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Introduction
En application de l’article 20 §1 du Décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de
coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française, relatif à la mise en œuvre des Bassins Enseignement qualifiant
– Formation – Emploi qui mentionne que « chaque Instance bassin rédige, sur base d’un document
type arrêté par les Gouvernements et Collège, un rapport annuel présentant l’ensemble des actions et
projets mis en œuvre ainsi que l’évolution globale de l’offre de formation et d’enseignement qualifiant
sur le bassin EFE durant l’année écoulée. Ces rapports sont compilés et commentés dans un rapport
d’activité annuel par l’Assemblée des Instances bassin telle que visée par l’article 8 » 1, l’Instance Bassin
EFE de Liège a rédigé en avril 2017 son rapport d’activité 2015-2016.
Comme son nom l’indique, le présent rapport d’activité 2015-2016 couvre deux années civiles, c’està-dire la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Afin de réaliser un rapport d’activité qui soit compilable avec les rapports des neuf autres Instances,
une structure commune a été réalisée par l’Assemblée des Instances Bassin et communiquée à tous.
Cette dernière se base sur les sept missions confiées aux Instances par l’Accord de coopération. Elle
constitue donc le canevas du présent rapport d’activité.

1

http://bassinefe-liege.be/nos-structures/l-instance-bassin-efe/texte-de-reference
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Chapitre 1 – Permettre dialogue et concertation permanente entre
interlocuteurs sociaux, acteurs locaux de l’enseignement
qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de
l’insertion
Ce chapitre présente une analyse quantitative et une analyse qualitative permettant de rendre compte
de la dynamique de concertation qui a été mise en place.

1. Composition de l’Instance Bassin EFE de Liège2
L’Instance Bassin EFE de Liège comprend les structures suivantes :
- L’Instance Bassin EFE de Liège (IBEFE) ;
- La Chambre Emploi – Formation (CSEF)3 ;
- La Commission Consultative Sous-Régionale (CCSR) ;
- La Chambre Enseignement ;
- Le Pôle de synergies.
L’organigramme est disponible sur le site Internet4.
1.1.

Composition de l’Instance Bassin EFE de Liège

L’Instance Bassin EFE de Liège se compose du Bureau, d’une équipe administrative ainsi que de
différents représentants des partenaires sociaux et des acteurs locaux de l’enseignement, de la
formation, de l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Le Bureau est composé des membres suivants :
Catégories

Membres effectifs

Présidence de l’Instance Bassin
Vice-présidences de l’Instance Bassin

Michel VRANCKEN
Dominique CARPENTIER
Benoit FRANCK
Adrien DAWANS
André BRULL
Jean MORDANT
Frédéric ANDRIEN

Présidence de la Chambre Emploi et Formation
Présidence de la Chambre Enseignement
Présidence de la Commission Consultative
Sous-Régionale

Conformément à l’application du Décret du 24 avril 2014, article 7.

L’équipe de l’Instance Bassin EFE de Liège est composée des personnes suivantes :
- Aïcha EL BAHI IDRISSI, Coordinatrice ;
- Jeannine GARCIA et Jacqueline THONON, Secrétaires ;
- Isabelle BURNOTTE, Jacqueline DERUELLE, Amélie DIEU (Chambre Enseignement), Sophie
MARCHAND, Nathalie MIGNANO et Valérie PENNING (arrivée le 1er février 2017), Chargées de
mission.

2

Dernière mise à jour le 29 mars 2017.
En référence à l’ancienne appellation : Comité Subrégional de l’Emploi et Formation.
4 http://bassinefe-liege.be/nos-structures/l-instance-bassin-efe/composition
3

-6-

Catégories
1 Président
8 représentants
des interlocuteurs
sociaux
francophones

8 représentants
de la formation
et de l’emploi

8 représentants
de l’enseignement

4 représentants
des organisations
représentatives
des travailleurs
4 représentants
des organisations
représentatives
des employeurs
4 représentants
du Forem

2 représentants
de l’IFAPME
2 représentants
de l’Interfédération
des EFT et OISP
4 représentants
de l’enseignement
technique
et professionnel
2 représentants des éts de
Promotion sociale
2 représentants de
l’AGERS

Membres effectifs

Membres suppléants

Michel VRANCKEN
André BRULL
Daniel CORNESSE
Magali MACOURS
Francis CLOSON
Jacques WILKIN
Davis PISCICELLI
Adrien DAWANS (V-P)
Jean LEMAITRE
Nicole DUCHESNE
Françoise WANLIN
Dominique CARPENTIER
Christine DANDOY
Colette GUFFENS
Anne-Sophie JOSKIN
Josette PONCELET
Frédéric ANDRIEN (V-P)

/
Nancy REUCHERT
Carla DE PASQUAL
Sandra DELHAYE
Joëlle GIJSEN
Valérie SARETTO
Joëlle PIRLET
Véronique GELY
Rose-Marie ARREDONDAS
Cécile MARTIN
Carmen ALVAREZ
Terence MARQUET
Françoise VIATOUR
Jean-François RASSEAUX
Patrick ORY
Dominique VERNIERS
Audrey BROXON

Benoit FRANCK (V-P)
Jean-François ANGENOT
Jean MORDANT
Bernard DELCROIX
À désigner
Martine CLAES
Dominique EMBRECHTS
Martine CLAES

C. E. TEDESCO
Danielle FUGER
Bernard DELCROIX
Jean-François KAISIN
Claude TILKIN
Diego MESSINA
Marcel CORNET
Diego MESSINA

Conformément à l’application du Décret du 24 avril 2014.
V-P = Vice-Président(e)

1.2.

Composition des Chambres de l’Instance Bassin de Liège

En Région Wallonne, l’Instance Bassin est composée d’au moins deux Chambres : la Chambre Emploi
– Formation ainsi que la Chambre Enseignement.
La Chambre Emploi – Formation de Liège est composée des membres suivants :
Catégories

Membres effectifs

Membres suppléants

1 Président
4 représentants
UCM–UNIPSO
des organisations
représentatives
UWE–UNIPSO
des employeurs
4 représentants
CSC
des organisations
représentatives
FGTB
des travailleurs
1 représentante du Forem
1 représentante de l’IFAPME

André BRULL
Valérie SARETTO
David PISCCELLI
Adrien DAWANS
Jean LEMAITRE
Nancy REUCHERT
Daniel CORNESSE
Magali MACOURS
Francis CLOSON
Dominique CARPENTIER
Colette GUFFENS

/
Jacques WILKIN
Joëlle PIRLET
Véronique GELY
Rose-Marie ARREDONDAS
Laurence DELCHAMBRE
Carla DE PASQUAL
Sandra DELHAYE
À désigner
Cécile MARTIN
Anne-Sophie JOSKIN
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Quant à la Chambre Enseignement de Liège, elle est composée des membres suivants :
Catégories

Membres effectifs

Représentants
des Comités
de concertation
Représentants
des Conseils de zone

confessionnel
non-confessionnel

Bernard DELCROIX
Willy MONSEUR

confessionnel

Forem
FWB–DGEO

Dominique GERMAIN
Jean-François KAISIN
Jean MORDANT
Bernadette SZECEL
Danielle FUGER
Jean-François ANGENOT
Benoit FRANCK
Carmela Elisa TEDESCO
André BRULL
Valérie SARETTO
À désigner
Nancy REUCHERT
Magali MACOURS
Antonia VARISANO
Francis CLOSON
Joëlle GIJSEN
Christian CLABOTS
Anita LIEGEOIS
Dominique CARPENTIER
Dominique EMBRECHTS

Catégories

Membres associés

Représentants de l'Enseignement spécialisé

Patrick BEAUFORT
Christine THONON
Ernest BURTON
Martine CLAES
Christelle GODBILLE
Jean-François RASSEAUX
Michel VRANCKEN
Président IBEFE Liège

non-confessionnel

Représentants
de la Chambre Emploi
et Formation

Représentants
des syndicats
de l’Enseignement

Présidence
Représentants des
employeurs
Représentants des
travailleurs
APPEL
CGSP
CSC

Représentants de l'Enseignement de Promotion
sociale
Conseil Zonal de l'Alternance
IFAPME
Experts invités

Conformément à l’application du Décret du 11 avril 2014 modifiant le fonctionnement des instances de pilotage interréseaux
de l’enseignement qualifiant.

1.3.

Composition de la Commission Consultative Sous-Régionale de Liège

Suite aux propositions d’un groupe de travail s’étant penché sur l’avenir de la Commission Consultative
Sous-Régionale (CCSR), l’Instance Bassin de Liège en sa séance du 30 mars 2015, a décidé le maintien
de cette Commission Consultative Sous-Régionale, lieu de concertation locale entre les interlocuteurs
sociaux et les opérateurs de formation et d’insertion du bassin. Par rapport aux acteurs de l’ex
Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle (DIISP), sa composition a été élargie aux
représentants des Structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (SAACE) et des Centres de
formation professionnelle (CFP) agréés par l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ).
Sa composition est reprise à la page suivante.

-8-

Catégories

Membres effectifs

Membres suppléants

1 Président
CISP

Michel ANDRIEN
Josette PONCELET
Bruno SCHNEIDER
Benoit NIZET
Delphine NUDA
Régis SIMON
Patrick FONCK
Benoit FRANCK
Dominique CARPENTIER
Nicole DUCHESNE
Colette GUFFENS
Sandra MICHEL
Michel VRANCKEN
André BRULL
Magali MACOURS
Nancy REUCHERT
Danielle CORNESSE
Francis CLOSON
Jacques WILKIN
Davis PISCICELLI
Adrien DAWANS
Jean LEMAITRE
Rose-Marie ARREDONDAS
Claudia TARONNA
Cécile ANTOINE
Mireille JAMAR
Hugues HENRY
Marine TROISFONTAINES
Olivier COPETTE
Emmanuelle RENAUD

/
Dominique VERNIERS
Audrey BROXON
Bernard ROLLIN
Lysiane DE SELYS
Lauranne LIEGEOIS
Stéphane PIRSON
Anne-Marie GIVRARD
Terence MARQUET
Laurent CORBESIER

AVIQ
CPAS
CRIPEL
EPS
Forem
IFAPME
Régies de quartiers
Interlocuteurs sociaux
de la Chambre Emploi et Formation

Organismes invités

1.4.

