en place
des processus pédagogique, administratif et fonctionnel.
ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS
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Pour 2021 : ECOPOL : 6.082 - EPAMU : 3.733 - ECOFEU : 3.276 - ECOCADETS : 95
Total = 13.186
Malgré la pandémie COVID, les activités de formation de l’IPFASSU, planifiées en 2021,
ont pu être organisées à la satisfaction des différents partenaires, à distance pour les
formations théoriques et dans le respect des mesures sanitaires pour les formations
pratiques.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

De nombreuses initiatives pédagogiques ont été mises en place pour garantir la
continuité des formations des agents des services de sécurité et d’urgence. C’est ainsi
qu’ont pu être développées des formations à distance via la plateforme MOODLE (elearning, formations asynchrones, ...) et TEAMS (formations synchrones).
LES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES

Elles se développent et concernent :
 les formations pédagogiques continues qui rassemblent les formateurs/chargés de
cours des 3 écoles ;
 les situations d’intervention au quotidien pour lesquelles les acteurs de différentes
disciplines doivent travailler ensemble ;
 la gestion de crise interdisciplinaire
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Une formation en gestion de crise interdisciplinaire a été développée à distance ainsi qu’une
formation à la captation audiovisuelle par smartphone.
CERCLE DE QUALITÉ PÉDAGOGIQUE

En début d’année, les nouvelles formations continues pédagogiques ont rencontré un franc
succès puisque la plupart des formations étaient complètes en termes d’inscriptions. Les
évaluations des 3 formations qui ont pu être assurées ont mis en évidence l’intérêt que les
participants (chargés de cours et formateurs) ont trouvé.
Dans le cadre des formations permettant aux acteurs de la sécurité et de l’urgence de
travailler ensemble dans les situations quotidiennes, la formation D2 (secours médicaux)
- D3 (Police) créée en 2019 a pu être mise en route en 2021.
INTERDISCIPLINARITÉ ET GESTION DE SITUATION DE CRISE

La formation CrisExInter, organisée en partenariat avec les services du Gouverneur,
accueille maintenant les 5 disciplines de l’urgence à savoir :







D1 : les opérations de secours (pompiers) ;
D2 : les secours médicaux sanitaires et
psychosociaux (secouristes-ambulanciers,
infirmiers SISU, médecins, coordinateurs
psychosociaux des communes) ;
D3 : la police du lieu de la situation et de
l’urgence (policiers locaux et fédéraux) ;
D4 : l’appui logistique (principalement la
Protection civile) ;
D5 : l’alerte et l’information de la population
(responsables de l’information dans les
communes).

Elle accueille également les Coordinateurs planification d’urgence (CPU) et les
Bourgmestres ; ce qui représente au total une cinquantaine de candidats.
Deux formations CrisExInter ont été organisées pour 71 candidats, 2 autres formations ont
dû être reportées en 2022, mais la volonté de l’équipe interdisciplinaire spécialisée dans la
gestion de crise a été de parfaire cette formation et aussi de varier l’offre au travers de
deux nouvelles formations ciblant :




d’une part, le chantier (lieu de l’accident), le
poste médical avancé (PMA) et le centre
d’accueil ;
d’autre part le poste de commandement
opérationnel (PC-Ops) et le centre de crise
(CC).

Ces formations, accueillant moins de candidats et
déployant une organisation moins complexe,
pourront être plus nombreuses sur l’année et
permettront aux candidats de vivre plusieurs
scénarios sur la même formation en ciblant chaque fois des objectifs spécifiques à la
gestion de crise.
L’équipe interdisciplinaire spécialisée dans la gestion de crise a également voulu tenir
compte du contexte sanitaire en privilégiant les formations à distance. Ainsi, deux projets
sont en train de se mettre en place :




Une banque de questions en ligne liées à la connaissance de la législation sur la
planification d’urgence et la gestion de crise. Cette banque de questions pourra être
utilisée par les écoles de sécurité. Elle devrait également devenir un prérequis (en
e-learning) accessible aux participants de la formation CRI3.
Une nouvelle formation de 3H à la gestion de crise interdisciplinaire en mode virtuel.
Axée sur les disciplines des écoles (D1, D2 et D3), elle abordera les premiers
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moments déterminants de la gestion de crise sur le chantier où les professionnels
doivent à la fois réaliser leurs premiers bilans complets et leurs actions disciplinaires
mais aussi communiquer avec les autres disciplines pour définir le plan d’action
commun.
L’équipe a participé à l’organisation de la formation de Directeur d’un poste de
commandement opérationnel en situation de crise (Dir-PC-Ops ou CRI3).
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE D’AMAY

 Construction d’un bâtiment à usage mixte intégré au centre pratique d’Amay
La construction sur le site d’Amay d’un bâtiment de 3500 m², doté de salles de cours, de
sanitaires et d’espaces de stockage et de reconditionnement du matériel nécessaire aux
formations a été réalisé. Suite aux inondations, des travaux sont toujours en cours de
finalisation pour les impétrants (Gaz, eau) et les abords du site. Ce bâtiment indispensable
pour le respect du règlement du bien-être au travail, en raison de l’accroissement des
activités, est attendu pour 2022.
L’entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle des pompiers y
seront optimalisés dans le respect de la filière « sale-propre » pour protéger au maximum
l’exposition des pompiers aux nuisances sanitaires inhérentes à leur métier.

3.1.3 L’ÉCOLE DE POLICE
L’École de Police, agréée par le SPF Intérieur, organise la Formation du cadre de base et
du cadre moyen, en français et en allemand. Elle propose également de nombreuses autres
formations subsidiées par l’Autorité fédérale, permettant l’acquisition de nouvelles
compétences. Ces formations sont actualisées chaque année, sur base du plan de
formation fédéral et en fonction des demandes des Zones de Police, afin de répondre au
mieux aux exigences du terrain.

3.1.3.1 ACTIVITÉS 2021
Les formations des cadres de base et moyen ont été organisées tantôt en présentiel et
tantôt à distance.
Les formations pratiques et l’alternance ont pu être organisées moyennant des analyses
de risques négociées en concertation syndicale nationale.
La formation continue a quant à elle pu reprendre en 2021.
Il est à noter qu’en 2021, le Ministre de l’Intérieur a rappelé la volonté gouvernementale
de former 1.600 Inspecteurs de Police jusqu’en 2024. En 2021, ce sont donc 241 Aspirants
inspecteurs de police et 40 aspirants inspecteurs principaux qui ont été formés.
La maîtrise de la violence et la lutte contre le radicalisme restent les sujets de formation
les plus sensibles. La prise en charge de violences intrafamiliales et des violences faites
aux femmes sont également au cœur des préoccupations.
Notre Ecole de police a participé aux travaux de la police intégrée pour réviser le
financement des formations policières. Les projets d’arrêté royal et d’arrêté ministériel sont
attendus.
Des partenariats sont en place avec la Zone de Police de Liège pour l’utilisation du stand
de tir de Grivegnée et du centre canin de Sclessin, et avec les Zones de Police SECOVA et
VESDRE pour la réaffectation de véhicules de police pour l’organisation des formations.
ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS
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Ecole de Police - Evolution des inscriptions
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8
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63
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0
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0

0
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6.124

2.122 6.082
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* arrêtée à cause de la crise sanitaire

FORMATIONS DE BASE

Malgré la crise sanitaire qui s’est poursuivie,
241
Aspirants
Inspecteurs
(dont
9
germanophones) sont entrés en Formation
de Base à l’Ecole de Police en mars, juin,
octobre et décembre. A ces incorporations
s’ajoutent 40 Aspirants Inspecteurs de Police
principaux. Mentionnons également que
nous continuons à gérer les AINP qui sont en
sursis, en attente de recommencement de
tout ou partie de la Formation de Base ou
d’une décision d’échec définitif de DGR.
La Formation de Base a été poursuivie dans
le strict respect des mesures sanitaires et de
distanciation sociale prescrites par les
Autorités.
FORMATIONS FONCTIONNELLES, CONTINUES ET CERTIFIÉES
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L’organisation des Formations Fonctionnelles, Continues et Certifiées en présentiel a
continué d’être perturbée en 2021. Malgré cela, l’Ecole de Police a enregistré une grosse
augmentation au niveau des inscriptions avec un total de 6.082 personnes formées.
Les formations informatiques ont remporté un franc succès. Nous pouvons citer par
exemple la formation Pacos (1.002 personnes). Fin 2020, il a été décidé de mettre en place
une procédure cohérente et contraignante pour la gestion des saisies et le dépôt au greffe
(projet PaCos)..
Toutes les zones ont donc dû former leur personnel à ce nouvel outil afin de se conformer
aux nouvelles dispositions.
En 2021, nous avons également formé des inspecteurs qui souhaitaient avoir la qualité
d’OPJ (Officiers de Police Judiciaire).
•
•
•

25 personnes ont suivi la formation fonctionnelle OPJ (version complète) de 160h.
22 personnes ont suivi la formation fonctionnelle OPJ (version allégée) de 60h.
13 personnes ont suivi la formation continue OPJ de 160h.

En ce qui concerne le cadre CALog, un retard s’est accumulé ces dernières années au
niveau national dans l’organisation des formations certifiées. Cette situation s’est encore
aggravée en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, la Task Force GPI
COVID-19 a pris la décision de mettre fin de manière anticipée au système de formations
certifiées à partir du 6 août 2021.
L’École de Police participe à la conception et à l’encadrement des formations Dir Pc-Ops
(Directeur de poste de commandement opérationnel) dans le cadre des gestions de crise,
ainsi qu’aux autres formations multidisciplinaires relatives aux gestions de crise en
collaboration avec l’EPAMU et l’ECOFEU (module 1 pour dirigeants policiers, module 3
« CRISEXINTER »). En 2021, une partie de ces formations a pu être réalisée. La conception
de nouvelles parties de ces formations par des activités à distance a été finalisée.
FORMATIONS EN MAÎTRISE DE LA VIOLENCE

En 2021, en raison des mesures sanitaires, l’école a été contrainte de poursuivre son
adaptation dans l’organisation des Formations voire d’annuler diverses activités en maîtrise
de la violence. Les activités suivantes ont toutefois pu être réalisées :
-

-

la Formation de Base des AINP et AINPP en maîtrise de la violence (MV) telle que prévue
dans leur programme de formation.
des exercices AMOK (comportement meurtrier) ont pu être réalisés en présentiel et
d’autres ont été réalisés en distanciel, notamment à l’aide de montages vidéo réalisés
lors des exercices des années précédentes ;
une formation de moniteur en MV avec arme à feu et une formation de moniteur en MV
sans arme à feu ont été entamées ; il est à remarquer que cette année ces formations
sont réalisées en collaboration avec le Campus de Vottem (Police Fédérale) lequel
organisait aussi une session sans arme à feu,
une session de formation continue « Calibre 12 » (sessions de 16 h) ;
des formations continues TECC (Tactical Emergency Casualty Care) à destination des
policiers permettant la prise en charge de victimes d’attentats et d’accidents majeurs ;
des sessions de Formation de Base en gestion de l’agressivité (sessions de 4 h) pour
les ambulanciers,
des sessions d’information sur l’intervention policière en cas d’incident majeur (sessions
de 1 h) pour les ambulanciers.

FORMATIONS NON POLICIÈRES

L’École de Police organise des formations relatives aux sanctions administratives
communales pour permettre aux communes de répondre à la nouvelle législation :
 Gardiens de la paix ;
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Spécialisation de Constatateur pour Gardiens de la paix ;
Agents constatateurs SAC ;
Agents constatateurs - spécialisation arrêt et stationnement ;
Agents constatateurs environnement.

En 2021, une formation d’Agents constatateurs pour Gardiens de la paix (16h) a pu être
donnée et 5 personnes ont été formées. Une formation d’Agent constatateur arrêt et
stationnement de 8h a également pu avoir lieu et 15 personnes ont été formées. Fin de
l’année, nous avons pu reprendre les formations pour les agents constatateurs
environnement en collaboration avec le SPW Wallonie. 24 personnes ont ainsi pu être
formées.
Concernant la formation des Gardes-champêtres particuliers, l’École de Police travaille en
étroite collaboration avec le Commissariat d’arrondissement. La Formation de Base qui
avait débuté le 2 mars 2020 a pu reprendre en 2021 et a permis de former 10 personnes.
En décembre 2021, l’agrément pour la formation Gardiens de la Paix a été renouvelé par
le Ministère de l’Intérieur. L’Ecole de Police de Liège est agréée jusqu’en 2026.
Enfin, l’école assure la collaboration technique des coordinateurs des cours de 7ème
technique de qualification d’accès aux métiers de la sécurité des établissements scolaires
situés en Province de Liège.
LES ACTIVITES EN APPUI DE LA POLICE FEDERALE

Le samedi 27 novembre 2021, l’Ecole de Police a co-organisé la journée Info & Contacts
relative à la nouvelle procédure de recrutement & sélection des Aspirants Inspecteurs de
Police.
LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Au niveau des relations internationales, l’École de Police a pérennisé les contacts avec ses
partenaires habituels (Québec, Roumanie, Autriche…). Les contacts à distance ont été
maintenus, mais aucune activité en commun n’a pu être réalisée en 2021. En particulier,
face au succès de la collaboration au fil des années, notre Ecole de Police et le Collège
d’Alma au Québec ont reconduit officiellement un protocole d’échange et d’entente initié
en 2011. En raison de la crise sanitaire, c’est à distance que cette cérémonie officielle s’est
déroulée le vendredi 30 avril 2021.
ASPECTS FINANCIERS

Les subventions : en fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, l’Ecole de
police recevra :
• Formation du cadre de base : 1.535.825,83 euros
• Formation du cadre moyen : 214.140, 83 euros
• Formations fonctionnelles : 59.307,30 euros
• Formations continues : 279.919,55 euros
• Formations certifiées : 9.054,21 euros
• Tests de sélection : 19.235,33 euros
Soit un total de : 2.117.483,05 euros
En ce qui concerne les droits d’inscription, l’Ecole de police facture certaines formations à
raison de 5€ par heure et par candidat. Au total, c’est un montant de 133.097,80 euros
qui a été perçu.

