2013 année des compétences

S’orienter… une question de bon sens !

Depuis le début de l’année 2013, les opérateurs de la formation et de
l’enseignement en Wallonie et à Bruxelles ont décidé de s’unir dans un projet
commun et novateur intitulé « 2013, année des compétences ».
Concrètement, durant toute l’année des événements thématiques autour du sujet
des compétences sont pris en charge par différents opérateurs. Tous les acteurs du
champ socioéconomique à vocation emploi et formation ont été appelés à se
mobiliser, soit comme pilote d’un projet, soit comme partenaire coconstructeur du
projet. Une dizaine de thématiques ont été ainsi identifiées.
Parmi ces thématiques, celle de l’orientation est programmée pour ce mois de
novembre 2013. Elle est pilotée par l’Interfédération des entreprises de formation
par le travail (EFT) et des organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP).
Sous le slogan « S’orienter… une question de bon sens ! » l’Interfédération entend
sensibiliser les acteurs de l’orientation et les publics à l’importance de
l’orientation au cours de la vie d’une personne. Elle a choisi l’image du phare
comme emblème de cette thématique.
Car, comme le phare, les acteurs de l’orientation sont des points de repère, des
points d’ancrage solides que les personnes en quête d’une direction, d’une
orientation peuvent repérer de loin. On a tous, à un moment ou un autre de notre
vie, besoin d’un éclairage quand on est dans le brouillard.
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L’orientation scolaire et professionnelle est un processus qui commence tôt. Nombreux
sont les acteurs qui peuvent mettre en œuvre ce processus. Et pourtant, s’orienter n’est
pas si simple que ça ! Pour un certain nombre d’adultes et de jeunes, le processus
d’orientation professionnel ou formatif reste complexe, peu accessible et peu lisible, y
compris pour les professionnels.
L’angle d’approche de la thématique a d’emblée été celle des publics : comment vivent-ils
les dispositifs mis en place ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour qu’ils y accèdent
plus facilement ? Comment tenir compte de leurs projets mais aussi des obstacles
rencontrés, des leviers ? Quelles actions développer pour soutenir les dispositifs ?
Depuis le mois de mai 2013, un groupe de travail réunit des acteurs de l’orientation et des
acteurs qui travaillent avec les publics. Ensemble, ils partagent et analysent les pratiques
en vue d’élaborer des propositions concrètes qui seront débattues lors de la journée
d’étude organisée le mardi 26 novembre prochain à Huy.
Ce sont les usagers qui seront au centre des activités organisées pendant la Semaine de
l’orientation du 4 au 8 novembre. De Tournai à Verviers, de Viroinval à Bruxelles en
passant par Charleroi et Nivelles, des acteurs locaux s’associent et initient des actions qui
leur permettent d’aller plus encore à la rencontre du public.
Toute l’info sur le site : www.anneedescompetences.be ; thématique : Orientation

2

Invitation à la presse
Un petit déjeuner de presse est organisé le mardi 5 novembre, à la FUNOC à 8h du matin
(rue de la Digue à 5000 Charleroi), afin de présenter aux journalistes et partenaires
l’importance de préparer son orientation en amont, principalement dans le cadre de
l’insertion. Les acteurs présents parleront des spécificités du public du secteur de
l’insertion socioprofessionnelle et de la formation par le travail, un public très éloigné de
l’emploi et précarisé.
Nous y présenterons également l’ensemble des événements organisés autour de la
thématique de l’insertion.
Dès 9h, les journalistes pourront rencontrer les partenaires de la région de Charleroi actifs
en orientation socioprofessionnelle et le public qui sera invité à participer à des exercices,
des mises en situation et autres jeux de rôle.
Informations : Interfédé : 081 74 32 00, Marina Mirkes (marina.mirkes@interfede.be)
et Françoise Robert (francoise.robert@interfede.be)
Contact Funoc : 071 27 06 00, Bruno De Laet (b.delaet@funoc.be)
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Événements organisés dans le cadre de la
thématique orientation
La Semaine de l’orientation
Lundi 4 novembre 2013 de 13h30 à 15h30
Couvin : Les jeunes parlent aux jeunes
Dans le cadre de la Semaine de l’orientation, des stagiaires qui ont participé au module
d’orientation socioprofessionnelle à l’OISP Codef iront à la rencontre de jeunes dans leurs
lieux de vie habituels afin de partager leur expérience en orientation socioprofessionnelle.
C’est ainsi qu’ils seront présents le lundi 4 novembre de 13h30 à 15h30 au Centre
Infor’Jeunes de Couvin (Faubourg Saint-Germain, 23).
Cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir les actions d’autres partenaires comme
la Miresem, le Cefo, l’Ifapme.
En collaboration avec Infor Jeunes Couvin, la Maison des jeunes de Couvin, le Plan de
cohésion sociale de Couvin le Plan de cohésion sociale (PCS) de Viroinval.
Lieu : Infor’Jeunes, Faubourg Saint-Germain 23, à 5560 Couvin.
Inscriptions : Lucie Depiennes (060 34 64 60 ou 0479 36 29 21)
Informations complémentaires : Rachel Tilquin (060 39 99 77) – asbl Codef.
Mardi 5 novembre 2013 de 9h à 13h
Charleroi : L’orientation, un préalable à l’insertion socioprofessionnelle ?
Dans le cadre de la Semaine de l’orientation, les partenaires de la région actifs en matière
d’orientation socioprofessionnelle seront présents à la journée portes ouvertes de la Funoc
ce mardi 5 novembre de 9h à 13h pour faire découvrir par l’expérience leurs activités
d’orientation. Les visiteurs pourront ainsi participer à des exercices, des mises en
situation, partager leurs questions, se renseigner… et découvrir les multiples facettes de
l’orientation socioprofessionnelle et, pourquoi pas ? la pertinence pour leur parcours
personnel.
Les partenaires de l’action sont : Archipel, CET Thuin, Funoc, Mode d’emploi, Objectif
Emploi et Ateliers de Pontaury. En collaboration avec le Cefo (Carrefour emploi formation
orientation), des conseillers-référents du Forem et le CSEF -la Cité des Métiers de
Charleroi.
Lieu : Funoc, rue de la Digue 5, à 5000 Charleroi.
Informations et inscriptions : Service Sensibilisation : 071 270 600
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Mardi 5 novembre 2013 de 9h à 16h
Bruxelles : L’orientation, une compétence partagée