CEFA
CEFO
CFP
LIRE ET ECRIRE
SAACE

Alain NIHON
/
/
/
Laurence DELCHAMBRE
Carla DE PASQUAL
Sandra DELHAYE
À désigner
Valérie SARETTO
Joëlle PIRLET
Véronique GELY
Dominique COULON
/
/
/
/
/
/
/

Composition du Pôle de synergies

En 2016, un Pôle de synergies « Monteur – Technicien en chauffage et sanitaire » a été installé par
l’Instance Bassin. Ses missions, ses objectifs et ses travaux sont décrits dans le chapitre 5 du présent
rapport.
La composition de ce premier Pôle est reprise à la page suivante.
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Catégories

Invitation permanente

Invitation ponctuelle

Représentants d’entreprises locales ou
d’intercommunales de développement économique
et/ou de partenaires sociaux locaux

Au moins un
représentant de la
composante des
partenaires sociaux de
l’Instance
ICS Liège5
SPI
ADL
GRE (projet Renowatt)
Experts de terrain
désignés par les
partenaires sociaux
Au moins 1 représentant
de la composante
Formation de l’Instance
FFC Liège
Responsable d’équipe
des conseillers référents
du Forem
Construform - Forem
IFAPME
CISP
Au moins 1 représentant
de la composante
Enseignement de
l’Instance
Directeur(s), chef(s) de
travaux/d’atelier (Plein
exercice, Alternance,
Promotion sociale)
Inspection
Responsable du Conseil
zonal de l’alternance
CPMS (orientation)
CEFO (orientation)
Cité des métiers
SIEP

Entreprises locales
Delta Thermic Herstal
Close Harzée
Vrancken Chênée
Très petites entreprises

Représentants d’opérateurs locaux de l’emploi et/ou
de la formation professionnelle et/ou de l’insertion

Représentants d’opérateurs d’enseignement
qualifiant (secondaire et/ou promotion sociale)

Autres

Forem – un conseiller
aux entreprises du
secteur de la
construction (DUE)
Forem – Formateur
IFAPME – Formateur,
délégué à la tutelle

Professeur,
accompagnateur

CSTC (niveau national)
Stagiaires et élèves (3ème
degré) en formation
AMEF - Forem
CNAC

Conformément à l’application du Décret du 24 avril 2014.

2. Fonctionnement de l’Instance Bassin EFE de Liège
Le 23 février 2015, l’Instance Bassin de Liège a été mise en place lors d’une réunion qui a rassemblé
les membres effectifs et les membres suppléants.
Le fonctionnement de l’Instance Bassin de Liège est régi d’une part, par le Décret du 24 avril 2014
portant assentiment à l’Accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en œuvre des Bassins
Enseignement qualifiant – Formation – Emploi, et d’autre part, par son Règlement d’ordre intérieur
adopté le 23 février 2015 à l’unanimité des membres de l’Instance Bassin de Liège.
5

Union des Installateurs en Chauffage central, Sanitaire, Climatisation et Professions Connexes.

- 10 -

Le Président, Monsieur Michel Vrancken, a été élu le 23 février 2015 par 22 voix favorables sur 23 ; le
quorum était atteint. Le même jour, les trois Vice-présidents ont également été élus, à savoir :
Madame Dominique Carpentier pour la composante Formation-Insertion-Emploi, Monsieur Adrien
Dawans pour la composante Partenaires sociaux et Monsieur Daniel Roland pour la composante
Enseignement. Depuis lors, ce dernier a été remplacé par Monsieur Benoit Franck.
Quant aux membres de l’Instance Bassin de Liège, ils ont été désignés par l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 5 mars 2015.
Notons également, qu’en application du Règlement d’ordre intérieur, le Bureau exécutif de l’Instance
Bassin de Liège a été constitué. Il est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions des Instances, de
préparer les travaux et de prendre toutes les mesures d’urgence, sous réserve de ratification par
l’Instance Bassin à sa plus proche séance.

3. Réunions du Bassin EFE de Liège
Ce chapitre présente le taux de fréquentation global par réunion ainsi que le taux de fréquentation de
l’ensemble des réunions par composante et par année.
3.1.

Réunions de l’Instance Bassin EFE de Liège

L’Instance Bassin EFE de Liège s’est réunie six fois par an, tant en 2015 qu’en 2016.
La participation des organismes aux réunions, sur base du relevé des feuilles de présence s’élève à :
Composantes

Total sur 6 réunions
2015

Président
CSC
FGTB
UCM
UWE
CISP
Forem
IFAPME
FWB
Enseignement qualifiant
Enseignement de promotion sociale
AVIQ
CPAS
Enseignement spécialisé non confessionnel
Enseignement spécialisé confessionnel
CPMS du libre
CPMS de l’officiel
LIRE ET ECRIRE
MIREL
IWEPS

2016
5
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
0
2
0
0
3
1
1
5
3

6
6
4
6
6
5
6
6
6
6
1
2
2
0
0
3
1
2
3
3

La fréquentation globale par réunion, sur un total de 24 membres effectifs, toutes composantes
confondues, est reprises à la page suivante.
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R 16

R2

R3

R4

R5

23/02/2015

30/03/2015

08/06/2015

21/09/2015

09/11/2015

Fréquentation

100 %

76 %

58 %

R6

61 %

R7

R8

R9

R 10

R 11

23/02/2015

30/03/2015

08/06/2015

21/09/2015

09/11/2015

Fréquentation

55 %

55 %

52 %

14/12/2015

55 %

45 %
R 12

45 %

14/12/2015

36 %

58 %

Quant à la fréquentation des réunions par composante et par année, elle s’élève à7 :
Membres effectifs

2015

2016

CSC
FGTB

83 %
83 %

92 %
42 %

UCM

42 %

50 %

UWE
Forem
IFAPME
CISP
FWB-AGERS
Enseignement
qualifiant

83 %
75 %
92 %
67 %
83 %
63 %

75 %
63 %
92 %
50 %
58 %
50 %

3.2.

Membres consultatifs

2015

2016

AVIQ
Enseignement spécialisé
confessionnel
Enseignement spécialisé
non-confessionnel
CPMS du Libre
CPMS de l’Officiel
LIRE ET ECRIRE
IWEPS
MIREL
CPAS

0%
À désigner

33 %
À désigner

À désigner

À désigner

50 %
16 %
16 %
50 %
83 %
33 %

50 %
16 %
33 %
50 %
50 %
33 %

Réunions de la Chambre Emploi – Formation de Liège

La Chambre Emploi – Formation de Liège s’est réunie sept fois par an, tant en 2015 qu’en 2016.
La participation des organismes aux réunions, sur base du relevé des feuilles de présence s’élève à :
Composantes

Total sur 7 réunions
2015
2016
7
7
6
4
6
5
4

Président
CSC
FGTB
UCM
UWE
Forem
IFAPME

5
6
6
5
5
6
6

La fréquentation globale par réunion, sur un total de 10 membres effectifs, toutes composantes
confondues, est la suivante :
R1

R2

R3

R4

R5

R6

12/01/2015

09/02/2015

09/03/2015

23/03/2015

19/05/2015

10/09/2019

12/11/2015

40 %

40 %

20 %

60 %

70 %

80 %

80 %

Fréquent.

Fréquent.

R7

R8

R9

R 10

R 11

R 12

R 13

14/01/2016

10/03/2016

04/05/2016

07/07/2016

25/08/2016

13/10/2016

08/12/2016

60 %

50 %

60 %

50 %

60 %

30 %

50 %

6

R 14

A cette réunion, les membres invités n’étaient pas encore désignés et tous les membres effectifs étaient présents.
Si le suppléant est présent en même temps que l’effectif, seul l’effectif est comptabilisé (afin de ne pas fausser les
statistiques).
7
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Quant à la fréquentation des réunions par composante et par année, elle s’élève à :
Composantes

2015

Président
CSC
FGTB
UCM
UWE
Forem
IFAPME

3.3.

2016
100 %
57 %
64 %
29 %
64 %
71 %
57 %

71 %
43 %
50 %
36 %
36 %
86 %
86 %

Réunions de la Chambre Enseignement de Liège

En 2015, la Chambre Enseignement de Liège s’est réunie quatre fois et en 2016, elle s’est réunie cinq
fois.
La fréquentation globale par réunion, sur un total de 28 membres effectifs et associés, toutes
composantes confondues, est la suivante :
R1

R2

R3

25/02/2015

20/04/2015

27/10/2015

Fréquentation

Fréquentation

52 %

R4

43 %

08/12/2015

41 %

41 %

R1

R2

R3

R4

14/01/2016

03/02/2016

18/04/2016

22/08/2016

45 %

45 %

28 %

R5
10/10/2016

28 %

Quant à la fréquentation des réunions par composante et par année, elle s’élève à :
Composantes
CSEF
Comité de concertation confessionnel
Comité de concertation
non-confessionnel
Conseil de zone
de l’alternance
Conseil de zone
du confessionnel
Conseil de zone
du non-confessionnel
Conseil de zone
des CPMS
DGEO
Enseignement
de Promotion sociale
Enseignement spécialisé
Forem
IFAPME
Syndicats
de l'enseignement

2015

2016

50 %
0%
50 %

24 %
40 %
60 %

50 %

80 %

37,50%

30 %

50 %

40 %

100 %

60 %

75 %
25 %

80 %
30 %

0%
100 %
100 %
30 %

0%
80 %
60 %
32 %
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67 %

3.4.