3.1.4 L’ECOLE DU FEU
Conformément à ces deux Arrêtés Royaux du 18 novembre 2015 et du 12 juillet 2019,
l’École du Feu de la Province de Liège organise :
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les épreuves du Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF) de base, moyen et supérieur;
les formations de base, spécialisées et continues qui conduisent à la délivrance de
brevets, certificats et attestations ;
les épreuves de promotion à tous grades en collaboration avec les Zones de Secours
de la Province de Liège.

3.1.4.1 ACTIVITÉS 2021
L’école a établi une planification annuelle des formations en concertation avec les 6 Zones
de Secours, au sein du Conseil de Formation organisé par le Gouverneur. Pour optimiser
son fonctionnement, elle a poursuivi le travail initié en 2020, à savoir organiser le plan de
formation continue des zones de secours selon un tronc commun de formation reprenant
notamment les bases du métier à tous niveaux : la lutte contre les incendies et le secours
technique.
Le métier étant axé sur la pratique de terrain, une attention particulière a été portée à la
réalisation d’analyses de risques spécifiques Covid pour permettre la continuation de
formations pratiques avec une sécurité maximale pour les apprenants et les formateurs.
Le contexte sanitaire et les inondations de juillet ont réaffirmé la nécessité de développer
les formations de base et continues en gestion de crise et de commandement. L’Ecole a en
conséquence poursuivi l’organisation et le développement de ces formations (Dir Pc Ops,
XVR, feux de forêts, CRI3…)
ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS
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Suite au premier confinement et à l’apparition du COVID en 2020, les plans de formation
des zones de secours avaient dû être adaptés en fonction des mesures sanitaires en
vigueur. L’année 2020 ayant été déclarée année blanche par le Ministère de l’Intérieur,
chaque pompier doit, pour le cycle quinquennal 2018-2023, avoir suivi 108 heures de
formation continue au lieu de 120 heures sur 5 ans comme initialement prévu dans l’AR
de formation. Si la zone 2 a décidé de terminer son plan de formation débuté en 2020 sur
l’année 2021, les 5 autres zones de secours et la Protection Civile ont quant à elles remis
un plan de formation légèrement adapté pour 2021 afin de permettre aux pompiers de
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suivre 24 heures de formation sur deux ans au lieu d’un an, ce qui explique la légère
diminution de demande de formations en 2021.
Les formations continues et les formations de base interrompues en novembre 2020 en
raison du second confinement, ont pu reprendre dans le respect des mesures sanitaires
dès le mois de février 2021 dans les différentes zones de secours. Les groupes ont toutefois
été adaptés afin notamment d’éviter de mélanger les pompiers provenant de postes ou de
zones différents.
CAF DE BASE-MOYEN ET SUPÉRIEUR
En 2021, au vu des règles sanitaires en vigueur et afin de permettre néanmoins
l’organisation d’un CAF de base, il a été décidé de limiter le nombre d’inscriptions à 200 au
lieu des 500 candidats acceptés les années précédentes. La Zone de secours
germanophone a également organisé un CAF de base suivi d’un B01 pour les candidats
ayant obtenu leur certificat d’aptitude fédéral.
Un CAF moyen a été organisé en 2021 non seulement pour des candidats extérieurs
souhaitant entrer directement au grade de sergent en cas de recrutement dans les zones
de secours, mais aussi en tant que premier examen pour les promotions au grade de
sergent dorénavant obligatoire pour les pompiers déjà engagés dans une zone de secours.
Le CAF officier a quant à lui attiré 25 personnes qui disposent d’un diplôme de niveau
universitaire et qui espèrent être recrutées au grade de capitaine dans une zone de
secours.
DEVELOPPEMENT DE COURS POUR LA PROTECTION CIVILE
Suite à la parution de l’AR de Formation du 12 juillet 2019 pour les membres de la
Protection Civile, ces derniers sont dorénavant dans l’obligation de suivre 120 heures de
formation continue sur 5 ans comme les pompiers. Ce nouvel AR a obligé une
réorganisation profonde de la Protection Civile et le développement de nombreuses
nouvelles formations pour lesquelles aucune valise pédagogique existait.
Une convention signée avec le KCCE a permis à l’Ecole du Feu de développer avec les
spécialistes de la Protection Civile de Crisnée plusieurs formations spécifiquement
destinées à leurs membres.
C’est ainsi que les cours LMRA (arrimage), RECCE (reconnaissance) destinés au cadre
moyen ont été élaborés, sans oublier plusieurs modules de la formation de base pour le
personnel de la protection civile - B01C - tels que la pollution aquatique, le module porteconteneur et grue ou encore la planification d’urgence.
La collaboration entre l’Ecole du Feu et l’Institut de Promotion sociale de Huy-Waremme a
également permis de dispenser le module Permis camion aux 8 candidats actuellement
inscrits au brevet B01C de la Protection Civile.
Le développement de nouveaux cours se poursuivra durant les prochaines années afin de
répondre à l’évolution des besoins des membres de la Protection Civile, tous cadres
confondus.
CONVENTIONS AVEC LE KCCE
L’Ecole du Feu de la Province de Liège a continué en 2021 son étroite collaboration avec le
KCCE grâce notamment aux multiples conventions qu’elle a signées avec le Centre de
Connaissances Fédéral. Parmi celles-ci, citons la convention traductions germanophones
qui lie déjà depuis plusieurs années Liège et le KCCE. Cette Convention prévoit le
remboursement du salaire d’un traducteur germanophone équivalent temps plein, ce qui
permet de dispenser aux pompiers de la zone 6 toutes les formations existant actuellement
en français et répondre ainsi pleinement à leur plan de formation.
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Une convention a également été signée en vue de développer les cours des brevets OFF1OFF2 et OFF3 pour lesquels seuls des syllabus existent aujourd’hui.
Une autre convention a été signée en 2021 pour mettre à jour et développer notamment
le catalogue de formations continues pour les membres opérationnels des services de
secours et développer la formation « assistant aux métiers de la sécurité et de la défense »
qui s’organisera en FWB dès septembre 2022.
Une convention de remboursement du salaire toutes charges comprises d’un attaché
pédagogue en plus de l’attaché coordinateur pédagogique de l’Ecole du Feu est également
prévue pour pouvoir assurer les développements et mises à jour des cours.
Plusieurs conventions sont également mises en œuvre pour réaliser des économies
d’échelle et pour mutualiser les moyens :
• Avec le TEC pour assurer la formation des pompiers pour intervenir sur bus et tram
• Avec Cashmétal pour les formations en désincarcération qui nécessitent un nombre
important de véhicules.
Enfin, une convention spéciale COVID a été signée entre les écoles du feu et le KCCE afin
de rembourser partiellement les coûts supplémentaires engrangés par le COVID, comme
les masques, le gel hydro-alcoolique ou encore le développement de formations à distance,
…
FORMATIONS DE BASE
En 2021, l’École du Feu a continué et terminé les formations de base sapeur-pompier B01 - entamées en zone 2 et en zone 4. Deux nouvelles formations B01 ont débuté en
2021, deux groupes pour la zone 5 et un groupe en allemand pour la zone de secours
germanophone. Ces formations B01 se poursuivent en 2022.
Deux formations Delta B02 ont été organisées à destination des sapeurs ayant obtenu
l’ancien brevet de sapeur-pompier et souhaitant suivre par après la formation de base
caporal - B02. Deux groupes de B02 ont été organisés pour la Protection Civile et un pour
les zones de secours. Cinq modules de formation de base Sergent - M01 - et un module
du delta M02 (adjudant) ont également été organisés dans les zones de secours. Un module
de formation a été organisé pour les OFF2 (capitaine) par recrutement ainsi qu’une
formation CRI-1.
La zone 6 a quant à elle organisé trois modules de formation du M01 et trois modules de
la formation Prev-2.
Deux sessions de la formation multidisciplinaire CRI-3 ont eu lieu et ont été suivies à
chaque fois par un assessment. Pour rappel, cette formation résidentielle multidisciplinaire
regroupe des candidats des disciplines D1-D2-D3 et D4 issus de toutes les provinces
wallonnes.

56

FORMATIONS CONTINUES
Les formations continues prévues dans les plans de
formation des Zones de Secours et de la Protection civile
diffèrent en fonction des analyses de risques de chaque Zone
de Secours ainsi que des spécialités des membres des
services de secours.
Citons quelques thèmes demandés pour les formations
continues de 2021 :
 les formations à chaud dispensées sur le centre de
formation pratique des Agents des Services de
Sécurité et d’Urgence d’Amay. Chaque année, les
zones de secours choisissent parmi les 30 modules du
catalogue de formation à chaud élaboré par l’Ecole du
Feu de Liège en suivant l’ordre chronologique
indispensable pour l’évolution de la formation et des
candidats ;


les formations de réalité virtuelle sont de plus en
plus demandées par les zones de secours, notamment
pour le cadre moyen et supérieur. Ces formations,
également
utilisées
lors
des
formations
multidisciplinaires comme CRI-3, permettent aux candidats de se mettre en
situation proche de la réalité avec peu de moyens (économie d’échelle) et de
pouvoir suivre l’évolution de l’intervention en fonction des décisions prises à un
moment donné ;



les formations axées sur le sauvetage des personnes (SDS) dispensées par des
formateurs ayant suivi un entrainement spécifique. Ce module de formation se
retrouve tant au niveau du B01, mais aussi dans les demandes de formations
continues de plusieurs zones de secours.



les formations FOROP (formation pédagogique pour les sapeurs-pompiers)
indispensables pour que les collaborateurs occasionnels puissent donner cours. En
2021, des recyclages pédagogiques multidisciplinaires ont également été mis
en place, étant donné que l’AR des membres des services de secours prévoit un
recyclage des chargés de cours.

Sans oublier les formations de sauvetage de
grands animaux ou des nouveaux animaux
de compagnie en collaboration avec l’asbl
Animal sans Toi…t et les Nouveaux Animaux
de Compagnie (NAC) en collaboration avec
l’équipe de spécialistes du poste de secours
de Waremme (ZS1), ou encore les
formations en hauteur ou les formations
plongeur notamment.
IMPACT DU COVID SUR LES FORMATIONS

Les formations continues ont été suspendues de novembre 2020 à fin janvier 2021. Dès le
mois de février 2021 et contrairement aux autres écoles du feu de Wallonie, l’Ecole du Feu
de la Province de Liège a décidé, en accord avec les Commandants des 6 zones de secours,
de reprendre tant les formations de base que les formations continues, dans le respect
strict des mesures sanitaires en vigueur.
Afin de garantir le bon déroulement des formations, une analyse de risques spécifique
a été rédigée pour chaque module de formation en collaboration avec le SIPPT (Service
Interne de Prévention et de de Protection au Travail) de la Province de Liège.
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Avant qu’une formation ne reprenne, les chargés de cours et les candidats devaient prendre
connaissance de l’analyse de risques validée par le SIPPT et les formateurs recevaient des
« Kits COVID » reprenant tout le matériel repris sur les fiches « reflex » permettant
d’éviter au maximum toute contamination. Ces kits comprenaient des gants en latex, du
désinfectant, des masques chirurgicaux pour les parties théoriques, et des masques FFP2,
FFP3 ou des visières pour les parties pratiques.
Les groupes de candidats ont également été revus à la baisse en vue de respecter les
mesures de distanciation sociale et en essayant de respecter au maximum les bulles de
chaque Zone de Secours.
PLANS DE FORMATION 2022 ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE

Les 6 zones de secours ont remis leur plan de formation prévisionnel pour 2022 entre le
mois de juin et le mois de septembre 2021. Sur base des demandes, la cellule pédagogique
a étudié les cours pour lesquels les valises pédagogiques n’existaient pas encore et a
chargé les spécialistes de développer ces nouvelles formations. Des TTI (Train the
Instructor) ont ensuite été organisés fin 2021 pour disposer d’un pool de formateurs
suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes.
Les domaines de prédilection pour 2022 sont notamment « Mesures de gaz niveau 1 et 2 »
et « Forcible entry » (forcement de portes) ainsi que le chapitre « sauvetage de
personnes » du module Delta B02, sans oublier les modules de formation à chaud ou les
différents brevets.

3.1.5 L’ECOLE DES CADETS
L’École des Cadets prépare les jeunes, par des séances de formations théoriques, pratiques
et techniques, ainsi que par un entraînement physique et sportif, à l’obtention du Brevet
de Cadet Pompier (assimilé au brevet BO1/1 de Sapeur-Pompier) et à l’obtention du
Certificat d’aptitude fédéral (C.A.F.) indispensable pour être incorporé dans une Zone de
Secours. Elle forme également les jeunes aux gestes et techniques élémentaires d’aide
médicale urgente.