Rencontre entre les acteurs Bruxellois de l’enseignement et de l’emploi
Le passage entre l’école et la vie active relève d’une tranche de vie particulièrement
difficile et sensible pour les jeunes. Dans la Région bruxelloise cette transition s’est
allongée de manière inquiétante. C’est également à Bruxelles que l’inadéquation entre les
niveaux de qualification des jeunes et ceux qui sont exigés sur le marché de l’emploi est la
plus forte.
Dans ce contexte, la transition de l’école à la vie active doit effectivement être
réinterrogée à la lumière des pratiques et expériences de tous les professionnels de
l’orientation qui interviennent dans cette tranche de vie, ceci afin d’identifier ensemble
cet espace commun de l’orientation socioprofessionnelle à Bruxelles, son fonctionnement,
ses lacunes, besoins et pistes de solution dans le contexte régional, en vue de prévenir les
difficultés rencontrées par les jeunes dans leurs parcours d’insertion.
Une journée de rencontre entre les acteurs Bruxellois de l’enseignement et de l’emploi,
organisée par le dispositif régional JEEP, en collaboration avec Bruxelles-Formation et la
FEBISP.
Lieu : Bruxelles-Formation-Carrefour, Boulevard Bischoffsheim 22-25, à 1000 Bruxelles.
Informations et inscriptions : www.jeepbxl.be
Mercredi 6 novembre de 9h30 à 12h
Nivelles : Salon de l’orientation
Dans le cadre de la Semaine de l’orientation, le Carrefour Emploi Formation Orientation
(Cefo) du Brabant wallon ouvre ses portes le mercredi 6 novembre de 9h30 à 12h, en
partenariat avec les opérateurs d’orientation de la région.
Coaching individuel, travail en groupe, essais métiers, stages… Différentes pratiques
d’orientation seront proposées aux visiteurs.
Les partenaires présents : le Cefo (Carrefour emploi formation orientation) ; le Forem
Brabant wallon ; les opérateurs engagés dans le cadre de l’appel à projet 7 du Forem, AID
OISP BW, Alain Lotterie, Cadreci, Cabinet performance, Manpower, Randstad, Step Up ;
des Organismes d’insertion socioprofessionnelle ayant l’orientation dans leur offre
structurelle, le Collectif des Femmes et Mode d’Emploi.
Lieu : Cefo, rue de Soignies 7, à 1400 Nivelles.
Pour participer à l’événement, inscription obligatoire via l’adresse :
carrefouremploiformationorientation.nivelles@forem.be
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Jeudi 7 novembre 2013 à 18h
Tournai : Les essais métiers, une voie pour trouver son chemin vers l’emploi
Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS), les services et Centre IFAPME, le Centre
d’Education et de Formation en Alternance provincial (CEFA) et Le Forem de Tournai vous
invitent le jeudi 7 novembre 2013, à 18h, à découvrir le fruit de leur action coordonnée
en faveur d’une meilleure orientation professionnelle des personnes suivies par le service
insertion du CPAS. Une rencontre qui se place dans le cadre de la Semaine de l’orientation
et qui sera rehaussée par la présence et l’intervention de Rudy Demotte, Bourgmestre de
Tournai et Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
S’orienter… pas si simple que ça ! Pour ce public, le processus d’orientation
professionnelle ou formatif est complexe.
Vers qui se tourner ? Les acteurs sont nombreux sur le marché et proposent une offre de
service spécifique.
L’objectif de l’expérience menée à Tournai vise à faire de la personne l’acteur central de
la démarche, en facilitant l’accès aux formules d’essais-métiers qui lui sont les plus
appropriées. Ces formules d’orientation sont tout simplement méconnues ou sousexploitées.
Lieu : Site de Choiseul, rue des Sœurs de Charité 12, à 7500 Tournai
Informations et inscriptions : juliette.gaigher@forem.be
Vendredi 8 novembre de 13h à 17h
Verviers : L’insertion socioprofessionnelle des migrants à Verviers : bonnes pratiques
et perspectives (orientation et recherche d’emploi)
Il est primordial de concevoir l’emploi comme un vecteur fondamental d’insertion et
d’intégration, mais il est indispensable de l’accompagner de mesures tant en amont qu’en
aval qui permettent à terme à une inclusion sociale durable.
À travers ce constat, le CRVI (Centre régional de Verviers pour l’intégration) propose une
après-midi de réflexion et d’échanges sur la thématique de l’insertion socioprofessionnelle
des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Le double objectif sera de contextualiser
les problématiques liées à la spécificité du public mais surtout de mettre en exergue des
initiatives et des bonnes pratiques locales qui répondent de manière positive aux besoins
des publics cibles. Cet événement regroupera différents acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle et de l’orientation tels que des EFT, des OISP, le Forem, des agences
d’intérim...
Les partenaires : Forem Verviers, Manpower, EDIT, Batiform (en attente de confirmation).
Lieu : Rue de Rome 17, à 4800 Verviers.
Renseignements et inscriptions : perso@crvi.be
Contact : Farid Nagui, CRVI, 087 35 35 20, www.crvi.be
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Jeudi 14 novembre 2013 de 13h30 à 15h30