Réunions de la Commission Consultative Sous-Régionale de Liège

Suite à la décision de maintien de la Commission Consultative Sous-Régionale dans le contexte Bassin
EFE, il a été convenu que les réunions se dérouleraient tous les deux mois, en alternance avec celles
de la Chambre Emploi – Formation. Cette dernière garde néanmoins la possibilité de se réunir en
amont de la CCSR pour toute remise d’avis ou décision conditionnée par un délai.
La participation des organismes aux réunions, sur base du relevé des feuilles de présence s’élève à :
Composantes

Total par réunions
2015 (7 R)
2016 (7 R)
6
4
3
0
4
5
3
3
1
1
7
5
7
4
6
3
6
5
4
2
4
0
4
1
2
3
4
2
2
3

Président
AVIQ
CISP
CPAS
CRIPEL
EPS
Forem
IFAPME
MIRE
Régies de quartiers
CEFA
CEFO
CFP
LIRE ET ECRIRE
SAACE

En 2015, la Commission Consultative Sous-Régionale s’est réunie six fois. La fréquentation globale par
réunion, toutes composantes confondues, est la suivante :
R1

R2

R3

R4

R5

R6

22/01/2015

26/02/2015

23/04/2015

11/06/2015

27/08/2015

08/10/2015

10/12/2015

53 %

53 %

47 %

47 %

59 %

65 %

52 %

Fréquentation

R7

En 2016, la Commission Consultative Sous-Régionale s’est réunie cinq fois. La fréquentation globale
par réunion, toutes composantes confondues, est la suivante :

Fréquentation

R1

R2

R3

R4

18/02/2016

14/04/2016

09/06/2016

08/09/2016

45 %

45 %

28 %

R5
28 %

10/11/2016

67 %

Quant à la fréquentation des réunions par composante et par année, elle est reprise à la page suivante.
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Composantes

2015

2016

Président
86 %
60 %
AVIQ
43 %
0%
CISP
29 %
80 %
CPAS
43 %
60 %
CRIPEL
14 %
20 %
EPS
36 %
80 %
Forem
86 %
70 %
IFAPME
86 %
60 %
MIRE
86 %
100 %
Régies de Quartier
57 %
40 %
N.B. il n’y a aucune obligation de participation de ces
membres aux réunions de la CCSR, ce qui explique que
les données chiffrées sont à prendre avec précaution.

3.5.

Interlocuteurs sociaux
de la CSEF
Président du Bassin EFE
CSC
FGTB
UCM
UWE

2015

Organismes invités

2015

CEFA
CEFO
CFP
LIRE ET ECRIRE
SAACE

2016
86 %
50 %
36 %
14 %
14 %

80 %
50 %
40 %
0%
10 %
2016

57 %
57 %
29 %
57 %
29 %

0%
20 %
60 %
40 %
60 %

Réunions du Pôle de synergies « Monteur – Installateur en chauffage central et en
sanitaire »

Le Pôle de synergies a été mis en place le 17 mars 2016. La composition de ce dernier a été décidée
lors de la réunion de l’Instance Bassin du 25 février 2016.
En 2016, les membres se sont réunis cinq fois : le 17 mars, le 25 avril, le 16 juin, le 26 septembre et le
24 novembre.
Pour rappel, le chapitre 5 de ce rapport est consacré au Pôle de synergies.

4. Dynamique de concertation
Le dialogue et la concertation permanente entre les interlocuteurs sociaux et les acteurs de la
formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion existaient bien avant la mise en place de
l’Instance Bassin EFE de Liège, et ce via d’une part, le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
(CSEF) et d’autre part, la Commission Consultative Sous-Régionale (CCSR). De la même manière, les
acteurs de l’enseignement ont eu l’opportunité de se rencontrer régulièrement en inter-réseaux et
avec les acteurs du monde socio-économique depuis 2010, année de création des Instances de Pilotage
Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), devenues aujourd’hui Chambres Enseignement.
La mise en place de l’Instance Bassin a permis à ces deux publics de se rencontrer, de se concerter et
de dialoguer et ce, depuis maintenant deux années. Au total, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2016, les membres de l’Instance se sont réunis treize fois. Ils ont appris à se connaître, ils ont échangé
et travaillé ensemble sur diverses thématiques qui peuvent témoigner de la dynamique mise en place.
Les premiers travaux de l’Instance ont consisté à définir des priorités locales. Pour ce faire, plusieurs
membres de l’Instance se sont investis dans un groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises. Le
travail réalisé a permis d’établir des thématiques prioritaires pour le bassin, des problématiques
transversales et des recommandations. L’investissement des membres et le travail de qualité réalisé
sont à souligner.
Notons également l’intérêt manifesté par l’Instance Bassin de Liège pour maintenir la concertation
locale entre opérateurs de formation et partenaires sociaux à travers la Commission Consultative SousRégionale. Les personnes impliquées dans cette structure avaient, jusqu’à la mise en place de
l’Instance, mené des travaux intéressants tels que l’expression des besoins en formation (en amont de
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l’Appel à projet 6 du Forem), les recommandations sur les fins de formation anticipées, la diffusion
d’informations de type législatif, le travail sur le bien-être en formation, etc. Le choix d’intégrer le
Président de la Commission Consultative Sous-Régionale au Bureau de l’Instance Bassin témoigne des
échanges réguliers entre l’Instance et cette Commission.
Cette dynamique de concertation s’illustre également par la volonté de décloisonner les travaux, en
organisant des séances de travail en « Bureau élargi », par exemple en amont de la mise en place du
Pôle de synergies (sur base de la proposition des membres) ou pour l’actualisation des priorités 2016
du bassin.
En avril 2016, l’Instance Bassin de Liège a organisé un Colloque8 en vue de présenter l’IBEFE aux acteurs
de son territoire ainsi que d’exposer la situation socio-économique et de diffuser la liste des priorités
définies pour le bassin.
Enfin, l’équipe technique de l’Instance Bassin a eu à cœur d’organiser pour ses membres des
rencontres permettant d’alimenter l’expertise et pour répondre à des besoins d’information. A titre
d’exemple, l’intervention de Monsieur Guibert Debroux, Directeur technique formation au Forem ; de
Monsieur Philippe Destatte, Directeur général de l’Institut Destrée ; ou encore de Monsieur Frédéric
Bruggeman, Economiste français.

8

http://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications
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Chapitre 2 – Assurer de manière permanente le recueil, le
croisement et la mise en contexte des analyses réalisées par les
administrations, les opérateurs et les experts scientifiques avec
pour objectif la mise à disposition d’un socle commun d’information
Ce chapitre retrace les travaux de l’Instance Bassin de Liège en vue de la réalisation du premier rapport
analytique et prospectif, qui constitue le socle commun d’informations. Par ailleurs, ce chapitre
explique également le cheminement de T0 à T1.

1. Partie commune (proposition de l’IWEPS)
1.1. Recueil des données, analyse et diagnostic
Au printemps 2015, les Instances Bassins ont démarré leurs travaux en mettant en commun les moyens
et expertises acquises dans le cadre des Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation (CSEF –
CCFEE) et des Instances de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), avec l’appui
des services publics de l’emploi et des différentes administrations impliquées dans le dispositif.
La collecte de données s’appuie sur les articles 10 (transmission des analyses et informations
nécessaires) et 13 (transmission d’informations sur le suivi) de l’Accord de coopération. L’Institut
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et l’institut bruxellois de
statistique et d’analyse (IBSA), dans le cadre de leur mission de soutien méthodologique aux instances
et à l’assemblée, assurent la centralisation des demandes des analystes, la négociation avec les
fournisseurs (priorité donnée aux sources authentiques) et pilotent différents groupes de travail.
L’objectif de ce dispositif est de garantir la cohérence du travail réalisé par les différentes instances et
de rendre ainsi possible les analyses transversales.
Le champ du socle commun d’informations, défini en collaboration avec l’IWEPS et l’IBSA avant
l’installation officielle des instances, a été approuvé par les Gouvernements et le Collège en février
2015.
Ce schéma a orienté le recueil des données devant permettre aux instances de poser des diagnostics
sur l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle en tenant compte d’un ensemble
de facteurs jugés prioritaires. A ce propos, six groupes d’informations ont été identifiés :
- L’offre existante (le nombre de places, les passerelles, la fréquentation, les certificats délivrés,
le taux d’insertion, etc.) ;
- Les publics (les apprenants, leurs ressources, leurs motivations, la mobilité, la demande
sociale, l’image des métiers, etc.) ;
- La demande économique (les besoins socio-économiques et sociaux, les opportunités
d’emploi, le flux sur le marché du travail, les métiers en demande, l’anticipation des tendances,
etc.) ;
- Le contexte général (le territoire, la démographie, les activités économiques, les mobilités,
etc.) ;
- Le contexte institutionnel (les cadres réglementaires et budgétaires, les services d’orientation,
etc.) ;
- Les ressources permettant l’évolution de l’offre (CTA, CDC, CDR, les personnels, les
référentiels, les entreprises partenaires, etc.).
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Parmi les données nécessaires, certaines étaient déjà disponibles et documentées, d’autres n’étaient
pas encore totalement centralisées, d’autres n’existaient pas encore.
La priorité en 2015 a été de rassembler l’information relative à l’offre existante. Les cadastres existants
se révélant incomplets, option fut prise de recueillir directement l’information auprès de chacun des
fournisseurs.
Les Instances ont ainsi pu prendre en compte dans leurs analyses des informations sur l’enseignement
qualifiant de plein exercice et en alternance fournies par la Direction des Relations Ecole – Monde du
Travail (DREMT) aux chargés de mission des Chambres enseignement, des informations venant du
service de l’ETNIC9, du pilotage de l’enseignement de promotion sociale, du consortium de validation
des compétences, de l’IFAPME, du Forem (AMEF et Forem Formation), de l’Interfede et de l’IWEPS.
Les opérateurs propres à la Région bruxelloise ont été contactés directement par l’équipe de l’Instance.
La demande a été combinée à une collecte de données pour le premier Cadastre de l’offre francophone
d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale,
commandé par la Task Force pilotée par les Ministres de la formation professionnelle.
Des efforts importants ont été entrepris par de nombreuses administrations pour améliorer leurs
bases de données afin de pouvoir répondre aux demandes des bassins, en particulier le découpage
géographique et l’identification précise des « métiers », axes clés des analyses.
Sur base des données reçues, un premier rapport analytique et prospectif (T0), factuel, a pu être rédigé
au printemps 2015 par quasi toutes les équipes des Instances. L’ensemble des éléments descriptifs
rassemblés, bien que reflétant une vision encore partielle, constituait déjà une masse importante
d’informations qui ont été présentées et discutées au sein des Instances en charge de produire de
premiers éléments de diagnostic. Tant au niveau local que régional, cette mise à plat et appropriation
des informations sur l’offre d’enseignement et de formation au niveau d’un bassin et du
positionnement par rapport aux autres bassins constituait une étape importante.
Après cette première étape, réalisée dans l’urgence, des groupes de travail ont été mis en place, au
niveau des Instances dans le but de tirer les conclusions ainsi que de construire les outils permettant
de poser un diagnostic et de produire des recommandations.
L’option la plus souvent choisie fut de travailler par instance au niveau sectoriel et d’organiser des
tables rondes au niveau local, en collaboration avec des représentants des secteurs professionnels et
des entreprises locales, pour dégager des priorités, compléter les informations du rapport et préciser
des axes d’action.
Des éléments plus qualitatifs ont ainsi été introduits dans le système d’informations, en particulier
pour permettre de développer une vision d’avenir sur le territoire et les métiers.
Ces travaux ont permis de dégager pour la première fois, en décembre 2015, une première série de
diagnostics et de recommandations concrètes en termes de filières prioritaires à promouvoir et de
pistes de travail communes.
Une synthèse des conclusions des 10 premiers rapports a été préparée par les coordinateurs des
instances, le Conseil économique et social de Wallonie (CESW), l’IWEPS, l’IBSA et les Cabinets
concernés. Elle fut publiée en juin 2016 sur le site Internet10 et largement diffusée en format papier.
9