3.1.5.1 ACTIVITÉS 2021
La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’organisation de la formation des cadets en 2020
et 2021. Suite aux différents confinements successifs, il n’a pas été possible d’organiser
les épreuves d’admission à la formation B01/1.1 en 2020. C’est pourquoi, l’Ecole des
Cadets a décidé de reporter l’organisation d’une nouvelle première année à septembre
2021 et de continuer au mieux la formation des première et deuxième en cours.
EVOLUTION DES INSCRIPTIONS
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Année
B01/1.1
B01/1.2
Total

2017
62
99
161

2018
58
54
112

2019
55
52
107

2020
-----50
50

2021
50
45
95

Cadets de 2ème année
Les jeunes ayant terminé leur première année fin
septembre 2020 et ayant débuté leur seconde année
en octobre ont pu reprendre leur cursus à partir du
mois de février 2021.
Malheureusement, lors des congés de printemps, au
vu de la situation sanitaire du mois de mars, tous les
cours de l’École des Cadets ont une nouvelle fois été
suspendus. Ce nouveau confinement a ralenti
l’organisation des formations et les jeunes se
trouvant en fin de deuxième année n’ont pas pu
terminer leur formation au mois de mai 2021 comme
prévu initialement. L’Ecole des Cadets a dû décaler à
plusieurs reprises les horaires pour terminer ainsi la
formation fin novembre 2021, dans le respect strict des mesures de distanciation sociale
et en fonction des analyses de risques validées par le SIPPT.
Pour 10 cadets issus de la zone 4 et venant de terminer fin 2021 leur première partie du
B01/1, une convention de travailleur volontaire (statut de bénévole) leur a été proposée
en collaboration avec la zone de secours Vesdre-Hoegne-Plateau (VHP). Encadrés par leur
parrain respectif, ils peuvent, via cette convention à titre non rémunéré, continuer à se
familiariser avec le métier de pompier en intégrant une caserne de volontaire. Assurés par
la Zone, ils bénéficient des équipements de protection individuels mis à disposition par la
Province de Liège pour participer à la vie de la caserne. Bien entendu, ils ne peuvent pas
participer aux interventions.
L’objectif principal de cette convention est de profiter de la formation des cadets pour
garder les jeunes motivés à l’idée d’intégrer une caserne de la Zone VHP dans le futur.
Les 10 cadets engagés sont répartis comme suit : 2 à Battice, 2 à Herve, 2 à Limbourg, 1
à Pepinster, 1 à Spa,1 à Verviers et 1 à Welkenraedt.
Par la suite, s’ils souhaitent faire partie intégrante de la Zone en qualité de pompier
volontaire, ils devront réussir les épreuves de recrutement.
Cadets de 1ère année
De nouvelles épreuves d’admission ont été organisées en mai 2021, toujours dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur. La rentrée a été organisée le dimanche 5
septembre 2021 lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la Formation avec les
représentants des autorités provinciales et des zones de secours. Quatre sessions ont été
ouvertes en septembre 2021, dans les zones 1, 2, 3 et 4 en fonction de la provenance des
candidats.
Ces jeunes devraient pouvoir terminer leur première année en juin 2022 et débuter la
deuxième année dès septembre 2022.
Résultats des cadets pour l’année 2021
45 cadets sont rentrés en septembre 2019, 31 ont réussi les examens finaux qui clôturent
les 2 années et sont donc titulaires du Brevet de Cadet Pompier et du CAF leur permettant
d’intégrer une Zone de Secours directement. Dix ont signé la convention en Zone 4.
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Deux cadets ont abandonné sur l’ensemble des deux années confondues et 12 jeunes ont
échoué dans l’ensemble des modules de formation, et ce malgré l’encadrement
pédagogique et les séances de remédiation organisées régulièrement.
En parallèle, trois cadets germanophones suivent leurs modules de formation en
intégration dans un BO1 adulte de la zone 6.
Enfin, ajoutons que le voyage à Strasbourg a une nouvelle fois été annulé en 2021. En
effet, les conditions sanitaires plutôt défavorables n’ont pas permis l’organisation de ce
voyage.
Il pourra être reprogrammé fin 2022 afin de permettre aux cadets de deuxième année de
faire ce voyage culturel.

3.1.6 ECOLE PROVINCIALE D’AIDE MÉDICALE URGENTE (EPAMU)
L’Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente assure aussi bien en français qu’en allemand :
 la Formation de Base des candidats Secouristes-Ambulanciers ;
 la Formation Permanente des Secouristes-Ambulanciers actifs, en ce inclus, les
épreuves quinquennales de renouvellement des brevets.

3.1.6.1 ACTIVITÉS 2021
L’école a repris sous couvert de mesures sanitaires ses formations pour les secouristes
ambulanciers (4 sessions de base et toutes les formations permanentes). Afin d’anticiper
toute nouvelle vague de la crise sanitaire, elle a poursuivi le développement de ses
formations à distance, ce qui lui permet de garantir la formation théorique. C’est ainsi que
les Secouristes-Ambulanciers qui avaient bénéficié par Arrêté Royal d’une « année
blanche » en 2020 ont eu la possibilité d’effectuer leurs heures de formation permanente
en 2021.
L’EPAMU prévoit dorénavant dans son offre de formation de l’e-learning (SecouristeAmbulancier et Basic Life support (BLS/AED)). Les développements se sont poursuivis à la
satisfaction des partenaires.
Elle est le seul centre de formation belge qui rassemble des formations labellisées
européennes (ERC) et américaines (NAEMT) pour le personnel de l’aide médicale urgente
et des hôpitaux. Elle dispose également d’agréments auprès de l’ADEPS et de la Ligue
francophone de sauvetage pour la formation en premiers secours, ce qui permet aux élèves
(détenteurs de ce brevet) des sections sportives de l’Enseignement provincial d’obtenir
leur brevet de Moniteur sportif.
La simulation comme outil d’apprentissage se développe de plus en plus. Des synergies
sont mises en œuvre avec les autres écoles de l’IPFASSU (principalement en gestion de
crise), la HEPL et l’ULiège dans ce domaine.
L’Ecole a pu organiser quatre Formations de Base afin de répondre à la demande des
services et éviter la pénurie qu’aurait pu engendrer la crise sanitaire. La relance de la
Formation Permanente a permis à l’ensemble des Secouristes-Ambulanciers de la Province
de reprendre normalement leur formation continuée.
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FORMATIONS DE BASE DES SECOURISTES-AMBULANCIERS

Quatre formations de Secouristes-Ambulanciers, dont une germanophone, ont malgré tout
été organisées en 2021 pour un total de 90 candidats, ce qui représente 75 % des activités
habituelles de l’école.
Afin de pouvoir continuer les formations en respectant les consignes du SPF Santé Publique
et du SIPPT, l’école a utilisé des techniques pédagogiques innovantes, particulièrement en
ce qui concerne les formations théoriques :
 le développement accéléré d’e-learning en plus des 20 heures déjà mises en place
en 2019 (sur 160 heures totales) ;
 le maintien des cours théoriques en distanciel synchrones en utilisant « Microsoft
TEAMS » et un logiciel interactif complémentaire (« Wooclap ») ;
 la mise à disposition via la plateforme « Moodle » de cours asynchrones et de
travaux à réaliser.
Cela a permis de garantir les résultats aux évaluations et l’assiduité des participants.
91,11% des candidats Secouristes-Ambulanciers, inscrits en Formation de Base, ont
présenté les évaluations et 95,12% ont satisfait à ces dernières.
Les demandes d’inscriptions ont été rencontrées sur l’année pour favoriser un service
d’Aide Médicale Urgente efficace dans le cadre de la crise sanitaire.
FORMATIONS PERMANENTES DES SECOURISTES-AMBULANCIERS

Les modules de Formation Permanente 2021 ont pu être organisés moyennant
l’organisation de séances à distance pour la théorie et de séances pratiques en présentiel.
Quarante-sept modules de Formation Permanente 2021 (561 participants), cinq séances
RCP (Réanimation CardioPulmonaire) de récupération 2019 (53 participants) ainsi que 14
épreuves de renouvellements de brevets ont été organisés en 2021.
Des heures de Formation Permanente Complémentaires ont pu être proposées par
l’EPAMU : stage d’observation 112, Amok, violences intrafamiliales, PTSD (Trouble de
stress post-traumatique) , manutention, Crisexinter ainsi que deux nouvelles formations :
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« prise en charge en centre d’accueil pour demandeurs d’asile » en collaboration avec la
Croix-Rouge et « rattrapage Formation de Base 2020-2021 » à destination des
Secouristes-Ambulanciers qui avaient suivi une Formation de Base perturbée par la
pandémie.
DÉVELOPPEMENT DE LA SIMULATION

La simulation en soins de santé est une méthode pédagogique qui permet aux apprenants
d’améliorer leurs compétences en évoluant dans un environnement reconstitué. En
donnant la part belle à la participation active des (futurs) soignants, lors de scénarios de
prise en charge du patient simulé, on évite l’apprentissage au détriment des patients.

En 2019, le centre de simulation interdisciplinaire provincial (Dbrief) a vu le jour. Il
rassemble le centre de simulation construit à Seraing dans la Maison de la Formation,
équipé des technologies les plus modernes, et les nouveaux locaux de simulation de la
HEPL sur le site du Barbou.
Ce centre de simulation de la Province de Liège forme non seulement les SecouristesAmbulanciers de l’Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente (EPAMU) et les étudiants
infirmiers de la HEPL, mais également de nombreux professionnels de la médecine
d’urgence extra et intra hospitalière qui y suivent un large panel de formations labellisées.
Nous avons continué la formation par simulation des étudiants en 4ème BIRSG (BachelierInfirmier Responsable de Soins Généraux) et avons participé activement à la nouvelle
formation de Master en Sciences Infirmières (MSI), co-organisé par l’Université de Liège,
la HEPL, HELMO et la Haute Ecole SCHUMAN.
Nous avons par ailleurs répondu à des demandes de formation continue des hôpitaux de
la Province, notamment le CHR East Belgium (Verviers), CHRH (Huy) et Vivalia.
LES FORMATIONS LABELLISÉES

L’école est agréée pour de nombreuses formations labellisées ERC (European Resuscitation
Council) :
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BLS (Basic Life Support) : cours de réanimation
de base pour les Secouristes-Ambulanciers, les
étudiants de la HEPL, le personnel provincial et
des pouvoirs locaux, les entreprises, les
infirmiers, …
ILS (Immediate Life Support) : cours de
réanimation pour les étudiants de Hautes
Écoles (HEPL et HELMO), les étudiants du
Master Médecine de l’ULiège, les candidats du
Master de spécialisation en anesthésie de
l’ULiège, le personnel infirmier des hôpitaux, les
médecins en formation continue ;
ALS (Advanced Life Support) : cours de
réanimation avancée pour les candidats du
Master de spécialisation en anesthésie de
l’ULiège et les personnels infirmiers et
médicaux des hôpitaux ;
EPILS (European Paediatric Immédiate Life
Support) : cours de réanimation pédiatrique
pour les étudiants de la HEPL, les infirmiers et
les médecins des hôpitaux ;
ETC (European Trauma Course) : formation à
la prise en charge avancée intra hospitalière des patients traumatisés pour les
candidats spécialistes de différentes universités, les infirmiers et les médecins
hospitaliers.

Elle organise également en collaboration avec le CHC, les formations ERC suivantes :
 EPALS (European Paediatric Advanced Life Support) : formation à la réanimation
avancée pédiatrique y compris le rôle de team leader pour des candidats
spécialistes, infirmiers et médecins hospitaliers ;
 NLS (Newborn Life Support) : formation à la réanimation avancée des nouveau-nés
pour des candidats spécialistes, infirmiers et médecins hospitaliers.
Ainsi que des formations labellisées NAEMT (National Association of Emergency Medical
Technicians) en collaboration avec le CHR de Liège :








PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) : formation à la prise en charge
extrahospitalière des patients traumatisés pour les candidats spécialistes, infirmiers
et médecins des hôpitaux ;
AMLS (Advance Medical Life Support) : formation à la prise en charge intra et
extrahospitalière des patients présentant une pathologie médicale pour les
candidats spécialistes, infirmiers et médecins des hôpitaux ;
TECC (Tactical Emergency Casualty Care) : formation multidisciplinaire à la prise
en charge extrahospitalière des patients en situation tactique pour les candidats
spécialistes, infirmiers et médecins des hôpitaux, agents de sécurités D1 (CET) et
D3;
BCON (Bleeding Control) : formation courte à la prise en charge extrahospitalière
des hémorragies pour les secouristes-ambulanciers, infirmiers et médecins des
hôpitaux, agents de sécurité, tout public.

L’EPAMU a également les agréments pour l’organisation :


des formations ALSG (Advanced Life Support Group) et POET (Prehospital Obstetric
Emergency Training) : formations à la prise en charge extrahospitalière de
l’accouchement et des complications de la grossesse pour les candidats spécialistes,
infirmiers et médecins des hôpitaux ;



de la formation ETS (Emergo Trains System) : formation à l’utilisation du système
ETS permettant d’élaborer des exercices multidisciplinaires pour les intervenants
en situation de crise.
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Les organisations de ces formations en 2021, que ce soit pour le personnel hospitalier, les
étudiants des Hautes Écoles, les intervenants pluridisciplinaires en gestion de crise ou un
public plus élargi ont été réduites en raison de la crise COVID.
FORMATIONS POUR LE PERSONNEL HOSPITALIER

Á la demande d’hôpitaux, l’EPAMU a organisé six formations Advanced Life Support (ALS)
en 2021 en respectant les consignes supplémentaires imposées par l’ERC.
Pour la deuxième année consécutive, un cours de formation pédagogique ERC, le Generic
Instructor Course (GIC), a été organisé en octobre.
Une formation European Trauma Course (ETC), destinée à la prise en charge intra
hospitalière, essentiellement pratiques à quant à elle été organisée en juin.
En collaboration avec le CHC, huit formations de référence de prise en charge pédiatrique
et de nouveau-nés, l’EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) et le NLS, ont pu
être également organisées en 2021 pour près de 200 participants de tous les horizons.
Des instructeurs issus de l’EPAMU ont participé à l’ensemble de ces formations et de
nouveaux candidats instructeurs ont été sélectionnés par les Facultés, permettant
d’augmenter l’autonomie de l’école pour ces formations.
FORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (HEPL, HELMO)

La collaboration étroite avec la HEPL s’est poursuivie avec 16 formations couplées (journée
de formation labellisée - journée de simulation) organisées pour les spécialisations telles
que SIAMU, la pédiatrie, le bloc opératoire, les techniciens de radiologie, les sages-femmes
ainsi que pour les étudiants du cursus commun (BIRSG). Au total, il s’agit de 118 étudiants
sur l’année 2021.
FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES DE GESTION DES EVENEMENTS DE MASSE