Viroinval : Les jeunes parlent aux jeunes
Dans le cadre de la Semaine de l’orientation, des stagiaires qui ont participé au module
d’orientation socioprofessionnelle à l’OISP Codef iront à la rencontre de jeunes dans leurs
lieux de vie habituels afin de partager leur expérience en orientation socioprofessionnelle.
C’est ainsi qu’ils seront présents le jeudi 14 novembre au Plan de cohésion sociale (PCS)
de Viroinval (rue Vieille Eglise 5b, à Nismes).
Cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir les actions d’autres partenaires comme
la Miresem, le Cefo, l’Ifapme.
En collaboration avec Infor Jeunes Couvin, la Maison des jeunes de Couvin, le Plan de
cohésion sociale (PCS) de Couvin, le Plan de cohésion sociale (PCS) de Viroinval.
Lieu : Plan de cohésion sociale (PCS) de Viroinval, rue Vieille Église 5b, à 5670 Nismes.
Inscriptions : Didier Laurent (060 31 22 67)
Informations complémentaires : Rachel Tilquin (060 39 99 77) – asbl Codef.

Samedi 23 novembre de 10h à 18h
Libramont : Les jeunes ont du talent, le salon des métiers et de l’orientation
Halle aux Foires de Libramont
Les jeunes ont du talent est un salon des métiers et de l’orientation unique en province de
Luxembourg, qui informe les jeunes de 11 à 23 ans sur les métiers et sur les filières de
formation.
Le temps d’une journée, les jeunes visiteurs peuvent déambuler au sein de 18 villages de
métiers. Au cœur de ceux-ci, les jeunes pourront se tester et découvrir plus de 150
métiers via les essais métiers et les démonstrations. Ils pourront également rencontrer plus
de 200 professionnels, participer à des activités et discuter avec des étudiants/jeunes
ayant pris des initiatives d’entrepreneuriat.
Lieu : Halle aux Foires - Place Communale 5-7 - 6800 Libramont
Infos et programme complet de la journée : http://www.lesjeunesontdutalent.be
Contact : Katia Malnati - Infor Jeunes Luxembourg - Place Didier 31 (1er étage) - 6700 Arlon
- Tél : 063 23 68 98 - Fax : 063 23 67 99 - lesjeunesontdutalent@inforjeunes.be
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La journée d’étude orientation
Mardi 26 novembre de 9h à 16h30
Huy : S’orienter… une question de bon sens !
La journée d’étude programmée le mardi 26 novembre à Huy sera l’occasion de rendre
compte de tout le travail entamé depuis mai dernier par un groupe de travail qui a réuni
des acteurs de l’orientation et des acteurs qui travaillent avec les publics. Ils ont partagé
ensemble leurs pratiques et les ont analysées afin d’élaborer des propositions concrètes de
pistes d’actions à développer entre opérateurs et acteurs mais aussi afin d’élaborer des
recommandations à l’attention des institutions politiques.
La journée sera découpée en trois temps :
-

Le temps des échanges, de l’analyse et de la formulation de pistes d’action en
matinée autour de 8 questions sensible concernant la thématique de l’orientation.
Le temps de la rencontre sur le temps de midi où les participants pourront
découvrir des outils et des dispositifs d’orientation.
Le temps de l’action en plénière où seront présentées les réflexions et pistes
d’actions commentées par un représentant de l’Arbeitsamt des DG (service public
de l’emploi de la Communauté germanophone) et un représentant du Conseil de la
formation et de l’enseignement (le CEF)

Le programme précis de cette journée pilotée par l’Interfédé sera disponible bientôt.
Lieu : Centre d’autoformation et de formation continuée (CAF), La Neuville 1, à 4500
Tihange-Huy.
Infos et inscriptions : www.anneedescompetences.be
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