Partenaire informatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
http://bassinefe.be/

10
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Origine externe
(environnementale)

Origine interne
(organisationnelle)

Positif
(pour atteindre l’objectif)

Négatif
(pour atteindre l’objectif)

Forces

Faiblesses

Richesse et « nouveauté » des données.
Avoir réussi à réaliser l’exercice.
Première fois que l’ensemble des données est
rassemblé en un seul document.
Les données sont utilisées par nos interlocuteurs.
Première ébauche d’harmonisation entre bassins.
Plus-value des experts externes et des acteurs de
terrain.
Méthode mixte (chiffres et points de vue
d’experts).
Intérêt et implication des membres.
Matrice AFOM.
Première approche de mise en correspondance des
données EFE (fiches sectorielles).
Travail en petits groupes et sur base de
contributions écrites des membres/participants.

Trop de données et d’information ; lisibilité.
Qualité des données (lacunaires, pas comparables).
Absence de certaines données (travail intérimaire).
Trop de temps consacré à la réalisation du rapport.
Expertise des équipes et manque de suivi
méthodologique.
Non concordance entre les découpages statistiques
et les zones des Bassins.
Manque de lien entre l’analyse statistique et le
diagnostic.
Délai trop court entre T0 et T1 pour corriger les
problèmes.
Compilation de données sans véritable analyse
statistique.
Manque d’implication de certains membres et
niveaux de contribution variables.
Manque de connaissance des membres par rapport
aux secteurs abordées.
Manque de lien avec les données objectives.
Limite et fiabilité des données issues du rapport.
Absence de méthodologie commune pour le travail
de mise en correspondance des données.
Faible participation des employeurs.
Tous les secteurs ne sont pas traités, quel impact
sur les thématiques communes ?
Difficulté de dégager du concret au niveau de
l’identification des métiers prioritaires.
Pertinence de coller au secteur du Plan de
redéploiement.
Censure de certains diagnostics posés par les
experts.
Quid des nouveaux métiers ? Lien avec l’AMEF ?

Opportunités

Menaces

Intégrer des nouvelles données (enseignement
supérieur, travail intérimaire, suivi des volontés et
des parcours).
Harmoniser les rapports et les référentiels.
Renforcer la présentation sectorielle et
l’implication des secteurs.
Meilleure valorisation des rapports et présentation
plus « vendeuse ».
Injonction politique pour améliorer la fourniture
des données par les opérateurs concernés.
Développer la dimension inter Bassin (analyses et
tables rondes).
Ouvrir les débats de l’IBEFE (professionnels de
terrain, expert, enseignement supérieur, etc.).
Ouvrir les débats permet de faire connaitre l’IBEFE.
Davantage axer les débats sur le volet prospectif.
Intégrer les besoins de l’intérim.

Lien avec le SFMQ difficile à établir.
Problèmes de correspondance des nomenclatures.
Donner trop d’importance au RAP au détriment de
la concertation et du développement de projets.
Non adhésion de certains acteurs à l’orientation
adéquationniste des Bassins.
Difficulté d’aborder la dimension prospective.
Disparition de certains outils d’analyse utiles aux
Bassins.
Disparités entre les opérateurs.
Confidentialité/Publicité des données.
Frilosité de certains acteurs.
Capacité de mobilisation limitée des membres et
des acteurs.
Ne pas pouvoir donner suite à l’élan suscité.
Disparité des données fournées par les opérateurs.
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Groupe de travail : mandat des participants ?
Articulation entre les groupes de travail et
l’Instance (aspect décisionnel).
La faiblesse des données ne permet pas un
diagnostic performant.
Sollicitation des mêmes experts par plusieurs
IBEFE.

1.2. Harmonisation et amélioration des travaux
Dès le second semestre 2015 et tout au long de l’année 2016, des réunions régulières d’échange entre
bassins ont été organisées pratiquement tous les mois entre les Coordinateurs et l’IWEPS/IBSA ; parfois
avec les membres des équipes des Instances, le représentant du Cabinet du Ministre-président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et le CESW pour faire le point sur les données, remédier aux
problèmes/difficultés mis en évidence (par exemple : l’absence de certaines données), améliorer et
harmoniser les travaux (utilisation et interprétation des données), évaluer les rapports et préparer les
suivants, ou encore pour préparer les interventions lors de l’Assemblée des bassins.
Trois groupes réguliers ont été mis en place avec l’appui de l’IWEPS et de l’IBSA en mai 2015, composés
de personnes issues des cellules administratives des diverses Instances : le groupe de travail « Canevas
T1 », le groupe de travail « Métiers bassins EFE » et le groupe de travail « Méthodologie diagnostics ».
1° Le groupe de travail « Canevas T1 » : l’objectif était de retravailler la table des matières et le
canevas de la première partie du rapport analytique et prospectif, sur base des pratiques mises
en œuvre pour l’élaboration du rapport T0 et des remarques formulées par les membres des
Instances et de l’Assemblée des Instances. Il visait à harmoniser les contenus et la présentation
des divers rapports. Il s’est réuni à plusieurs reprises durant l’été et en septembre 2015 et a abouti
à une nouvelle proposition de table des matières détaillée pour les chapitres 1 à 6 (données
factuelles) du rapport, ainsi qu’à un canevas complet reprenant des propositions de modalité de
présentation des données, sous forme de tableaux, graphiques, cartographies, etc. Ceux-ci ont
été avalisés par l’Assemblée des Instances Bassins EFE lors de sa réunion du 30 novembre 2015.
2° Le groupe de travail « Métiers bassins EFE » : l’objectif est de construire des tables de
correspondance entre les intitulés des cours/formations des divers opérateurs et de
l’enseignement dans une nomenclature métiers et secteurs commune de référence, le Rome V3.
Ces travaux, toujours en cours, ont bénéficié des apports des services du Forem.
3° Le groupe de travail « Méthodologie diagnostics » : dont l’objectif était d’échanger sur les
méthodologies permettant d’établir les diagnostics et les recommandations. Il s’est réuni à
plusieurs reprises et a élaboré une trame commune pour la réalisation des synthèses des rapports
analytiques et prospectifs 2016.
D’autres réunions ont balisé le travail réalisé en 2016, citons notamment :
- La matinée méthodologique inter-bassins du 22 janvier 2016 en vue d’échanger sur les
éléments positifs et éléments à améliorer dans la réalisation des rapports analytiques et
prospectifs (évaluation des démarches et méthodologies pour la réalisation du rapport 2015
et éléments à retenir ou à améliorer pour la réalisation du rapport 2016) ;
- Les conclusions de cette rencontre ont été présentées le 20 avril 2016 aux représentants des
Cabinets des Ministres signataires de l’Accord de coopération relatif aux Bassins EFE ;
- La rencontre avec le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) le 7 mars
2016.
Le 21 mars 2016, l’Assemblée des Instances Bassins EFE a fait les constats suivants :
- La réalisation des rapports analytiques et prospectifs nécessite un travail conséquent pour les
équipes des Instances, limitant de ce fait les moyens disponibles pour la mise en place de Pôles
de synergies et le développement de projets ;
- Les équipes des Instances Bassins EFE n’avaient à cette date reçu aucune donnée actualisée,
(hormis les données relatives à l’enseignement qualifiant) en vue de la réalisation du rapport
analytique et prospectif 2016 ;
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-

Certaines équipes administratives étaient en sous-effectif, en l’attente du replacement de
membres de leur personnel.

La décision qui a été prise par celle-ci est que, pour la réalisation des rapports T1 en 2016, la priorité
serait donnée à l’actualisation des diagnostics et à l’approfondissement des recommandations en
matière d’ouvertures d’options, de thématiques communes prioritaires et de création des Pôles de
synergies, sur base des données existantes et communiquées aux Instances.
L’échéance pour la production de ceux-ci a également été reportée à septembre, puis novembre 2016
mais une demande a été faite par le représentant du Ministre Demotte de couvrir un maximum de
secteurs. Il a également été décidé que l’actualisation de la première partie des rapports analytiques
et prospectifs ne serait réalisée que tous les 3 ans.
Les Instances Bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi, avec l’appui de l’IWEPS et de
l’IBSA, avaient entamé des travaux en vue de déterminer une méthodologie commune pour
l’élaboration des diagnostics et la détermination de thématiques ou pistes de travail prioritaires, sur
base des premières démarches effectuées en 2015. Le travail n’étant pas encore finalisé, chaque
Instance a poursuivi ses travaux en 2016 sur base d’une méthodologie propre.
Le 9 septembre 2016, une réunion de rentrée organisée à l’IWEPS a permis de faire le point sur
l’évolution des collectes de données et les perspectives d’amélioration, en présence des représentants
des Cabinets, avec les différents fournisseurs. Une synthèse de cette réunion a été présentée à
l’Assemblée.
Un canevas commun « diagnostic et recommandations » a été adopté lors de la réunion
méthodologique du 11 octobre 2016.
Fin 2016, les rapports T1 présentant des diagnostics et recommandations actualisés ont été publiés sur
les sites de chacune des Instances11. Le 8 juin 2016 un courrier du secrétariat de l’Assemblée a invité
l’ensemble des destinataires prévus par l’Accord de coopération à prendre connaissance des rapports.
1.3. Chantiers en cours
Nomenclature commune
Un travail de construction de tables de correspondance entre nomenclatures métiers et domaines de
formation/enseignement a été entrepris dès 2015 pour permettre la mise en correspondance, sur base
du code métier (une lettre suivie de quatre chiffres) du Rome V3 des informations provenant des
diverses sources de donnée. Cette nomenclature, en usage au SFMQ, est en passe d’être utilisée par
le Forem. Elle s’articule au Rome V3 compétent, implanté en Flandre et en passe de l’être à Bruxelles.
Les travaux se sont basés sur les correspondances établies au départ par le Forem. Ce travail se fait en
concertation avec chaque fournisseur et sera validé par lui. L’objectif est d’aboutir à des tables
opérationnelles pour la fourniture de données du rapport T3 (complet, juin 2018).
Cartographie
Dans l’intention de développer une approche cartographique concertée, des options méthodologiques
communes sont progressivement adoptées avec le soutien méthodologique de l’IWEPS. Un même
logiciel libre (Qgis) sera implanté dans les Instances.
11