En collaboration avec le CHR Liège, un cursus de formation à distance interdisciplinaire de
gestion des premiers moments de prise en charge des évènements catastrophiques a été
élaborés et les premières formations ont eu lieu en 2021.
FORMATIONS SECOURISME INDUSTRIEL

L’EPAMU a pu reprendre les formations en BLS et secourisme industriel qui avaient été
fortement réduites en 2020. La priorité dans ces deux types de formations a été donnée
aux recyclages des agents afin que ceux-ci ne perdent pas leur agrément.
En 2021, l’école a organisé la formation initiale et
continuée en Premiers Secours à destination de 265
agents provinciaux, 205 membres des Zones de police
de la Province de Liège via l’Ecopol mais aussi à
destination de 142 autres agents de sécurité comme
par exemple les 7TQ Métiers de la prévention et de la
sécurité et les Cadets.
La demande de reconnaissance en tant que centre
agréé « e-learning » a été validée par le SPF Emploi
grâce à notre expérience en e-learning et des outils que
nous avons créés dans le cadre du projet FIRST ORVAMU (Outils de Réalité Virtuelle pour
l’Aide Médicale Urgente).
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BREVETS EUROPÉENS DE RÉANIMATION (BLS)

En 2021, 51 cadets ont été formés et 219 agents provinciaux ont été recyclés. L’école a
également été sollicitée par le CHU de Liège pour 19 agents à former.
BREVETS DE SECOURISTE D’ENTREPRISE POUR LES ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Plusieurs établissements scolaires de la Province de
Liège (IPES Hesbaye, IPEA La Reid, EP Verviers, IPES
Paramédical) disposent d’Enseignants - Instructeurs en
Premiers Secours formés et reconnus par l’EPAMU dans
le cadre de son agrément auprès du SPF Emploi.
Grâce à ce brevet, 30 élèves des sections sportives de
La Reid ont obtenu le brevet de moniteur sportif en
équitation.
Ces
partenariats
« Enseignement-Formation »
s’inscrivent dans une démarche d’éducation et de
citoyenneté, prévue dans le décret « Missions ».

3.1.7 SERVICE D’APPUI PSYCHOLOGIQUE AUX INTERVENANTS

3.1.7.1 ACTIVITÉS 2021

Depuis plus d’un an et demi, les mesures imposées suite à la
crise sanitaire ont un impact indéniable sur la santé mentale et
physique de chacun. Les métiers de la sécurité et de l’urgence,
qui sont toujours sur la brèche, subissent aussi ces contraintes
en plus des difficultés inhérentes à leur profession. Ce qui
prouve, s’il fallait encore le faire, l’importance de la prévention
face au stress et ses conséquences sur nos états physiologiques,
émotionnels et psychologiques. L’incertitude ambiante s’ajoute
à ce constat et il est donc essentiel de savoir prendre soin de soi,
d’aller de l’avant et d’envisager l’avenir le plus sereinement
possible.
Pour le service API, il est indispensable de s’adapter à la situation sanitaire afin de rester
disponible et accessible pour apporter son soutien, parfois différemment, à tous ces
intervenants de 1ère ligne qui sont soumis à une situation inédite, particulièrement
stressante et anxiogène.
BILAN
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:
Recyclage pratique en présentiel
Réunion en visioconférence avec référents-coordinateurs ;
Entretiens de sélection de futurs candidats référents API ;
Soutiens API individuels ou de groupe (par téléphone ou en présentiel) ;
Sessions d’information dans le cours de base Sapeur-pompier via l’ECOFEU (B01) ;

Pour les policiers :
 Transmission du cours de sensibilisation API (en version à distance) donné aux
AINP;
 Présentation du projet API ainsi que sélection de futurs candidats référents API ;
 Entretiens de sélection d’un futurs candidats référents API ;
 Soutiens API individuels ou de groupe post-crise (par téléphone et mail) ;
 Formation des inspecteurs des mœurs

Pour les ambulanciers/infirmiers :
 Sessions de formations permanentes complémentaires (4h - pour l’ensemble des
formateurs) ont été données en présentiel (la majorité des séances ayant dû être
annulées à cause de la Covid) ;
 Soutiens API post-crise en présentiel (3 rendez-vous) ;
Pour les étudiants de la HEPL :
 1 cours de gestion du stress et des événements choquants pour les étudiants SIAMU
retravaillé et dispensé en plusieurs séances virtuelles avec un travail de réflexion à
rendre pour l’évaluation (27 étudiants cette année) ;
LES FORMATIONS
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LE SOUTIEN POST-INTERVENTION

•

Contacts et échanges avec partenaire FiST-API en région flamande et de
l’APPIH de la Province du Hainaut ;

WEBINAIRE ET CONGRÈS INTERNATIONAL API

AUTRES ACTIVITÉS DU SERVICE



En avril et juin, le service a été sollicité pour participer et intervenir dans le cadre
du projet PacteSur dans lequel la Ville de Liège a pris part. Ce projet vise à renforcer
les capacités des villes et des acteurs locaux dans le domaine de la sécurité des
espaces publics face à la menace terroriste principalement mais aussi contre
d’autres risques inhérents à l’espace public. L’intervention du service répondait à
une demande concernant les personnes ressources spécialisées dans la prise en
charge suite à des événements violents. Une présentation et une rencontre a lieu
en visioconférence avec les étudiants en Design et Innovation Durable de Nice qui
réalisent un projet de sécurisation des villes urbaines.
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3.1.8 LE CENTRE DE READAPTATION AU TRAVAIL (CRT ASBL)
En sa qualité de Centre agréé AVIQ, le CRT a pour mission
d’organiser et d’assurer un processus complet d’insertion
socioprofessionnelle
individualisé,
adapté
aux
potentialités d’adultes en phase de reconversion
professionnelle consécutive à la survenue d’une
problématique de santé. Il s’agit de permettre l’accès ou
le retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail, grâce à
l’acquisition de nouvelles compétences. Le CRT apporte
un accompagnement spécifique et individualisé à chacun
de ses bénéficiaires. Par rapport aux opérateurs dits
« classiques » de formation, les actions du CRT ont une
plus-value sur plusieurs points. Au niveau de
l’infrastructure, notamment, le Centre est adapté à tous
types de handicaps et/ou limitations physiques et dispose
d’un aménagement ergonomique des postes de travail ; il
propose un hébergement et une tutelle médicale 24 h/24.
Du point de vue de la méthodologie de travail, outre les
plans d’action personnalisés, le CRT propose une
pédagogie adaptée et différenciée, une approche valorisante et un encadrement par une
équipe pluridisciplinaire qui aboutit à un taux d’insertion professionnelle élevé.

3.1.8.1 ACTIVITÉS 2021
Durant les 4 premiers mois de l’année, le maintien du lien « formateurs /apprenants » a
continué à être aléatoire avec la poursuite des apprentissages de quelques apprenant(e).
La mise en œuvre de solutions pédagogiques adaptatives s’est poursuivie : accès aux
plateformes d'apprentissage, webinaire et application sociale (ZOOM, STREAM, TEAMS,
Messenger, recours à l’application SMARTLAB.COM, groupes Facebook professionnels). A
partir d’avril, le retour global en présentiel a fait apparaître de grandes disparités d’acquis
(continuité ou pas en autonomie, lien pédagogique conservé ou non) que vont creuser les
absences liées aux inondations d’été.

RATIO CANDIDATURES / ADMISSIONS
Malgré les restrictions sanitaires, l’incertitude et l’inquiétude, s’observe une baisse toujours
significative — mais moindre qu’en 2020 — tant des demandes individuelles d’information
(presque inexistantes) que les demandes de Bilans d’Orientation.
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CANDIDATURES ET ADMISSIONS
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FRÉQUENTATION
Sur le plan du volume horaire global à réaliser annuellement (91.533h agréées), le taux
pour 2021 est de 36%.
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Si le niveau des offres d’emploi a été relativement maintenu, en revanche, l’accueil pour
des périodes de formation en entreprise (alternance) s’est fait rare ; nombre d’entreprises,
misant sur le télétravail, ne disposant pas des ressources pour former des personnes
extérieures.
2021 a confirmé la prépondérance du recours au numérique dans le suivi des
apprenant(e)s stagiaires mais aussi dans les contacts avec entreprises. Le taux d’insertion
annuel est toujours supérieur à la norme minimale de 40 % (AGW 2014) et se situe à
hauteur de 89% pour 2021 (9 sortants pour 8 mises en emploi).
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3.1.9 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PÉDAGOGIE (ESP)
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS
PRIMAIRE DE TOUS LES RÉSEAUX.

DES

NIVEAUX

MATERNEL

ET

3.1.9.1 ACTIVITÉS 2021
L’ESP vise le perfectionnement pédagogique pour mieux remplir les missions quotidiennes,
ou la préparation d’un examen de promotion de directeur ou d’inspecteur
ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS

Au cours de l’année scolaire 2020- 2021, l’école a enregistré les inscriptions suivantes.
Nombre d’inscriptions

Année scolaire
2019-2020
306

Année scolaire
2020- 2021
154

Formations en didactiques disciplinaires

58

54

Certificat en didactique de la Philosophie et de la
Citoyenneté (CPC)
IFC - Formations des Directeurs

15

20

150

300

IFC - Formation Degré Inférieur (Barème 501)

100

100

TOTAL

652

628

Formations de méthodologies spécifiques

L’organisation de formations basées sur le savoir-faire
professionnel et liées aux exigences ministérielles renforce le
positionnement de l’école et sa spécificité dans le paysage de la
formation
continuée
des
maitres
de
l’enseignement
fondamental, et ce malgré la crise sanitaire qui frappe encore
nos écoles fondamentales et qui perturbent notre vie au
quotidien
En effet, devant une crise sanitaire inédite qui perturbe les petits
et les grands, l’ESP a choisi d’ajuster ses pratiques afin
d’accompagner les Directions et les maitres d’école. Les
formateurs et les formatrices de l’ESP ont fait le pari de
s’approprier de nouvelles techniques numériques afin de faciliter
la formation hybride ou à distance.
L’action pédagogique de l’école mise en place par le comité de
direction, qui reposait depuis 2013 sur trois idées-clés, a été
revue cette année afin de répondre de façon judicieuse aux
besoins :
 diversifier les offres de formation compte tenu de la mise en place progressive des
nouveaux référentiels : le référentiel de compétences initiales est un tout nouvel
outil pour les maitres de l’école maternelle. Son appropriation réclame réflexion,
engagement, remise en question, travail collaboratif ;
 décentraliser les lieux de formation afin de couvrir au mieux le territoire provincial ;
 offrir des formations en « distanciel » afin d’assurer la continuation des formations
;
 renforcer l’équipe de formateurs afin de répondre aux demandes des enseignant.e.s
liées aux « Essentiels », aux outils numériques, aux outils de différenciation, au
FLA…
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Le choix d’organiser des formations chaque jour de la semaine (en dehors des heures
scolaires) et le samedi matin, soit à la Maison de la Formation, soit dans différentes
communes de la Province de Liège (Hermalle-sous-Huy, Fléron, Beyne-Heusay, Hannut,
Oupeye, Anthisnes, Verviers, Waremme) est une opportunité pour les enseignant.e.s qui
n’ont pas toujours l’occasion de rejoindre la Maison Provinciale de la Formation à Seraing.
FORMATION INITIALE DES DIRECTEURS

Cette année encore, en collaboration avec le CECOTEPE, l’enseignement de Promotion
sociale et la Haute École, l’ESP a organisé de nombreuses formations des Directeurs inter
réseaux en réponse à l’appel de l’IFC (Institut de Formation en cours de Carrière de la
FWB) :










2
3
3
1
1
1
2
1
2

sessions pour l’axe administratif fondamental
sessions pour l’axe administratif secondaire
sessions pour l’axe pédagogique fondamental
session pour l’axe pédagogique secondaire
session pour l’axe pédagogique promotion sociale
session pour l’axe pilotage fondamental
sessions pour l’axe pilotage secondaire
session pour l’axe pilotage promotion sociale
sessions pour l’axe relationnel

FORMATION BARÈME 501

En collaboration avec la Haute École, le CECOTEPE et l’Enseignement de Promotion sociale,
 2 sessions pour la formation en psychologie cognitive 10-15 ans.
CERTIFICAT EN DIDACTIQUE DE LA PHILOSOPHIE ET DE LA CITOYENNETÉ (CPC)

L’ESP a organisé en collaboration avec la Haute École et l’Enseignement de Promotion
sociale, une formation visant l’obtention du certificat en didactique de la Philosophie et de
la Citoyenneté.
MODULES DE FORMATION ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC LA HAUTE ECOLE

Un module « Outils numériques » a été suivi par une douzaine d’enseignant.e.s du
fondamental.
Un module « Education physique » et un module « Psychomotricité à l’école
fondamentale » auraient dû être mis en place mais ce genre de formation ne peut se
dérouler en distanciel. Dès que cela sera possible, ces formations seront à nouveau
proposées.
La compétence, l’engagement, la responsabilité et le dynamisme de nos formateurs et de
nos formatrices ont permis et permettent encore à l’École Supérieure de Pédagogie de se
distinguer !
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3.2. LE CONSEIL EN FORMATION
3.2.1 LA MAISON DES LANGUES
La Maison des Langues est une plateforme au service du citoyen, des entreprises et de
l’enseignement. Elle travaille avec 50 partenaires intéressés et spécialisés dans
l’apprentissage des langues étrangères. Elle oriente, conseille, sensibilise et promeut
l’apprentissage des langues auprès de publics variés : particuliers, entreprises, écoles.