http://bassinefe-liege.be/images/bassins_EFE_Liege_synthèse_diagnostic_recommandation_T1.pdf
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Dans plusieurs bassins, des éléments cartographiques avaient déjà été produits en support à l’analyse.
Rappelons que l’agrégation des données au niveau géographique d’un bassin nécessite, pour trois
bassins en particulier, de travailler au départ de données communales. Sur base de cette expérience,
un groupe prépare des cartes harmonisées (cadastre de l’offre, …) à introduire dans le rapport T3.
Pour pouvoir intégrer dans l’analyse la dimension de mobilité (déplacements domicile / lieu de
cours/formation), des demandes ont été faites pour pouvoir disposer des coordonnées précises des
lieux d’implantation des différents opérateurs.
Prospective
Les Instances ne mèneront pas directement des travaux prospectifs, mais doivent intégrer dans leurs
analyses les éléments de diagnostic produits tant au niveau des territoires que ceux relatifs aux métiers
du qualifiant. Différentes activités ont été organisées en 2016 et se poursuivront en 2017.
1.4. Questions transversales
Le diagnostic ne se base pas uniquement sur l’analyse des statistiques disponibles mais celles-ci, en ce
qu’elles sont révélatrices des tendances du passé et de l’organisation actuelle du champ, sont un des
éléments importants qui alimentent la réflexion de l’Instance.
Au fur et à mesure des travaux, de nouveaux besoins en données sont apparus (prise en compte des
informations sur l’origine pour l’analyse de l’intégration dans la formation et l’emploi de populations
étrangères ou d’origine étrangère, prise en compte des parcours antérieurs et postérieurs à la
formation qualifiante, etc.).
Des circuits de collecte et de circulation des informations nécessaires à la réalisation des rapports
servant de base à la concertation, à la remise d’avis et à la prise de décision ont été mis en place en
veillant à garantir un usage adéquat des données dans le respect des règles définies par les
fournisseurs. Un cadre légal ne permet pas, pour le moment, la publication d’informations au niveau
des établissements scolaires.
Au-delà de cet obstacle juridique à la diffusion de données, la mise en commun et le partage des
données entre opérateurs ne vont pas de soi et ne sont pas encore inscrites dans les pratiques
courantes. Le dispositif Bassin en ce qu’il bouscule ces habitudes et requiert la circulation des données
et la collaboration entre acteurs s’est heurté à certaines difficultés et résistances.
Ces difficultés sont progressivement levées par le travail en commun mené par les différents acteurs.
En appui, l’ensemble des Ministres concernés de la Région wallonne, de la FWB et de la Commission
communautaire française (COCOF) ont adressé en juin 2016 un courrier commun à toutes les
administrations et opérateurs concernés pour leur rappeler les objectifs essentiels du dispositif et la
nécessité de transmettre leurs données de la manière la plus fluide et automatique possible, tout en
rappelant les balises mises en place pour assurer le respect de la vie privée, s’agissant, dans le cas des
bassins, non pas de données individuelles mais de données anonymisées, par établissement (par
exemple : le nombre de personnes qui se forment à tel métier).
1.5. Agenda de transmission, dates de référence
De nombreuses discussions ont eu lieu pour déterminer la date la plus opportune de publication des
rapports analytiques et prospectifs. Celle-ci varie selon les années. Le rapport 2017 devrait être
disponible fin octobre ; celui de 2018 (plus complet) en juin.
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L’objectif est bien de transmettre les avis en temps utile aux acteurs en charge de la programmation
des offres d’enseignement et de formation.
Les administrations qui fournissent les statistiques aux Instances, selon qu’elles travaillent en années
académiques ou en années civiles, n’ont pas toutes les mêmes délais de transmission de données.
Dans un même rapport peuvent donc figurer des données relatives à des périodes différentes. L’intérêt
du dispositif Bassin est de faire en sorte de pouvoir à chaque moment disposer de l’information
actualisée. Les Instances mettent en place d’autres canaux d’informations pour compléter les
statistiques, par exemple en interrogeant directement les partenaires autour de la table, lors des tables
rondes sectorielles locales ou en interrogeant directement les entreprises.
Les deux premières années, les informations relatives au projet, les documents de travail, les comptesrendus de réunion et statistiques (sous forme de fichier Excel) ont été centralisés dans un espace
partagé hébergé à l’IWEPS et accessible avec un code spécifique. Le volume d’informations à gérer ne
cesse de croître et nécessite le développement d’un système d’information structuré en base de
données. Les nouvelles missions de l’IWEPS dans le cadre de l’inter-fédéralisation de la statistique
publique (désignation comme Autorité statistique pour la Wallonie et intégration à l’Institut
interfédéral de la Statistique depuis le 1er janvier 2016) n’autorisant plus la mise à disposition de
données à des fins opérationnelles, une alternative au dispositif actuel de stockage doit être trouvée.

2. Partie spécifique au Bassin EFE de Liège
2.1. Rapport analytique et prospectif
Outre les données mises à disposition de toutes les Instances Bassin Enseignement qualifiant –
Formation – Emploi (IBEFE), il y a des données spécifiques à chacune.
A Liège, il s’agit de données propres à l’IBEFE, collectées pour la cartographie en ligne, l’organisation
de diverses tables rondes ou encore de la réalisation de Focus sectoriels12. Il s’agit également de
données et d’informations diffusées par le GRE-Liège13 et la SPI14.
Le résultat final réalisé fin mars 2015 est un document de travail à usage interne. Il servira de source
de réflexion pour le rapport 2016 et de base de travail pour l’établissement du premier diagnostic.
A la base, le diagnostic devait s’appuyer :
- L’offre globale de formation ;
- L’indice de spécialisation des opérateurs ;
- Le classement des formations/études, tous opérateurs confondus, selon le volume de
personnes certifiées les trois dernières années dans le bassin – le poids relatif des différents
secteurs dans le bassin ;
- La mise en relation existence / volume de l’offre – Nombre de places vacantes enregistrées de
2010 à 2013 ;
- La mise en relation volume des certifiés / nombre de places vacantes enregistrées sur une
période de 3 ans.

12

http://bassinefe-liege.be/nos-realisations/86-focus-sectoriels
Groupement de redéploiement économique liégeois.
14 Agence de développement économique pour la Province de Liège.
13
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Vu les difficultés concernant la disponibilité des données citées précédemment, la proposition
méthodologique adoptée par le Bureau pour ce chapitre fut d’examiner en priorité les secteurs mis en
évidence dans le plan de redéploiement 2015-2019 établi par la Chambre Enseignement fin janvier
2015 et de compléter la liste par l’offre de formation des autres opérateurs. Dans un deuxième temps,
l’IBEFE de Liège identifiera parmi les métiers « en demande/fonctions critique » relevés au niveau
régional, lesquels sont accessibles aux personnes qualifiées de niveau fin d’enseignement secondaire
qualifiant ou post secondaire non supérieur. Dans un troisième temps, l’IBEFE de Liège choisira alors
d’investiguer un ou plusieurs secteurs présentant un intérêt pour le bassin.
Les secteurs retenus sont :
- L’HORECA ;
- L’industrie ;
- La santé et l’action sociale ;
- La logistique ;
- La construction.
Chacun des secteurs fut l’objet d’une analyse structurée en fiches sectorielles qui comprenaient pour
chaque secteur :
- L’offre de formation – nombre d’inscrits dans chaque option/formation ;
- L’offre de formation préqualifiante et les appels à projets 7 Forem (nombre de places
disponibles et durée de chaque formation) ;
- L’offre de formation (nombre de certificats/diplômes/titres délivres dans chaque formation) ;
- L’emploi salarié sur le bassin de Liège (nombre et évolution des postes de travail et des
établissements) ;
- L’Emploi indépendant sur le bassin de Liège (nombre et évolution du nombre
d'indépendants) ;
- L’offre et la demande d'emploi (nombre d'offres d'emploi gérées par le Forem de Liège et
moyenne de demandeurs d'emploi inoccupés sur le bassin de Liège ventilés selon le
positionnement métier en 2014) ;
- Quelques éléments clés ressortant des tableaux et publications en termes d’offre de
formation, d’emploi, d’opportunité d’emploi, de demande d’emploi, de difficulté de
recrutement ;
- Quelques autres éléments clés de la situation socioéconomique du secteur (CDC, CTA, Pôle de
compétitivité, clusters, fonds sectoriels de formation, commissions paritaires, défis et
évolutions, principaux métiers, entreprises phares).
En complément des fiches sectorielles, une synthèse des 5 premiers chapitres du rapport a été réalisée
et mise à disposition des membres pour la phase de concertation. Les fiches comme la synthèse ont
été mises en ligne sur le site Internet de l’IBEFE15.
2.2. Contribution de l’Instance bassin de Liège aux travaux interbassins
Pilotage du groupe de travail « méthodologie »
L’Instance Bassin de Liège a pris en charge le pilotage du groupe de travail « méthodologie commune
pour la réalisation du diagnostic et la définition des priorités ». Une synthèse, sous forme de schéma,
des différentes méthodologies utilisées en 2015 par les différentes instances a été réalisée.

15

http://bassinefe-liege.be/diagnostic/rapport-analytique-et-prospectif
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Des informations complémentaires sont disponibles en annexe de ce document (annexe n° 2 « Schéma
de synthèse des processus de concertation des IBEFE wallons et bruxellois » et annexe n° 3 « Canevas
commun « synthèse des diagnostics, priorités et recommandations » »).
Partage d’expertise
Liège a également fait part de son expertise dans le travail mené par le service à gestion distincte sur
la réflexion et l’analyse de besoins des Instances pour l’utilisation de la cartographie dans les travaux.
En effet, Liège dispose depuis une dizaine d’année d’une cartographie des opérateurs de formation et
d'insertion en ligne16. Celle-ci comprend d'une part, des analyses socioéconomiques avec quelques
cartes et d'autre part, une partie dynamique permettant de visualiser l'offre de formation sur le
territoire afin de mieux l'appréhender et d'en déceler les manques.
Cet outil est destiné aux professionnels de l'insertion (opérateurs, conseillers, etc.) ainsi qu'aux
décideurs et a déjà permis de réaliser des analyses, des focus thématiques et sectoriels ainsi que des
problématiques transversales : accueil de la petite enfance, mobilité, alphabétisation, etc.
Itiniative liégeoise
Dès 2015, l’Instance a initié une réflexion sur la question de « comment intégrer la dimension
prospective dans ces travaux ? ». A cet effet, deux experts, ont été invités à partager leur point de vue
avec les opérateurs de leur territoire sur la question lors du colloque du 26 avril 2016. Il s’agit de
Monsieur Philippe Destatte (expert wallon) et de Monsieur Frédéric Bruggeman (expert français). Les
membres ont prolongé cette réflexion en interne. Afin d’élargir la réflexion sur le même sujet, Liège a
pris en charge l’organisation d’un séminaire pour l’ensemble des instances.

16

http://cartographie-bassinefeliege.be/
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Chapitre 3 – Etablir et actualiser de manière régulière une liste de
thématiques communes prioritaires
Les thématiques communes ont, selon l’Accord de coopération du 20 mars 2014, l’objectif « d’orienter
et favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle aux
besoins socio-économiques du bassin et favoriser le développement des politiques croisées via les pôles
de synergies ».
Les thématiques communes doivent déterminer des métiers et des filières professionnelles identifiées
sur base des critères suivants :
- Les métiers en pénurie, les métiers en tension ou les métiers émergents ;
- La cohérence avec l’offre globale de formation du bassin ;
- La spécificité de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites et
moyennes entreprises (TPME), et plus généralement l’emploi indépendant ;
- L’évolution démographique du bassin.

1. Cheminement de l’établissement des thématiques communes en 2015
Méthodologie utilisée
En septembre 2015, l’Instance Bassin EFE de Liège a adopté une démarche de concertation en vue de
la détermination des thématiques communes prioritaires du Bassin.
La méthodologie proposée était inspirée d’une méthodologie imaginée en avril 2014 par le Comité
Subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de Liège pour la consultation locale en amont des
Assises de l’insertion.
Travail réalisé en 3 étapes

Etape 1
AMONT
Contribution écrite
des participants

Etape 2
SÉANCE 1
Ressources
disponibles

Etape 3

SÉANCE 2
Priorités
Modifications

Validation

1ère étape : contribution écrite demandée aux participants, en amont de la séance 1
Ce document préparatoire avait trois entrées. Pour chacune d’elles, une question/consigne était
posée, déclinée, d’une part, pour leur secteur ou champ d’intervention et, d’autre part, pour le bassin
dans sa globalité.
-

Votre expertise de terrain : une préoccupation majeure, un défi à relever ;
Votre réaction au RAP et aux fiches sectorielles : 1 ou 2 éléments majeurs ;
Vos pistes pour dégager des priorités : métiers/grappe-métier/secteur à prioriser.

Une compilation de ces fiches a été réalisée et mise en forme pour la séance 1.
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2ème étape : deux séances de travail interactives en groupe (21 et 27 octobre 2015)
C’est à cette occasion que les membres se sont réunis afin d’échanger et d’établir une proposition de
liste de thématiques communes prioritaires.
Cette démarche s’est appuyée sur différents éléments :
- L’expertise de terrain des membres ;
- Le premier rapport analytique et prospectif ;
- Les 5 fiches sectorielles concernant les principaux secteurs du Bassin ;
- Le Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement ;
- La liste des métiers en pénuries ;
- L’expérience et les travaux du CSEF ;
- Les axes transversaux inter-bassins ;
- Les avis du CESW ;
- Les axes pressentis par la CCSR.

>> Séance 1 :
- L’espace a été utilisé pour visualiser les ressources disponibles et la démarche (affichage dans
la salle de la synthèse des documents préparatoires, des données-clefs du territoire, mise à
disposition du RAP et des fiches sectorielles) – accueil café « itinérant ».
- Echanges en deux sous-groupes préétablis, devant permettre d’alimenter les 4 rubriques
suivantes : les « Métiers/grappe-métier/secteur », les « Thématiques transversales », les
« Recommandations » et les « Grandes orientations pour le bassin ».
- Synthèse en fin de matinée selon les catégorisations précédentes et les suites à donner.
>> Séance 2 :
- Rappel des éléments mis à jour lors de la séance 1 : affichage dans la salle du contenu des 4
grandes rubriques citées précédemment.
- Priorisation/Modification des éléments de la séance 1, rubrique par rubrique.
3ème étape : retour vers l’Instance plénière pour validation
Après quelques ajustements et modifications, une formulation définitive a été adoptée le 14 décembre
2015 par l’Instance de l’IBEFE.
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Au terme de ce processus, quatre secteurs ont été priorisés : la Construction, l’Industrie et les TIC, la
Santé Action Sociale et enfin l’Hôtellerie – Alimentation. Parmi ces secteurs, les membres de l’Instance
ont décidé d’identifier tantôt des sous-secteurs (par exemple : le secteur de l’aéronautique) tantôt des
métiers (par exemple : le boucher-charcutier pour le secteur de l’Hôtellerie – Alimentation).
Pour les métiers, et comme le prévoit l’Accord de coopération, lorsque les thématiques communes
faisaient référence à un métier ou une grappe métier en lien avec des profils établis par le Service
Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), ceux-ci ont été identifiés.
Thématiques communes / priorités identifiées pour 2015
Les secteurs et métiers retenus comme prioritaires sur le bassin sont les suivants : le secteur de la
construction, le secteur de l’industrie et TIC, le secteur de la santé et de l’action sociale, ainsi que le
secteur de l’hôtellerie et de l’alimentaire.
Les métiers retenus selon les grappes métiers SFMQ sont indiqués en bleu, tandis que les métiers
retenus pour lesquels il n’y a pas encore de grappe métier SFMQ sont en vert.
Construction
-

Métiers du bâtiment-couverture ;
Métiers chauffage et sanitaire ;
Chef de chantier coordinateur, écoconstruction ;
Métiers de l’installation électrique (ex. domotique, métiers relatifs au système d’alarme).

Industrie et TIC
-

Métiers de la maintenance industrielle ;
Métiers de l’installation électrique (ex. frigoriste, technicien en climatisation) ;
Métiers de l’assemblage tôles, tubes et profilés ;
Webdesigner – concepteur d’interfaces Web ;
Gestionnaire de réseau informatique ;
Développeur informatique ;
Analyste informatique ;
Web développeur ;
Les biotechnologies et les sciences appliquées (ex. data manager/data analyst, qualiticien) ;
Métiers de la logistique ;
Secteur de l’aéronautique ;
Secteur de la chimie ;
Secteur de l’agro-alimentaire.

Santé – Action sociale
-

Aide-familial ;
Aide-soignant ;
Aide-ménager ;
Infirmiers, infirmiers spécialisés.

Hôtellerie – Alimentaire
-

Boucher – Charcutier.
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Au-delà de ces thématiques communes, les membres ont également mis en avant :
- Des problématiques transversales (les langues, l’esprit d’entreprendre, la créativité, etc.) ;
- Des grandes orientations pour le Bassin (l’insertion durable, l’attractivité du territoire,
l’identification des causes réelles des pénuries, etc.)
- Des points de vigilances (les compétences transférables vers des secteurs porteurs, les
synergies entre les acteurs de la formation et le monde de l’entreprise, etc…).

Evaluation de la démarche
Il convient tout d’abord de souligner l’investissement des membres et de l’équipe dans la démarche,
son caractère novateur par rapport aux réunions habituelles, ainsi que le bon esprit qui a régné durant
ces rencontres. Toutefois, l’impossibilité pour certains membres de participer à l’ensemble de la
démarche a généré quelques frustrations au vu du document final.
Par ailleurs, le Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement ayant été réalisé préalablement à
l’adoption des priorités par l’Instance, les membres ont dû tenir compte de cet élément afin d’assurer
une cohérence.
C’est ainsi que les cinq secteurs les plus importants pour Liège, faisant partie du Plan de redéploiement,
ont été traités dans le cadre des fiches sectorielles. Fallait-t-il privilégier une analyse en profondeur
des secteurs pressentis comme prioritaires ou aborder tous les secteurs pour couvrir l’ensemble de
l’offre ?
Les limites et la fiabilité des données du Rapport Analytique et Prospectif ont par ailleurs été une
faiblesse dans le cadre de la détermination des priorités.
En effet, la problématique des données, particulièrement pour la formation
professionnelle/l’enseignement a été relevée : des difficultés liées à la comparaison des données
reçues (les années de référence, la nomenclature des secteurs et sous-secteurs, le public à prendre en
considération) ainsi qu’au manque de données relatives aux volumes d’heures de formation et aux
places. Des particularités ont également été soulignées au niveau de chaque type d’opérateur (la
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manque de données, la coexistence de formations longues/brevets, certains types d’opérateurs en
amont ou en aval non ciblés, etc.). D’autres problématiques relatives aux données de l’emploi, de la
mobilité ou des flux ont également été soulignées.
On peut ajouter que la logique sectorielle ne permettant pas de prendre en considération toute une
partie de l’offre de formation et des problématiques connexes, les membres ont souhaité mettre en
en exergue d’une part, des problématiques transversales et d’autre part, un certain nombre de points
d’attention pour atteindre les objectifs du bassin.
Problématiques transversales

Points d’attention

Langues (formations « classiques », FLE, modules
orientés métiers) ;
Esprit d’entreprendre ;
Créativité ;
Révolution/économie numérique et ses impacts ;
Compétences de base, prérequis, compétences
sociales, compétences-clés en bureautique ;
Complémentarité avec l’économie sociale ;
Développement durable, circuits courts.