3.2.1.1 ACTIVITÉS 2021
EVOLUTION DES ACTIVITÉS RÉCURRENTES DE LA MAISON DES LANGUES

Bilan 2017-2021 (données arrêtées au 06/12/2021)
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Le graphique confirme la diversité des actions, des publics qui y sont associés et
l’évolution des indicateurs principaux au fil du temps. Ces indicateurs permettent de
quantifier les trois grands types d’actions que nous menons, à savoir l’orientation-conseil,
les actions de communication et la promotion de l’apprentissage des langues auprès du
public scolaire.
L’analyse du graphique souligne une belle hausse des conseils personnalisés par rapport à
une année 2020 qui avait été fortement impactée par la crise sanitaire.
Cette crise sanitaire aura, par contre, eu un fort impact en 2021 sur les activités destinées
au public scolaire (telles qu’Excel’langues ou Linguapodium qui n’ont pu avoir lieu). On ne
relève cette année que 83 participants, soit une dizaine de jeunes ayant réalisé un stage
transfrontalier et une petite dizaine de classes ayant participé au concours « Alors on
Deutsch » en octobre.
En ce qui concerne la présence en ligne de la Maison des Langues, l’évolution positive suit
son cours. Le nombre d’abonnés à la newsletter est stable : il s’élève à 506 abonnés. La
page Facebook continue sa bonne évolution : de 865 à 1.020 abonnés et la page LinkedIn
créée en novembre 2020 comptabilise déjà 163 abonnés à ce jour.
ORIENTATION-CONSEIL

Cœur du métier de la Maison des Langues, c’est un service totalement adapté aux
particuliers quel que soit leur statut socio-professionnel. Par téléphone, au comptoir, via
Messenger ou par mail, la MDL renseigne les personnes en quête d’une formation en
langues et sur les possibilités existantes en Province de Liège. Le chiffre de 2021 est de
966, soit une augmentation assez sensible par rapport à celui de 2020 qui s’élevait à 451.
Malgré l’annulation de certaines manifestations comme le salon SIEP et les Jobdays,
l’indicateur lié à l’orientation-conseil est néanmoins reparti à la hausse suite aux premiers
allégements des mesures sanitaires et un début de retour à l’activité « normale ». Ainsi,
les trois Salons du Jeune Bourlingueur (Liège, Malmedy et Huy) ainsi que le Salon Talentum
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(115 personnes renseignées) ont pu se dérouler en présentiel et permis de toucher un
public plus large qu’en 2020.
COMMUNICATION

Après un an de présence sur LinkedIn, nous avons déjà pu constituer un
réseau de 165 abonnées à notre page. En parallèle, nous poursuivons la
gestion d’une page Facebook dont la notoriété continue d’augmenter
puisque, aujourd’hui, la page compte 1.020 abonnés, soit 155 de plus que
l’année dernière.
Les publications (68 en 2021) restent très diversifiées et semblent rencontrer les attentes
des followers. Ainsi, par ordre d’importance en nombre de vues, on retrouve :
o
o
o
o
o

le Salon du Jeune Bourlingueur, le 21/09/2021 (2.912 vues),
Digitools 22/01/2021 (1.621 vues)
Promotion du site web « YouRegion » (EMR), le 11/05/2021 (1.240 vues)
Brochure « mobilité » de la MDL, le 21/01/2021 (1.059 vues)
Outil Miti de la Cité des Métiers, le 02/02/2021 (892 vues)

La newsletter bimensuelle est diffusée, quant à elle, à un peu plus de 500 abonnés.

La Maison des Langues et ses partenaires Infor’ Jeunes Huy et Malmedy et le Centre J de
la Ville de Liège ont pu organiser à nouveau les Salons du Jeune bourlingueur tout en
respectant les consignes sanitaires en vigueur à l’automne.
Les salons ont eu lieu à Liège à l’Institut des Langues Modernes le 6 octobre, à Malmedy
au Malmundarium le 9 octobre et à Huy à la salle Nobel le 16 octobre.
Les jeunes et les opérateurs ont été au rendez-vous puisque plus de 300 d’entre eux se
sont déplacés pour s’informer auprès d’une quinzaine d’opérateurs de séjours linguistiques
présents sur ces 3 salons.
LES LANGUES À L’ÉCOLE

Les activités organisées pour les écoles l’ont été dans le cadre des projets européens
puisque les autres activités telles le théâtre en Langue ou le concours Linguapodium n’ont
pu être organisés pour des raisons de crise sanitaire.

Cette année, puisque l’organisation d’Excel langue n’était pas possible, l’accent a été mis
sur la réalisation de 8 dossiers pédagogiques et 8 capsules vidéos développés comme
support à l’éveil aux langues. Ceux-ci font l’objet d’un focus.
En outre, un travail de collaboration transfrontalière a été effectué à travers deux marchés
conjoints. Il s’agissait de la création d’un argumentaire « Pourquoi apprendre la langue du
voisin » ainsi que sur l’évaluation générale du projet transfrontalier.
Enfin, dans le cadre de la promotion de la langue du voisin et à destination des parents
des jeunes en obligation scolaire en Provinces de Liège et de Luxembourg, la Maison des
Langues a développé, avec l’aide d’un prestataire externe, une capsule vidéo et un folder
sur la thématique : « Quand peut-on apprendre l’allemand en Fédération WallonieBruxelles».
ALORS ON DEUTSCH ?

La journée de la langue allemande initiée par la Wallonie fut organisée le 20 octobre 2021.
Cette année encore, la Maison des Langues a collaboré à cette dynamique dans le cadre
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du projet Sesam GR, l’objectif étant de sensibiliser le grand public et le public scolaire à
l’intérêt de l’apprentissage de la langue de Goethe.
Tandis que la résolution d’une enquête était proposée à l’enseignement fondamental à
laquelle 3 classes d’enquêteurs en herbe ont participé, le focus était mis sur la
Communauté germanophone pour l’enseignement secondaire. « Il parait que l’on parle
allemand en Province de Liège » a séduit 6 classes qui ont réalisé de courtes vidéos sur ce
thème. Les gagnants ont remporté des accès à des attractions culturelles ou touristiques
en Province de Liège ou dans la Grande Région.
Enfin, toutes les informations sur l’apprentissage et la pratique de l’allemand en Province
de Liège sont disponibles et actualisées annuellement dans le cadre de la journée de la
langue allemande sur notre site internet : http://www.provincedeliege.be/fr/node/16253.
« WWW.EUR.FRIENDS » LE PROJET INTERREG EUREGIO MEUSE-RHIN

Le projet www.EUR.Friends porté par la Maison des Langues en tant que Lead Partner et
réalisé en collaboration avec 9 partenaires issus des 5 sous-régions de l’Euregio MeuseRhin s’est officiellement achevé le 30 juin 2021.
Le budget global du projet était de €3.301.423,08€. De celui-ci, €2.884.180,99 ont
effectivement été déclarés et certifiés, de sorte que le montant du co-financement FEDER
s’élève à un total de € 1.441.540,78.
Quant au budget provincial (initialement €797.295,22), la part FEDER s’élève à
€395.674,08 et le co-financement de la Wallonie à un total de €158.269,63. L’analyse de
ces chiffres montre que la Maison des Langues a pu bénéficier de la totalité des cofinancements escomptés.
Les résultats :
MOBILITE TRANSFRONTALIERE
Un réseau écoles-entreprises qui a permis l’organisation de 392 stages et de 5 visites
d’entreprise (99 élèves) transfrontaliers au sein de l’Euregio Meuse-Rhin et au bénéfice de
49 établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel et de 3 Hautes
Ecoles. 232 entreprises (PME, hôpitaux, hôtels, services de soins aux personnes, …) ont
accueilli ces jeunes.
OUTILS DIGITAUX

•
•

•

Une
application
trilingue
gratuite
pour
smartphone spécifique aux stages en entreprise,
téléchargeable via Playstore ou Apple store
12 modules en e-learning « langues et cultures »
accessibles sur simple demande via le site de
notre partenaire CommArt Int. SA (spin-off de
l’UHasselt)
Une plateforme multimédia baptisée « Euregiowaves » : https://euregiowaves.eu/

CAPITALISATION ET DISSEMINATION
- « DIGITOOLS » : l’évènement visant la promotion
des outils digitaux développés a eu lieu le 25 mars
2021 sous forme digitale. Celui-ci a permis de
présenter de façon interactive et sous forme d’ateliers
ces différents outils à 86 participants provenant de
différentes régions de l’EMR et au-delà. Les ateliers ont
été enregistrés et une FAQ a été rédigée en
concertation avec les développeurs de ces outils. Le
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tout
est
disponible
en
ligne
sur
le
https://www.provincedeliege.be/fr/www-eur-friends

site

officiel

du

projet :

Evènement de clôture du projet : cet évènement a eu lieu en ligne le 31 mai 2021 et a
rassemblé 66 participants : représentants de l’Autorité du programme Interreg, des
partenaires ainsi que certains bénéficiaires des actions menées à bien. A cette occasion,
tous les résultats du projet ont été présentés et des témoignages des différentes catégories
de bénéficiaires sont venus agrémenter la cérémonie.
6 capsules vidéo : présentation du projet et de ses
actions, témoignages des bénéficiaires (élèves, chef
d’atelier et d’établissement, tuteur en entreprise).
L’ensemble des capsules est hébergé sur la chaîne
provinciale YouTube : https://bit.ly/3J6OSeG
1
brochure
trilingue
(français,
allemand,
néerlandais) : témoignages et conseils des différents
bénéficiaires des publics cibles et des partenaires
« EUR.Friends ». Elle est disponible en version
digitale sur le site www.provincedeliege.be/fr/wwweur-friends ainsi qu’en version papier.
Last but not least, le projet EUR.Friends a été
présenté au concours du Label européen des langues
2021 organisé par la FWB et figure parmi les lauréats
de cette édition. Le label a été remis par Madame
Bernadette Schreuer (Direction des Relations
Internationales – FWB) à Madame la Députée, Muriel
Brodure-Willain, lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée au Palais provincial le 21 mai 2021.

3.2.2 SERVICE APPUI FORMATION
3.2.2.1 ACTIVITÉS 2021
Le contexte sanitaire de 2021 n’a pas favorisé les activités du SAF. Si les mesures adoptées
pour lutter contre la crise ont permis à notre service de continuer ses activités, bon nombre
de pouvoirs locaux ont fait du plan de formation un objectif secondaire.
Les inondations de juillet nous ont amené à des réflexions précises auprès de la Ville de
Verviers avec qui nous développions le plan de formation. La mise à disposition en faveur
de la Ville de Limbourg nous permet d’y développer un plan de formation.
En ce qui concerne plus spécifiquement la Province de Liège, nous apportons notre aide
pour la mise à jour de tableaux de suivi précis, reprenant l’ensemble des formations suivies
par les agents provinciaux.
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3.3. LA GUIDANCE
3.3.1 LES SERVICES DE LA GUIDANCE
Les Services de la Guidance réunissent et coordonnent les Centres Psycho-Médico-Sociaux,
le Service de Promotion de la Santé à l’École et l’Espace Tremplin.

3.3.1.1 ACTIVITÉS 2021
COORDINATION ADMINISTRATIVE

La Cellule de coordination administrative centralise toute la gestion administrative des
ressources humaines et financières des Services de la Guidance avec comme objectifs
l’amélioration continue de la qualité du travail et la réalisation d’économies d’échelles.
Au niveau financier, la Cellule de coordination administrative a réalisé :
•

L’attribution du marché public de services concernant le transport des élèves sous
tutelle vers les 16 antennes PSE (Promotion de la Santé à l’École) durant les
années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, pour un montant global de 659.764,14
EUR TVAC (initialement estimé à 687.176,172 EUR TVAC) ;

•

Le marché public de fournitures concernant l’acquisition de tests psychologiques
destinés aux Centres PMS de la Province de Liège, pour un montant de 36.748,91
EUR TVAC (initialement estimé à 37.450,71 EUR TVAC) ;

•

Le marché public de services pour le nettoyage des vitres (face extérieure) de la
Maison de la Guidance de Verviers, pour un montant de 278,30 EUR TVAC ;

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Cellule administrative a procédé à l’acquisition de
visières de protection, de distributeurs de serviettes en papier et de gel hydroalcoolique,
de rouleaux de papier pour distributeurs, de masques jetables destinés aux visiteurs et
de sprays désinfectants, tant pour les Centres PMS que pour les antennes PSE, en
collaboration avec le Service Logistique de la Maison Provinciale de la Formation.
Ont été également gérés les différents subsides exceptionnels « Covid », à savoir :
•

PSE : 188.670,52€ alloués par l’ONE - Direction de la Promotion de la Santé à
l’école, afin de permettre aux Services PSE de couvrir les charges supplémentaires
auxquelles ils doivent faire face ;

•

CPMS : l’engagement temporaire de conseillers psychopédagogiques et d’auxiliaires
sociaux, pour les périodes du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 et du 1er septembre
2021 au 31 décembre 2021 (5.5 ETP dans la fonction de conseiller
psychopédagogique et de 4 ETP dans la fonction d’auxiliaire social).

COORDINATION TECHNIQUE
LE SOUTIEN AUX ÉQUIPES

La Cellule de coordination technique est l’interface entre les équipes de terrain et la
hiérarchie.
C’est ainsi qu’elle :
• assure l’accompagnement des équipes de terrain en leur apportant un soutien
méthodologique dans divers projets de promotion de la santé/éducation santé ou
liés à l’approche orientante… ;
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•
•
•

élabore, adapte et présente des outils répondant aux besoins des équipes et des
écoles.
organise des missions spécifiques et des séances d’échanges d’expériences entre
les équipes ;
participe à des groupes de travail auprès de différents partenaires.