La mise en œuvre de tous les moyens pour amener
les personnes au plus haut niveau de formation et de
qualification qui leur est accessible ;
La qualité des emplois et les conditions de travail
des secteurs et métiers concernés ;
L’insertion durable ;
L’attractivité du territoire ;
La veille au niveau des métiers d’avenir ;
Les forces et faiblesses de l’économie liégeoise ;
Les causes réelles des pénuries.

Les limites et la fiabilité des données du Rapport Analytique et Prospectif (RAP) déjà évoquées ont pu
également être un frein dans le cadre de la détermination des priorités.
Quant à la notion d’approche prospective, elle a peu été intégrée dans ce premier rapport, si ce n’est
par les projets d’envergure sur le bassin, cette démarche reste donc à approfondir.
Néanmoins, cette concertation était essentiellement destinée à faire émerger l’expertise de terrain
des membres et leurs aspirations pour le bassin. Ce fut aussi un premier chantier commun entre, d’une
part les interlocuteurs sociaux et les représentants de la formation habitués à travailler ensemble, et
d’autre part les représentants de l’Enseignement. Une démarche d’intelligence collective au service du
Bassin EFE.

2. Cheminement de l’établissement des thématiques communes en 2016
En 2016, le Gouvernement attendait des Bassins EFE que leurs priorités soient également formulées
en options de l’enseignement.
Travail réalisé en 4 étapes

Etape 1
Rappel des priorités
2015 et méthodologie

Etape 2
Liens entre les priorités et
l’offre de formation

Etape 3
Priorisation

Etape 4
Validation

1ère étape : rappel des priorités 2015 de l’Instance Bassin de Liège – proposition de méthode
Un rappel des priorités 2015 a été réalisé à l’Instance Bassin le 6 juin 2016.
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Une proposition de méthode établie par le Bureau de l’Instance a été proposée :
- Définir, à partir de la liste des priorités 2015, les secteurs à affiner ;
- Mettre à jour les données des fiches d’analyse des secteurs choisis ;
- Organiser une concertation des fonds sectoriels pour prioriser des grappes métiers ou des
métiers ;
- Faire appel à l’AMEF pour identifier les métiers d’avenir pour ces secteurs.
Les membres du Bureau ont également proposé de :
- Conserver les priorités établies pour les secteurs de l’Hôtellerie, de la Construction et des
Services aux personnes ;
- Affiner le secteur de l’Industrie et le secteur de la Logistique ;
- Retenir les métiers d’électromécanicien et d’opérateur de production.
2ème étape : faire des liens entre les priorités de 2015 et l’offre de formation
Afin de dresser les priorités 2016, un tableau a été présenté au Bureau élargi du 20 juin 2016. Celui-ci
reprenait l’offre globale de l’enseignement, y compris celle de l’Enseignement de Promotion sociale.
Pour chacune des priorités 2015 du bassin, ce tableau reprenait les informations suivantes :
- La liste des options qui bénéficient des incitants de la Chambre Enseignement ;
- La liste des options existantes et que ne bénéficient pas d’incitants ;
- La liste des options qui n’existent pas à Liège ;
- La liste des options n’ayant pas de lien avec les priorités était reprise à la suite du tableau.
Ce tableau de diagnostic permettait de s’assurer de l’adéquation entre l’offre d’enseignement
existante et les priorités définies.
Les représentants des organismes de formation ont regretté cette démarche qui se centrait sur la seule
offre de l’enseignement. Ils ont donc demandé que l’ensemble de l’offre soit repris dans le
recensement.
3ème étape : priorisation
Les membres de l’Instance ont ensuite été invités à venir à la réunion du 17 octobre 2016 avec des
propositions de priorisation qui pourraient être mises au débat. Ils devaient définir les grappe-métiers
et métiers qu’ils souhaitaient prioriser et en donner l’argumentation majeure.
A cette fin, un document de travail a été mis à leur disposition. Celui-ci comprenait les informations
suivantes :
1° Les priorités 2015 établies à divers niveaux : les secteurs, parfois les sous-secteurs et/ou
les métiers ; en fin de document étaient reprises les considérations transversales.
Les métiers accessibles par des formations supérieures avait été barrés (car ils n’entrent pas
dans notre champ de compétences), mais néanmoins laissés visibles s’il y avait lieu
d’envisager des formations en amont ou en aval.
2° Les grappes et profils métiers du SFMQ correspondants aux priorités 2015 (lorsqu’ils
existaient) : une partie des priorités 2016 permettait de choisir des grappes-métiers et/ou des
métiers à partir de la liste SFMQ ou de profils inexistants à recommander.
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Cette partie reprenait également les éléments d’arguments ayant déterminé le choix. Les
points de vigilance et les recommandations en lien avec les problématiques transversales et
l’expertise de terrain des membres étaient également indiqués dans la partie « priorité 2016 ».
Une partie du tableau était ensuite destinée au travail ultérieur de la Chambre Enseignement
consistant, pour répondre à la demande du Gouvernement, à lister les options de
l’enseignement correspondant aux priorités.
Pour retenir les grappes métiers et/ou les métiers des priorités 2016, les membres disposaient des
éléments suivants :
1° Le tableau de l’offre de formation du bassin en lien avec les priorités 2015
L’offre de l’Enseignement avait été complétée par celle des autres opérateurs à la demande
des membres. Le tableau a été envoyé pour validation aux représentants du Forem, de
l’IFAPME et des CISP.
2° Les fiches sectorielles mises à jour
La mise à jour avait été faite en fonction des données disponibles et ne concernait donc pas
toutes les rubriques. La démarche de fiches sectorielles étant antérieure à la priorisation, les
secteurs étaient balayés de façon plus large.
Quelques éléments-clés de ces fiches sectorielles ont été repris dans des Fiches condensées,
sur lesquelles se trouvaient des liens vers la liste des études menant à des professions en
pénurie de main-d’œuvre définie par Forem pour 2016-2017.
Le 17 octobre 2016, les membres ont donc examiné les différents éléments à leur disposition et ont
établi la liste des priorités 2016. Cette liste a ensuite été transmise à la Chambre Enseignement à qui il
a été confié la mission de la traduire en options de l’enseignement.
4ème étape : validation par l’Instance Bassin EFE
Le 21 novembre 2016, le document final « Synthèse des priorités et recommandations 2016 » a été
présenté et approuvé à l’Instance Bassin EFE.
Thématiques communes / priorités identifiées
La liste des thématiques communes 2016 identifiées par l’Instance bassin EFE de Liège est disponible
sur son site Internet17 et également présentée en annexe de ce document (annexe n° 4 « Priorités 2016
de l’IBEFE de Liège »).
Affinage progressif des thématiques
L’équilibre entre l’objectivation des constats et l’intégration des points de vue de terrain dans le
diagnostic n’est pas évident. En effet, des difficultés ont été identifiées pour passer de l’analyse des
nombreuses données récoltées à des recommandations par rapport aux métiers et aux filières de
formation prioritaires.

17

http://bassinefe-liege.be/images/2016_PRIORITES_2016_décembre_cor.pdf
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Les priorités 2016 ont permis d’affiner les priorités 2015 qui identifiaient des grands secteurs comme
celui de l’Aéronautique, de la Chimie ou encore de l’Agroalimentaire. A titre d’exemple, l’IBEFE a
décidé de prioriser l’Opérateur de production en chimie et le Technicien de production en
biopharmacie.
Objectifs rencontrés, points d’améliorations et approfondissement du rapport T1
De l’avis général, les rapports T1 des IBEFE ont marqué un net progrès dans l’harmonisation des travaux
et des productions. Les résultats sont désormais davantage comparables.
Les étapes ultérieures du travail pourront gagner en qualité en intégrant les démarches suivantes :
- S’appuyer sur les analyses produites à d’autres niveaux en matière prospective notamment ;
- Harmoniser les données et le découpage des secteurs adoptés sur base de la nomenclature
ROME V3 ;
- Réaliser des analyses communes et développer des outils communs dans un but d’économie
d’échelle ;
- Associer les acteurs de terrain au diagnostic via des ateliers sectoriels ;
- Développer des techniques d’animation veillant à l’expression de tous ;
- Développer des outils d’aide à la décision, en support des groupes de travail, sur base des
solutions déjà testées dans certains Bassins : matrice MPER, tableaux croisés des données ;
- Renforcer l’utilisation de l’outil cartographique dans les groupes de travail analyse.
Par ailleurs, la réalisation des RAP étant très énergivore, il faut veiller à ce que cette mission ne
consomme pas l’ensemble des ressources, au détriment des Pôles de synergies et autres projets de
terrain qui sont des moteurs de changement dans nos champs d’action. Pour cette raison, différents
groupes de travail ont été mis en place par les Coordonnateurs des IBEFE et permettront par exemple
de réaliser une trame commune qui permettra de rédiger plus rapidement les RAP, de créer des outils
communs d’analyses de données, d’organiser des rencontres sectorielles dont les conclusions
intègreront les rapports, recommandations et priorités, etc.
Impact de ces thématiques / priorités
La Chambre Enseignement, dans le cadre de son Plan de redéploiement, travaille en cohérence avec
les priorités/thématiques communes. Les travaux réalisés dans le cadre de l’octroi des incitants par les
Chambres Enseignement tenant compte des priorités du bassin établies au 1er octobre et les IBEFE
communiquant ces dernières à la fin du même mois, un décalage au niveau du calendrier est à noter.
Ainsi, en 2016, le Plan de redéploiement a été légèrement modifié, tenant compte des priorités 2015,
priorités disponibles au 1er octobre 2016. Celui a été soumis pour avis à l’IBEFE en mars 2017.
Les priorités 2016 étant maintenant disponibles, elles seront prises en compte lors des travaux de la
Chambre Enseignement concernant l’octroi des incitants 2018-2019 (qui débuteront en octobre 2017).
Des ajustements de calendrier seraient à étudier.
Les opérateurs de formation, y compris les CISP, dans le cadre de leur participation au sein des
différentes structures de l’Instance sont particulièrement attentifs aux priorités. Par ailleurs, en 2016,
dans le cadre des avis de la Chambre Emploi – Formation sur les demandes d’agréments des CISP,
chaque filière a été examinée au regard des priorités qui avaient été établies par l’IBEFE en 2015.
En novembre 2015, le président de la Commission Sous-Régionale de l’Enseignement de Promotion
sociale de Liège a interpellé l’IBEFE pour obtenir les thématiques communes de l’Instance de Liège afin
d’envisager l’ouverture de trois nouvelles sections.
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Dans le cadre de l’Appel à projet 9 du Forem, les exigences ou recommandations à destination des
porteurs de projets ont été formulées sur base de différents éléments, dont notamment les priorités
2015 de l’IBEFE. Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aux actions rentrant dans le
cadre des priorités de l’IBEFE. C’est le cas notamment pour la mesure Module court d’orientation vers
l’emploi salarié (OR – type 1) pour les actions visant l’orientation et/ou le positionnement ciblant plus
spécifiquement les métiers concordant avec les priorités de l’IBEFE, à savoir le secteur HORECA, les
métiers des secteurs de la Santé et de l’Action sociale, de l’Industrie et des TIC ainsi que les métiers du
Bâtiment et de la Construction prenant en compte les performances énergétiques. Un intérêt
particulier a également été octroyé aux actions menant à des métiers dits d’avenir ou en
transformation au regard du développement durable.
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Chapitre 4 – Rôle d’avis de l’Instance Bassin EFE de Liège
L’IBEFE a dans ses missions celle de rendre un avis d’initiative ou être sollicitée (directement ou via la
Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation) sur la pertinence de l’offre de formation
déployée sur son territoire. Pour rappel, historiquement, la Chambre Emploi – Formation a conservé
une mission d’avis sur différents dispositifs en lien avec l’emploi et la formation.