PLATEFORME NUMÉRIQUE

La plateforme numérique Moodle est devenue l’outil principal de centralisation des
informations et de communication. Sur cette plateforme, la Cellule de Coordination
Technique centralise et assure le suivi : d’informations utiles telles que des procédures
pour l’harmonisation des pratiques, la liste des différents partenaires, des outils de
promotion de la santé ou en lien avec l’approche orientante, les rapports d’activités, les
projets de Services et projets de Centres…
FACEBOOK

La Coordination technique, en collaboration avec le Service Communication du
Département Formation, alimente la page Facebook « Les Services de la Guidance - Les
Centres PMS et PSE de la Province de Liège ». Celle-ci a comme objectif de mettre à
disposition une série d’informations et/ou d’outils concernant la santé, le bien-être et
l’éducation des enfants, des jeunes et de soutenir les parents dans leur rôle.
LA CELLULE PESH

La Cellule provinciale PESH (Pour une École Sans
Harcèlement) a été mise en place en septembre
2019 pour apporter une réponse concrète et
systématique aux situations de harcèlement en
milieu scolaire.
L’objectif principal qui a été poursuivi en 2021
était de déployer le projet PESH au sein des écoles
pilotes. Quatre écoles pilotes ont été sélectionnées
pour
participer
à
la
première
phase
d’opérationnalisation du projet. Il s’agit de
l’Athénée Guy Lang, de l’IPES de Huy, du Lycée Jean Boets et l’IPEA de La Reid. Dans ces
écoles, les personnes (enseignants, éducateurs, membres de la direction, personnels
techniques, personnels administratifs, agents CPMS) qui se sont portées candidates pour
devenir des référents ont été sélectionnées via une procédure validée par la Direction
Générale Enseignement - Formation.
Dans chaque école pilote, l’équipe de référents coordonnée par les membres de la cellule
PESH a réalisé un diagnostic institutionnel. Celui-ci a mis en évidence les forces de chaque
établissement en matière de lutte contre le harcèlement entre élèves. Cette analyse a
également permis d’identifier les aspects nécessitant une amélioration.
Parallèlement, trois modules de formations ont été mis à dispositions des référents PESH
des écoles pilotes. Il s’agissait de fournir aux référents PESH un socle solide de
connaissances du phénomène du harcèlement entre élèves. Le contenu de ces modules a
été établi sur base des besoins identifiés des référents PESH. Afin de réagir aux contraintes
imposées par la pandémie, la co-modalité a été considérée dès la construction de ces
formations. La formation est donc hébergée sur la plateforme Moodle. Chaque référent
peut donc, grâce à son code d’accès, suivre la formation en ligne, depuis l’endroit qui lui
convient et ce à son rythme.
Afin d’optimiser le travail des équipes de référents, des objectifs ont été définis dans
chaque école pilote. Ceux-ci ont été établis en prenant en considération les besoins de
l’établissement en matière de lutte contre le harcèlement entre élèves, les résultats du
diagnostic institutionnel réalisé et également les moyens disponibles.
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Voici à titre d’exemples quelques objectifs poursuivis dans les écoles pilotes en 2021 :
•

•
•

•

Impliquer les parents d’élèves : créer avec les personnels scolaires, les parents et
les élèves une définition commune du harcèlement entre élèves. Chacun parlera
alors le même langage ce qui permettra de réduire la confusion et le nombre de
recours erronés au terme harcèlement. Les résultats espérés concernent également
l’amélioration du « screening » ainsi qu’un gain en efficacité dans la prise en charge
des situations.
Créer un outil de détection : la détection précoce d’une situation de harcèlement
entre élèves permet une prise en charge rapide et diminue l’ampleur des
conséquences sur les personnes impliquées dans la situation.
Mise en place d’un protocole d’intervention : en situation de crise, l’émotionnel
prend souvent une part importante de l’énergie mobilisée par les intervenants. Cela
peut induire des réactions inappropriées et une moindre efficacité. Une procédure
validée et co-construite rassure l’intervenant qui est confronté à la crise. Elle permet
également de guider l’intervention dans un souci de qualité et d’efficacité. En outre,
cela peut offrir un gage de transparence dans la gestion de ces situations difficiles.
Sensibiliser le personnel : lutter contre le harcèlement entre élèves, c’est parfois
simplement choisir de le détecter. Pour ce faire il est utile d’affûter son regard et
de connaitre les éléments à observer. Ensuite, il est important de mettre un terme
au comportement, de dire « stop ». Il faut alors travailler la posture depuis laquelle
l’agent peut faire preuve d’assertivité. Et enfin, partager la prise en charge en
relayant à l’équipe.

La cellule PESH est intervenue auprès des CPMS afin de participer à la prise en charge de
certaines situations particulièrement problématiques. Il s’agissait notamment d’apporter
un soutien méthodologique aux équipes de terrain. De plus, depuis sa position « externe »
la cellule PESH peut, dans le cadre d’intervisions, proposer un regard différent sur certaines
situations complexes et ouvrir ainsi le questionnement.
Ce projet construit rigoureusement et dont l’opérationnalisation porte déjà des fruits a été
remarqué par la Ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci a invité
la cellule PESH à intervenir dans le cadre de la construction de sa nouvelle politique de
lutte contre le harcèlement entre élèves. Grâce à l’intervention d’un agent de la cellule
PESH, le Cabinet de Madame la Ministre DESIR a pu profiter de l’expertise acquise par la
mise en place du projet PESH dans notre enseignement secondaire provincial.
Le projet PESH en quelques chiffres
2 agents spécialisés
2 ans de fonctionnement
4 écoles pilotes
60 référents formés
3 modules de formations
Plus de 1000 agents sensibilisés par le biais de conférences et de la diffusion d’un film de
présentation
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3.3.2 LES CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX
Les 10 Centres PMS provinciaux, subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
desservent les établissements d’enseignement secondaire organisés par la Province de
Liège et, dans le cadre de conventions signées entre P.O. une majorité des écoles
fondamentales communales de la province.

3.3.2.1 ACTIVITÉS 2021
BILAN GLOBAL

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a fixé, compte tenu de la population scolaire au
15 janvier 2021, 59.385 élèves (total non pondéré), soit 64.267 (total pondéré), le cadre
organique du personnel technique des Centres PMS provinciaux.
Le décret du 19 février 2009, mis à jour au 2 août 2017, organisant le renforcement
différencié du cadre du personnel technique des centres PMS octroie, quant à lui, les
emplois aux cadres complémentaires au personnel technique des Centres PMS, sur base
de l’indice socio-économique des familles. Le décret du 3 mai 2019 apporte des
modifications au décret du 19 février 2009, en octroyant un cadre complémentaire
d’auxiliaires logopédiques exclusivement réservé aux élèves de l’enseignement maternel.
Cet encadrement complémentaire traduit la volonté du Gouvernement de la FWB d’assurer
une meilleure détection précoce des difficultés d’apprentissage dans le cadre du soutien à
la réussite scolaire.
Cela se traduit, pour les Centres PMS de la Province de Liège, par un encadrement
d’auxiliaires logopédiques de 16,5 ETP.
La loi du 1er avril 1960 relative aux Centres PMS modifiée par décret du 11 avril 2014
modifiant diverses dispositions en matière d’enseignement - Encadrement complémentaire
– Intégration, octroie quant à elle, pour l’année scolaire 2019-2020, une demi-charge
complémentaire au centre PMS I de Herstal sur base du classement des centres en fonction
du plus grand nombre d’élèves en intégration.
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La circulaire 7987 du 26 février 2021 octroie en date du 01 mars 2021 des moyens
supplémentaires permettant d'apporter un soutien éducatif et psycho-social renforcé aux
élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.
Cela se traduit, pour les Centres PMS de la Province de Liège, par un encadrement de 7
conseillers psychopédagogiques et 4 auxiliaires sociaux. Comme prévu dans la circulaire,
les assistants sociaux renforcent exclusivement les équipes PMS travaillant dans les
établissements secondaires.
Le tableau ci-dessous reprend le personnel des Centres PMS et la population scolaire
concernée (chiffres certifiés à la date du 15 janvier 2021)
au 15 janvier 2021 (chiffres certifiés)
en
Ordinaire Spécialisé

CEFA

total
intégration

Herstal I
Herstal II
Huy I
Huy II
Liège
Seraing I
Seraing II
Verviers I
Verviers II
Waremme

Total
pondéré

3.640
7.467
4.152
3.752
8.771
2.710
9.063
8.038
5.713

328
93
82
0
0
200
0
0
205

109
0
0
0
0
180
0
112
0

4.077
7.560
4.234
3.752
8.771
3.090
9.063
8.150
5.918

323
90
200
57
58
133
130
151
128

5.535
7.950
4.859
3.867
8.894
3.833
9.323
8.452
6.656

4.770

0

0

4.770

64

4.898

58.076

908

401 59.385

1.331

64.267

Encadrement total (2020-2021) :

Centre PMS

Cadre
de
base

HERSTAL I
HERSTAL II
HUY I
HUY II
LIÈGE
SERAING I
SERAING II
VERVIERS I
VERVIERS II
WAREMME
Sous-total

7
9
6
6
9
6
10
9
8
7
77

Cadre
Compl.
CEFA
1
0
0
0
0
1.5
0
1
0
0
3.5

Cadre
complémentair
e selon l’indice
socioéconomique

Encadrement
Complémentaire
Intégrations

Encadrement
Complémentaire
Logopèdes

1
0
0
0
3
1
0
0
2
0
7

0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5

0.5
2.5
0.5
1
3
0
3
2
2
1.5
16

Total des
membres du
personnel
subventionn
és par la
FWB
10
11.5
6.5
7
15
8.5
13
12
12
8.5
104

En sa séance du 2 juin 2021 (PV DGT 3.2.1/19), le Collège provincial, dans le cadre des
moyens supplémentaires octroyés par la Communauté française aux centres PMS
subventionnés pour l’année 2021 afin de contrer les effets négatifs de la crise sanitaire,
désignait les agents suivants en qualité de conseiller psychopédagogique (CPP) ou
d’auxiliaire social (AS) suivant les indications figurant au tableau ci-dessous :
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Centre
PMS
Herstal I
Herstal II
Huy I
Huy II
Liège
Seraing I
Seraing II
Verviers I
Verviers II
Waremme

Fonction

Charge

CPP
AS
CPP
CPP
AS
CPP
CPP
CPP
AS
CPP
CPP
AS
CPP
CPP

18/36
36/36
18/36
18/36
36/36
18/36
18/36
36/36
36/36
18/36
18/36
36/36
18/36
18/36

FORMATION CONTINUE DES AGENTS

Chaque agent suit annuellement six demi-journées de formation sur base obligatoire.
Deux des demi-journées doivent être choisies parmi les modules organisés en interréseaux par l’Institut de Formation Continuée ; les quatre autres demi-jours sont à choisir
dans les formations proposées par le CPEONS.
Les formations suivies par les agents des centres ont porté notamment sur les thématiques
suivantes :
 le burnout parental ;
 la sensibilisation à l’autisme ;
 le bien-être : passeport pour les apprentissages ;
 le syndrome psychotique : repérage des signes cliniques de la petite enfance à
l’adolescence ;
 Ecouter et guider, les bases de la PNL au service de l’accompagnement ;
 Prendre en compte la diversité culturelle.
La formation prévue par le Département Formation « Palo Alto à l’école » a dû cette année
encore être reportée en raison de la pandémie.
Pour rappel, la formation « Palo Alto à l’école » a pour objectif l’application d’un modèle
d’intervention systémique et stratégique au milieu scolaire. Cette formation de 4 jours qui
s’inscrit sur deux années scolaires poursuit un double objectif : renforcer la cohésion
d’équipe au niveau des centres et permettre aux agents de mieux connaitre le modèle
stratégique de la thérapie brève appliquée aux problématiques de harcèlement, racket,
rejet...
COMMISSION DES DIRECTIONS

La Commission provinciale des Directions PMS s’est réunie 9 fois (2 fois en présentiel et 7
en distanciel fois via la logiciel Teams), pour étudier les sujets suivants :







organisation des Centres PMS ;
projet de décret concernant l’encadrement, la structure des CPMS et le recentrage
des missions ;
décret concernant les Pôles territoriaux (décret 17-06-2021 Pôles territoriaux);
retour des instances par leurs représentantes : conseil supérieur des CPMS, bureau
CPMS du CPEONS et conseils de zone ;
gestion et adaptation du fonctionnement et du travail des CPMS conformément aux
circulaires relatives aux mesures sanitaires en vigueur ;
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échanges autour des problématiques des jeunes et des familles liées à la pandémie
mais aussi autour de la santé mentale des jeunes, des difficultés d’apprentissage, des
risques de décrochage scolaire,…;
retour de la Coordination administrative et technique des Services de la Guidance ;
retour et avancement du projet PESH.






Les CPMS exercent leurs missions en étroite collaboration avec les PSE. Une convention
fixant les modalités de collaboration entre les deux services a été mise en place en juin
2007. Outre la facilitation et la simplification de la communication par la création d’une
fiche de liaison, la convention insiste particulièrement sur le rapprochement des services
dans le cadre de la maltraitance et de la promotion de la santé à l’école.
OUTILS D’ANIMATION ET GROUPES DE TRAVAIL

Plusieurs capsules vidéo ont été construites en collaboration avec les équipes des Centres
PMS de Verviers 2 et d’Herstal 1 sur les thématiques suivantes :
- « Jouer et Grandir, avec plaisir », accompagner mon enfant par le jeu :
o Les calculs ;
o Les jeux de cartes et de dés ;
o Le comptage ;
o La psychomotricité fine ;
o La peinture ;
o …
-

« Quelques conseils pour l’entrée en maternelle ! »

Ces capsules ont été diffusées sur la page Facebook des « Services de la Guidance » à
différents moments de l’année.
Les groupes de travail tels que les ateliers de partage de bonnes pratiques, les réunions
d’échanges entre logopèdes n’ont pu être organisés en raison des mesures sanitaires, le
contenu de ceux-ci n’étant pas transposable en distanciel.
La formation destinée aux nouveaux agents des Centres construite à l’initiative d’un groupe
de travail de directions est prête à être diffusée dès que les mesures sanitaires le
permettront (formation qui vise aussi à créer du lien entre les nouveaux agents et dont le
contenu n’est pas transposable en distanciel).

3.3.3 LE SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCOLE
Le Service de Promotion de la Santé à l’École (PSE) est un service de médecine préventive,
gratuit et obligatoire pour tous les élèves et étudiants. Il est composé de médecins et
d’infirmières.

3.3.3.1 ACTIVITÉS 2021
POPULATION SCOLAIRE
POPULATION SCOLAIRE SOUS TUTELLE au

15/01/2020

Nombre d’implantations scolaires

617
81103
19887

80357

35717

35799

11008

10720

Nombre total d’élèves
Nombre d’enfants de maternelle sous tutelle au
15 janvier
Nombre d’enfants de primaire sous tutelle au
15 janvier
Nombre d’élèves de secondaire sous tutelle au 15
janvier
Nombre d’élèves du CEFA sous tutelle au 15 janvier

1113

15/01/2021
617
19382

991
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Nombre d’élèves de l’enseignement spécialisé
Nombre d’étudiants du supérieur

1580
11855

1927
11451

Elèves sous tutelle
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elèves sous tutelle 62917 63046 63933 64419 65125 64864 64392 82335 81495 81103 80357

Les conventions établies avec les 64 communes et avec l’Enseignement provincial
secondaire et supérieur ainsi qu’avec l’Enseignement de la Ville de Liège qui confient au
Service PSE leur population scolaire en matière de santé ont été réactualisées le
01/09/2014 et sont en cours jusqu’au 31/08/2022.
A partir de mars 2020, les activités du Service PSE ont été impactées par la crise COVID.
Elles ont été priorisées selon les recommandations de l’ONE (voir FOCUS).
SUIVI MEDICAL ET VACCINATION POUR L’ANNÉE 2020-2021
EXAMENS MÉDICAUX

Élèves examinés en bilan de santé obligatoire
Bilans de santé sélectifs effectués à la demande du médecin PSE,
du PMS, de l’école ou des parents

Nombre d’élèves
28873
263

Examens médicaux
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Examens médicaux 30700 30914 30727 28669 29104 30239 29779 36148 35251 24913 29136

84

Cette année, les bilans de santé ont pu reprendre à certaines périodes et de façon partielle
pour respecter les mesures de prudence imposées par la situation sanitaire.
Les équipes se sont essentiellement déplacées dans les écoles et ont réalisé un examen
partiel par rapport à ce qui est fait d’ordinaire. Cela nous a permis de maintenir un suivi
médical minimum des élèves. La priorité a été mise sur l’évolution staturo-pondérale et les
tests de vue.
VACCINATIONS
Nombre d’élèves
Vaccins administrés :
 Pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles

9292

Vaccins administrés
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Le Service PSE de la Province de Liège est proactif en matière de vaccination, cette mission
étant essentielle en termes d’égalité des chances de santé. L’ONE a souhaité que les
schémas de vaccination initiés avant le confinement soient finalisés dès la réouverture des
écoles.
La seconde priorité recommandée par l’ONE aux services PSE après le suivi COVID (voir
FOCUS), a été l’administration du rappel RRO (en 2ème et 6ème primaire). Selon les écoles
et à quelques exceptions près, cette vaccination proposée a été bien accueillie. Cela
implique un investissement en temps conséquent : information des parents et des élèves
/étudiants, vérification de l’état vaccinal de l’élève avant la vaccination. Malgré les
contraintes liées aux mesures Covid, nous avons atteint un chiffre record cette année.
PROMOTION D’UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE FAVORABLE À LA SANTÉ

Il s’agit d’actions relatives aux infrastructures scolaires en général, et plus particulièrement
aux classes, aux cantines, aux cours de récréation et aux installations sanitaires. Le
médecin responsable doit porter son attention sur la salubrité et l’hygiène des installations
sanitaires et scolaires, ainsi que sur le matériel et les locaux où sont stockés et préparés
les aliments.
Un soutien particulier est également proposé aux écoles pour la mise en place et le respect
des mesures sanitaires.
L’ORGANISATION DE PERMANENCES « POINT-SANTÉ » DANS L’ENSEIGNEMENT

7 « Points-santé » sont en place à la Haute École de la Province de Liège et 1 « Pointsanté » pour tous les étudiants inscrits dans les établissements de l’Enseignement
supérieur de la Ville de Liège. Le « Point-santé » est un lieu d’écoute, d’échanges, de
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conseils et d’orientation à destination des étudiants. Il est assuré par les infirmières et les
médecins du Service PSE.
Au fil des années, nous avons constaté que le point-santé sous forme d’heures de
permanence était peu fréquenté (trop visible et peu discret). Par contre, une disponibilité
sous forme de rendez-vous ou contacts téléphoniques donne de bien meilleurs résultats.
Les étudiants contactent régulièrement les équipes PSE pour obtenir des informations à
propos de leur santé et de leur bien-être.
RECUEIL DES DONNÉES SANITAIRES

Ce recueil est mis en place à l’aide du logiciel Omnipro et est transmis directement à l’ONE.
LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ

La page Facebook des Services de la Guidance propose des articles sur différents
thèmes : alimentation, EVRAS, troubles de l’apprentissage, émotions, propositions de
lecture, … sont rédigés en collaboration avec la Cellule communication. Trois ou quatre
articles sont publiés par semaine et ce en fonction de l’actualité (par exemple : journée
mondiale, rentrée scolaire, blocus, …) mais aussi en fonction des actions mises en place
sur le terrain. Selon les thèmes, les équipes de terrain peuvent aussi être aussi des
partenaires pour la rédaction de certains articles. Par ce biais, nous augmentons
également la visibilité du Service PSE.
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

Le partenariat avec les établissements scolaires est particulièrement à souligner cette
année. Le tracing et le suivi Covid que les équipes PSE ont dû réaliser a fortement renforcé
les liens et la visibilité du service. Les collaborations avec les différents services
provinciaux, font, elles aussi, l’objet d’une attention toute particulière (Open ado, le Service
de Promotion de la Santé, le Centre d’Aide aux Fumeurs, …). Le Service a également un
représentant dans deux plateformes intersectorielles enseignement/aide à la jeunesse
(Liège et Huy).

3.3.4 L’ESPACE TREMPLIN
L’Espace Tremplin assure le soutien des quatre services d'accrochage scolaire (SAS) situés
sur le territoire de la province de Liège : Compas Format (Seraing, Waremme et Verviers),
Aux Sources (Huy), Rebonds (Liège), Time-Out (Eupen).
Les SAS 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.

3.3.4.1 ACTIVITÉS 2021
Pour l’année civile 2021, 168 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement des services
d’accrochage scolaire de l’Espace Tremplin.
Demandes

Prise en
charge

Retour en
formation

Toujours en
SAS

390

168

124

29

Autre type de
prise en charge
(médicalisé)
3

Départs
anticipés

Judiciarisation

4

8

Les élèves pris en charge temporairement dans un SAS mais toujours inscrits dans un
établissement scolaire (Article1.7.1.31) constituent la majorité de la population des SAS.
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RÉPARTITION DES ELEVES PRIS EN
CHARGE
Art.1.7.1.29
Art.1.7.1.30
4%
9%

Art.1.7.1.31
87%

Art.1.7.1.29 : mineur exclu d’un
établissement scolaire ;
Art.1.7.1.31 :
mineur
provisoirement « écarté » d’un
établissement scolaire ;
Art.1.7.1.30 : mineur qui ne
sont
inscrits
dans
aucun
établissement scolaire
(Décret du 03/05/2019 portant
sur les livres 1er et 2e du code de
l’enseignement fondamental et
de l’enseignement secondaire,
et mettant en place le tronc
commun)

Impacts des confinements “COVID” sur le décrochage et dans les Espaces
Tremplin
Nous aurions pu penser que les SAS
seraient débordés d’appels lors des
confinements, post confinement et/ou
moments d’hybridation décidés dans le
cadre de la pandémie. Ce ne fut pas le cas
dans un premier temps car, évidemment,
les élèves étaient tenus de rester à la
maison.
Paradoxalement,
selon
les
constats de terrain, un certain nombre de
problématiques
familiales
liées
à
l’assiduité scolaire se sont même
atténuées (ce qui est assez logique dans
la mesure où la « tension école-famille »
n’avait plus lieu d’être).
L’essentiel du travail consiste à mettre en
place des outils numériques et autres afin
de soutenir au maximum les bénéficiaires
dans leurs démarches de formation, et à
garder le lien avec les bénéficiaires, tout
en leur permettant de s’exprimer sur la
situation.
De plus, l’ESPACE TREMPLIN est
partenaire dans le cadre des appels à
projets “post covid” et nouveau triennat
des Conseils de prévention de Liège et
Verviers sur trois projets de prévention
général financés par la Ministre de l’Aide
à la Jeunesse, Mme Valérie GLATIGNY.
Ces trois projets portent respectivement
sur trois objectifs différents :
-

Projet “les métiers de la main” vise la création d’une journée de rencontre entre
professionnels des métiers manuels et les élèves intéressés par un parcours dans
l’enseignement technique ou professionnel ;
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-

Projet “Récolte de la parole des jeunes” vise la collation et la récolte de la parole
des jeunes sur les arrondissements de Liège et Verviers afin d’apporter des
réponses concrètes au malaise dû à la crise du COVID (voir ci-dessous partenariat
avec l’ULiège) ;

-

Projet “Personnes fragilisées” déposé par l’AMO Arkadas, le partenariat se décline
en particulier avec l’IPESS Micheroux et vise l’identification et l’aide aux familles
plus précarisées et le plus touchées par la crise sanitaire.

Enfin, depuis le mois de septembre, le Service Espace Tremplin est de plus en plus
sollicité, en direct, par des familles pour une orientation, des conseils ou dans la
recherche d’une formation. Ceci démontre l’implication et la visibilité du service.

3.4. FOCUS
ECOLE PROVINCIALE D’ADMINISTRATION
L’Ecole Provinciale d’Administration est impliquée dans des actions et projets de service
public importants.
Inondations juillet 2021 :
Les inondations inédites survenues en juillet 2021 ont été reconnues en qualité de calamité
publique le 28 juillet 2021. Dès le 09 août, l’Ecole Provinciale d’Administration a formé en
présentiel et en distanciel les agents communaux et provinciaux en charge sur le terrain
de la complétion des dossiers d’indemnisation du Fonds régional des calamités.
Dans la foulée de la publication du Décret d’exception, l’EPA a organisé le 23 novembre
2021, en collaboration avec le Service Public de Wallonie, une mise à jour des compétences
à destination de 42 agents communaux et provinciaux chargés de cette matière sur le
terrain. Le SPW a salué la réactivité de l’EPA et la qualité du soutien apporté.
Développement des compétences transversales :
Suite à une demande du Conseil Régional de la Formation, l’EPA a mené une réflexion
quant à la place des compétences transversales dans l’ingénierie de formation des modules
de sciences administratives. De riches enseignements ont ainsi pu être tirés de cette
réflexion. Ainsi, si l’on considère que la qualité (en termes de compétences techniques et
transversales) des ressources humaines d’une administration est cardinale pour assurer la
qualité des services que cette dernière est appelée à déployer, l’EPA se doit de répondre à
cet objectif en renforçant ces compétences au travers de
son propre programme de formations.
C’est la raison pour laquelle l’EPA s’emploie à développer
une offre de formations plus centrée sur l’amélioration de
la communication (écrite et orale), l’adaptabilité aux
situations nouvelles, la créativité face à l’imprévu et
l’intelligence collective. Ce faisant, elle soutient une
dynamique orientée vers d’avantage de réflexion, d’agilité
et d’implication dans un contexte de plus grande mobilité
des ressources humaines.
Nouveau catalogue 2022 :
Le catalogue de formations de l’EPA propose une gamme
plus étoffée de formations en ligne (E-learning) et en Blearning
(alliant
présentiel
et
distanciel).
Il est en outre marqué par de nouvelles propositions
faisant la part belle aux « soft skills » ou compétences
transversales permettant aux collaborateurs des pouvoirs
locaux de développer plus de flexibilité et de capacité
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d’adaptation dans la mise en œuvre de leurs tâches quotidiennes.
Tout a été mis en œuvre pour que le nouveau catalogue annuel permette à la fonction
publique locale et provinciale de relever les défis liés à l’évolution des besoins (en termes
de compétences), notamment suite à la pandémie et aux inondations.

L’ECOLE DE POLICE A RECONDUIT LE PROTOCOLE D’ECHANGE AVEC
LE COLLEGE D’ALMA AU QUEBEC.
Souhaitant proposer un stage en immersion
dans le cadre de leur cursus aux élèves de la
formation en « Techniques policières », le
Collège d’Alma s’est rapproché de l’École de
Police de la Province de Liège. C’est ainsi que
s’est établi, en 2011, le premier protocole
d’entente et d’échanges entre les deux centres
de formation, et qu’une classe d’environ 14
élèves est accueillie chaque année à Liège
pendant une semaine pour prendre part aux
activités pédagogiques de l’École de Police.
Face au succès de cette collaboration au fil des
années, les deux « écoles » ont reconduit le 30
avril
2021
officiellement
ce
protocole
d’échange et d’entente en visio-conférence
internationale. Ce protocole va permettre de
poursuivre ces échanges et de là, la découverte
d’approches différentes de la formation et de la fonction policière. Ce qui représente une
source d’enrichissement pour ces élèves et apprenants et une plus-value en matière
d’amélioration continue des compétences.

ECOFEU : LE TRAM ARRIVE EN PROVINCE DE LIEGE
Les nouveaux enjeux en mobilité nécessitent le développement de modes de transport de
masse qui soient respectueux de l’environnement. Ainsi, à Liège, le tram se profile à
l’horizon 2024 et il est déjà temps de former les pompiers pour qu’ils puissent se préparer
à son arrivée.
Fort de l’expérience déjà développée dans d’autres villes belges, c’est avec le TEC que la
Province de Liège a conclu une convention pour que les pompiers puissent mieux connaître
le matériel auquel ils seront confrontés. Dès lors, l’Ecole du Feu a, en collaboration avec le
TEC, développé la formation des pompiers pour les préparer aux interventions sur ce type
de transport.
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La formation visait à mieux connaître le matériel et à initier les pompiers aux techniques
nécessaires pour sécuriser le matériel et les passagers en cas d’accident. A l’occasion de
cette formation, la Province de Liège a pu former et recycler le personnel du TEC au
secourisme d’entreprise. Cette collaboration fructueuse a permis de former plus de 40
pompiers et une centaine d’agents du TEC.

ECOCADETS : LA ZONE DE SECOURS 4 VESDRE-HOEGNE-PLATEAU
(VHP) POURSUIT L’AVENTURE AVEC LES CADETS BREVETES POUR
QU’ILS DEVIENNENT POMPIERS
En ce qui concerne l’Ecole des Cadets, 31 cadets ont été brevetés en 2021, et ce malgré
la crise sanitaire COVID.
La Zone de secours 4 – VHP consciente du potentiel de ces jeunes hommes et femmes a
décidé de franchir un cap avec 10 cadets en leur permettant de travailler au sein de la
zone en qualité de volontaire-bénévole de telle sorte que les acquis de formation puissent
être maintenus le temps de terminer la formation de sapeur-pompier. L’Ecole des Cadets
poursuit l’encadrement de ces jeunes en collaboration étroite avec la Zone de secours tout
comme cela se passe pendant la formation.
Cette initiative positive donne la chance aux jeunes de s’impliquer dans la sécurité civile
mais également d’entrevoir une possibilité de recrutement au sein de la zone dès qu’ils
seront dans les conditions pour postuler un emploi. Cette démarche permet aux zones de
secours de disposer de personnel formé et directement opérationnel à l’occasion du
recrutement.
La Province de Liège poursuit avec l’Ecole des Cadets sa volonté d’assurer la sécurité des
citoyens sur son territoire en organisant ces formations dans un cadre citoyen.

EPAMU : ELABORATION D’UNE VIDEO D’ANIMATION DIDACTIQUE A
DESTINATION DES PARTENAIRES DE L’AIDE MEDICALE URGENTE
Une nouvelle formation multidisciplinaire, issue d’une
collaboration entre l’ECOPOL, l’EPAMU et l’ECOFEU, relative à la
prise en charge des évènements catastrophiques a été créées à
destination des premiers intervenants des différentes
disciplines, qui doivent gérer la situation dans les premiers
instants.
Dans ce cadre, une vidéo d’animation présentant les points
essentiels des interventions a été élaborée : notions de
périmètre de sécurité, bonne communication entre la centrale
112 et les différentes disciplines, décisions à prendre en
attendant l’arrivée du directeur médical (Dirmed), et le rôle des
premiers intervenants dans le choix et l’organisation du poste
médical avancé (PMA).
Une partie de la vidéo, dédiée aux autres partenaires de l’AMU,
notamment les infirmiers et médecins PIT et Smur, rappelle les
différentes étapes de la prise en charge de ce type d’évènement.
Il s’agit d’un e-learning préalable à cette formation spécifique.
Cette vidéo est issue d’une collaboration avec le Dr Xavier
Bertrand, Dirmed détaché par le CHR de Liège, Mr Pierre-Alain
Michel, coordinateur des activités multidisciplinaires pour les
contenus pédagogiques, et Mr Thomas Vergnion pour la
réalisation audio-visuelle.
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API : organisation d’un Webinaire et d’un Congrès International

Cette rencontre débat a ainsi
rassemblé
plus
de
100
participants :
des
professionnels de la sécurité et
de
l’urgence
(pompiers,
médecins,
infirmiers,
ambulanciers, police ...) des
Provinces
de
Liège,
de
Luxembourg et du Hainaut,
également de Bruxelles et de
France,
et
aussi,
des
enseignants, des étudiants,
des agents PMS / PSE, des
conseillers en prévention, des
membres de sociétés privées
ayant suivi des formations API
et autres …. Ces personnes ont
ainsi trouvé des éléments de
réponses aux questions qu’ils
se posent et ont reçu des clefs
afin de mieux appréhender et
vivre leur vie quotidienne bouleversée par la pandémie.
Fort de cette expérience et suite au succès rencontré, le service a œuvré au développement
d’un Congrès International dont la thématique était : « Urgences psychologiques et
psychologie de l’urgence : les mots, les images et les pratiques hors-normes ». Cette fois,
en collaboration avec l’Association Européenne de Psychologie Sapeurs-Pompiers (AEPSP),
dont la Province de Liège, via son service API, fait partie. Celui-ci a eu lieu en octobre.
Depuis sa création, le service API collabore avec l'Association Européenne de Psychologie
Sapeurs-Pompiers (AEPSP). Au fil des années, les liens se sont tissés autour d'un objectif
commun : le bien-être et la prise en charge des intervenants de première ligne des métiers
de sécurité et d'urgence.
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L’organisation d’un Congrès a été élaboré afin de pouvoir proposer une formule
présentielle. Ce Congrès, rassemblant des experts de terrain pour des partages
d’expériences et d’échanges de bonnes pratiques en la matière, a rencontré un franc
succès. Des participants venus des différentes régions de Belgique, de France, de Suisse,
se sont retrouvés durant 3 journées.
Ces deux activités ont permis de sensibiliser plus largement le public malgré la période de
crise sanitaire. La formule virtuelle a, d’ailleurs, permis de maintenir une activité « grand
public ».
Enfin à l’issue de ces deux activités, des actions de communication ont été réalisées
notamment à travers la diffusion de l’enregistrement des présentations des intervenants
du webinaire ainsi que la réalisation d’une capsule vidéo et d’un article suite au Congrès.
Ces documents de communication sont fort appréciés du public et rencontrent un succès
certain.

MAISON DES LANGUES - HUIT CARNETS PEDAGOGIQUES DESTINES
A L’EVEIL AUX LANGUES
Chaque année, la Maison des Langues propose aux élèves de 5ème et 6ème primaire de partir
à la découverte d’autres langues et cultures dans le cadre des ateliers Excel’Langues
organisés avec le soutien du projet Interreg-GR Sesam’Gr et en collaboration avec le
Réseau langues de la Province de Luxembourg.
S’inspirant de ce concept, la Maison des Langues a décidé de créer des carnets
pédagogiques à destination des enseignants et des élèves du fondamental. Six recueils
d’ateliers et d’activités d’éveil aux langues et/ou d’Ouverture aux Langues et aux Cultures
ont été réalisés.
Associations culturelles, organismes de formation et opérateurs linguistiques se sont réunis
autour du projet. Ces dossiers pédagogiques assortis de vidéos ont été conçus afin d’étoffer
la panoplie d’outils en matière d’éveil aux langues et aux cultures, et d’offrir un gain de
temps de recherche et de préparation.
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C’est notamment ainsi qu’a été développé,
en collaboration avec l’a.s.b.l. BNK
(l’association belge des professeurs de
langue ou en japonais : Berugii Nihongo
Kyoushikai), un carnet autour de la langue
et de la culture japonaise dédié à une
tradition bien connue au Japon : le
Kamishibai (genre narratif japonais, sorte
de théâtre ambulant où des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des
illustrations devant les spectateurs.)
Que ce soit dans le domaine des savoirs,
savoir-faire
et/ou
compétences,
les
activités présentées dans ces carnets
pédagogiques permettent de travailler au
moins un des 3 aspects de l’éveil aux
langues, c’est-à-dire ce qui touche:
- la phonologie (sons, rythme ...)
- le multilinguisme et le multiculturel
- la linguistique (écriture, mots,
expressions …)
Avec ces carnets pédagogiques, la Maison
des Langues apporte aux enseignants du
fondamental une solution prête à l’emploi
pour l’éveil aux langues, qu’il s’agisse de
celles de nos proches voisins comme le
néerlandais,
l’allemand
et
le
luxembourgeois mais aussi de l’italien,
l’espagnol, l’arabe et le japonais.
La promotion de ces carnets pédagogiques vers tous les établissements scolaires des
provinces de Liège et de Luxembourg est prévue dès le début de l’année 2022.

PMS – MISE EN PLACE DE GROUPES DE PAROLE ET D’ATELIERS
SUITE AUX INONDATIONS DE JUILLET A VERVIERS.
Après les inondations qui ont eu lieu à Verviers, la coordination des CPMS a rapidement
pris la mesure du traumatisme vécu par les habitants et les personnes qui travaillent dans
le quartier. Les Centres ont été contactés par Audrey DEPRESSEUX, Educatrice de l’Ecole
Communale de l’Est, afin de mettre en place des groupes de paroles pour les classes de
l’enseignement maternel et primaire. L’infirmière référente et la psychologue du Cpms
Provincial de Verviers 2 ont immédiatement entamé cette démarche.
Les groupes étaient organisés sous forme de table ronde pour les plus grands. Il leur était
demandé de raconter leur été afin que le sujet ne soit pas cloisonné ni dirigé. Cela a permis
de faire émerger tant les souvenirs de vacances joyeux que le thème des inondations, et
ce de manière variée et personnelle.
Pour les plus jeunes, un tour du quartier avec les enfants, accompagnés des enseignants
et de l’éducatrice, a été effectué pour observer les dégâts et verbaliser les émotions
ressenties au moment de la catastrophe et celles encore présentes. Malgré leur jeune âge,
ils ont réussi à exprimer leurs émotions et leur volonté de réparer ce quartier endommagé
par la montée des eaux.
Certains enfants ont vécu la catastrophe de loin (car ils étaient en vacances), mais d’autres
l’ont vécue en direct. Tous en tout cas ont vu et vivent l’impact des dégâts dans leur
habitation maintenant au quotidien.
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Après les groupes de paroles, 5 ateliers ont été mis en place afin de concrétiser le projet
« Je me répare en imaginant la reconstruction de mon quartier ». Ceux-ci ont lieu avec les
enseignants et des intervenants externes :
• Création d’une maquette du quartier.
• Théâtre d’ombres.
• Rap et slam.
• Photographie en noir et blanc avec réparation des cicatrices en dorure (méthode
Kintsugi).
• Atelier culinaire avec des mamans du quartier ayant comme finalité, la création d’un
recueil de recettes.
L’infirmière référente passe régulièrement lors de ces activités afin de voir l’évolution et
de permettre aux enfants qui le désirent de partager leurs émotions.
Les dessins, les promenades dans le quartier, les espaces de parole, les ateliers étalés sur
plusieurs mois permettent un cheminement évolutif de réparation, celui-ci se clôturera fin
d’année scolaire lors d’un rassemblement festif permettant d’exposer les réalisations
finales auprès des habitants du quartier et de la ville.
Il s’agit d’un travail collectif auquel les CPMS prennent part activement en apportant écoute
et disponibilité pour chacun. Cette mobilisation, cet « être ensemble » apporte un soutien
psychosocial très porteur pour les enfants, les familles mais aussi pour l’école en général.

PSE – POURSUITE DU SCHEMA DE VACCINATION EN PERIODE
COVID
Cette année encore, la vaccination des élèves/étudiants a été maintenue comme mission
prioritaire par la circulaire de rentrée de l’ONE.
En effet, dans le contexte de pandémie que nous vivons depuis presque 2 ans maintenant,
le services PSE ne parviennent que difficilement à mener toutes leurs missions à bien.
Priorité est donc donnée à l’administration des vaccins du calendrier WBE, cela afin de
garder une couverture vaccinale maximale et ne pas voir de recrudescences d’autres
maladies que la Covid 19. Cette année 9.292 vaccins ont été administrés.
Cela a demandé énormément d’efforts aux équipes, mais elles sont toutes parvenues à
proposer les vaccins en rapport avec l’âge à tous les élèves/étudiants, et à les réaliser avec
l’autorisation des parents. Cette mission est primordiale en termes de réduction des
inégalités de santé, objectif qui fait partie de notre projet de service.

PSE - Un questionnaire médical virtuel pour les étudiants de la
Haute Ecole.
Depuis quelques années, les équipes PSE utilisent le logiciel OMNIPRO pour le dossier
médical informatisé des élèves/étudiants. Ce dossier informatisé est commun PMS/PSE
avec accès protégé. Outre une efficacité en termes de centralisation des données, ce
système a en plus un intérêt écologique en évitant l’utilisation de papier.
Dans la continuité de cette gestion informatisée, un projet d’anamnèse médicale en ligne
a vu le jour.
Le projet a débuté début 2021 à l’antenne de Coronmeuse, choisie parce qu’elle a en
charge un large public cible de 5.000 étudiants de la Haute Ecole.
Le questionnaire a été élaboré par un groupe de travail comprenant un médecin et 3
infirmières, tous travaillant avec des étudiants du supérieur. Il a ensuite été soumis pour
avis aux autres équipes qui travaillent avec de l’enseignement supérieur.
L’étape suivante passait par le service informatique pour la mise en œuvre dans le respect
des règles du RGPD.
Ce questionnaire sera testé début 2022 auprès de 350 étudiants de différentes sections.
Après quoi, si l’évaluation est favorable, une généralisation progressive sera réalisée.
La finalité de ce projet est d‘avoir rapidement des renseignements médicaux et psychosociaux sur ces jeunes qui s’engagent dans des études supérieures. En effet, une des
missions décrétales des services PSE est de réaliser une visite médicale dans les 2
premières années de leur inscription. Les plannings chargés font que certains ne sont vus
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que tardivement, fin de 1ère année, voire en deuxième. Cette analyse rapide nous
permettrait de prioriser les rencontres avec les étudiants qui pourraient éprouver des
difficultés.
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