1. Les avis rendus par l’IBEFE de Liège
Le Décret du 14 avril 2014 modifiant le fonctionnement des instances de pilotage inter-réseaux de
l’enseignement qualifiant prévoit en son article 6 que le Gouvernement sollicite l’avis du Bassin
Enseignement qualifiant – Formation – Emploi sur le Plan de redéploiement de la Chambre
Enseignement. Ainsi, le 30 mars 2015, l’Instance Bassin EFE de Liège a rendu un avis favorable sur le
premier Plan quadriennal de la Chambre Enseignement qui couvre la période 2015-2019.

2. Les avis rendus par la Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation
2.1.

Appel à projets 9 du Forem

Le 7 juillet 2016, un groupe de travail s’est réuni afin de concerter les membres de l’Instance sur les
priorités de l’Appel à projets 9, définies par le Forem.
Suite aux discussions, le Forem a intégré les propositions et précisions demandées par les membres.
En outre, une attention particulière a été accordée aux actions rentrant dans le cadre des priorités
2015 de l’IBEFE.
Notons qu’en juillet 2015, les interlocuteurs sociaux du Bassin EFE de Liège avaient envoyé un courrier
d’interpellation à l’Administratrice générale du Forem. Ils souhaitaient attirer l’attention sur la
procédure en œuvre lors de l’appel à projets 8, qui ne prévoyait pas de remise d’avis de leur part.
2.2. Avis sur les demandes d’agrément des Centres d'Insertion Socioprofessionnelle
Suite au Décret du 10 juillet 2013 ainsi qu’aux arrêtés d’exécution du Gouvernement wallon du 13
février 2014 et du 15 mai 2014, la Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation (CSEF) a été
sollicitée pour remettre avis sur les demandes d’agrément des Centres d’Insertion
Socioprofessionnelle (CISP).
En 2015
En 2015, la CSEF a été sollicitée pour rendre un avis sur :
- Une demande de transfert de filière de formation d’entreprises de formation par le travail
(EFT) ;
- Une modification majeure d’une filière OISP.
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En 2016
Dans le cadre des demandes d’agrément CISP, 34 opérateurs de formation ont introduit un dossier de
demande d’agrément : 62% en DEFI18 et 38% en EFT, pour un total de 85 filières de formation. La
majorité des filières (65%) concernaient des DEFI, seules 35% avaient trait à des EFT.
>> Analyse des dossiers :
Les domaines d’études et les priorités de l’IBEFE de Liège
Répartition des filières de formation par domaines d’études CEDEFOP :
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20%
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Au regard de la répartition par domaine d’études, les deux domaines qui ont été les plus
représentés sont ceux sans lien particulier avec un métier, tant au niveau du nombre de filières
que de places disponibles ou du nombre d’heures demandées à l’agrément19 :
développement personnel (orientation principalement) et programmes de base
(principalement alphabétisation, FLE et RAN). Ce constat est assez conforme aux niveaux
d’études des demandeurs d’emploi du bassin.
Les domaines en lien avec un métier les plus importants en termes de nombre de filières, de
places disponibles ou d’heures demandées étaient le bâtiment, l’hôtellerie-alimentation, la
santé et les services aux particuliers (aide-ménagère notamment). Il est cependant à mettre en
avant la problématique du dumping social ayant une influence négative sur la demande
d’emploi dans le secteur de la construction.
Les domaines peu représentés étaient ceux de l’ingénierie et techniques apparentées, la
couture ainsi que le journalisme et l’information.
Lorsque l’on compare ces conclusions avec les priorités 2015 de l’IBEFE de Liège, il ressort que
3 des 4 secteurs priorisés (construction, santé et action sociale ainsi qu’hôtellerie-alimentaire)
se retrouvent dans les domaines d’études les plus représentés. Par contre, le secteur de
l’industrie et TIC est peu représenté dans l’offre de formation proposée des CISP. Une seule
formation (celle d’aide-soudeur) est organisée dans le domaine du métal et une seule en lien
direct avec les TIC.

>> Recommandations aux opérateurs de terrain :
L’examen de demandes d’agrément a fait l’objet de recommandations d’ordre général
destinées à attirer l’attention sur divers points.
La répartition des opérateurs sur le territoire ;
La nécessaire transparence dans les intitulés de formation ;

18
19

Anciennement Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle (OISP).
Cf. Annexe n° 5 : « Analyse des demandes d’agrément CISP traitées par la CSEF de Liège ».
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-

-

Les points de vigilance sur certains secteurs (le risque d’une orientation sexuée vers
les formations d’aide-ménagère au détriment d’un plus large choix professionnel,
l’impact du dumping social pour les possibilités d’insertion après des formations
pourtant qualifiantes dans la construction).
Les formations Industrie et TIC qui seraient à développer.

Ces travaux ont également ouvert des perspectives pour de prochains travaux de l’IBEFE :
En matière d’indicateurs pour mieux cerner la demande en Alphabétisation - Français
Langue Etrangère et Remise à Niveau.
Relativement aux formations « Bureautique » pour lesquelles une réflexion
approfondie serait à mener (compétences transversales ou formation métier ?).

Le document complet est consultable sur le site Internet20.
2.3. Avis sur les demandes des crédit-adaptation
En 2015
La CSEF a traité 26 dossiers de demandes de crédit-adaptation. Ces dossiers concernaient 30 demandes
de crédit-adaptation répartit comme suit :
Axe

Nombre de demande

Axe 1 – Remise à niveau, polyvalence, changement de poste de travail
Axe 2 – Investissement et nouvelles méthodes de travail
Axe 3 – Système de management de la qualité
Axe 5 – Système de management de la sécurité
Axe 8 – Tutorat
Total général

6
19
3
1
1
30

La grande majorité des demandes de crédit-adaptation concerne l’axe 2 (19 demandes), viennent
ensuite les demandes pour l’axe 1 (6 demandes).
En 2016
La CSEF a traité 51 dossiers de demandes de crédits- adaptation. Ces dossiers concernaient 58 axes de
demandes de crédit-adaptation. La répartition est reprise à la page suivante.

20

http://bassinefe-liege.be/images/2016_IBEFE_Lg_recommandations_agréments_CISP_2017.pdf
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Axe

Nombre de demande

Axe 1 – Remise à niveau, polyvalence, changement de poste de travail
Axe 1 – Remise à niveau, polyvalence, changement de poste de travail
Axe 2 – Investissement et nouvelles méthodes de travail
Axe 2 – Investissement et nouvelles méthodes de travail
Axe 2 – Investissement et nouvelles méthodes de travail
Axe 3 – Système de management de la qualité
Axe 4 – Système de management de l’environnement
Axe 5 – Système de management de la sécurité
Axe 5 – Système de management de la sécurité
Axe 8 – Tutorat
Total général

4
8
6
7
18
1
4
2
2
6
58

La grande majorité des demandes de crédit-adaptation concerne l’axe 2 (18 demandes), viennent
ensuite les demandes pour l’axe 1 (8 demandes).
2.4. Avis sur les demandes de contrats d’alternance
En 2015
La CSEF a traité 1.101 demandes de contrats d’alternance.
Secteurs

Types de contrat
RAJ

Agronomie
Construction
Economie
Hôtellerie
Alimentation
Industrie
Sciences
appliquées
Services aux
personnes
Total

1

Autre

CAI

36
22
1
13

CAI
6
1
16
40
1

4
1

75

CISP
14
235
262
103

CTP

1

116

ND

RAC

RAC

RAC

7

120

3

RAJ
35

2

4

1

57
1

64

787

Total
14
443
288
120
174
1
61

1

6

7

120

3

36

1.101

Le secteur où les demandes de contrat d’alternance a été le plus important est le secteur de la
Construction (443 demandes). Il est suivi par le secteur de l’Économie (288 demandes) et le secteur de
l’Industrie (174 demandes).
Les formations où le nombre de demandes a été le plus important sont les métiers de Vendeur (59
demandes), de Monteur en chauffage (48 demandes), de Maçon (47 demandes), de Couvreur (45
demandes) et de Commis de cuisine (38 demandes).
La grande majorité des types de contrats demandés sont des Contrats d’Insertion Socioprofessionnelle
(787 demandes CISP), suivis par les contrats de Régime d’Apprentissage Construction (120 demandes
RAC).
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En 2016
La CSEF a traité 907 demandes de contrats d’alternance.
Secteurs
Agronomie
Arts
appliqués
Construction
Economie
Hôtellerie
Alimentation
Industrie
Services aux
personnes
Total

Types de contrat
Autre
CAI

CISP

2

COCOM
8
3

6

4
3
1

235
266
85

12

2

106
70

20

10

773

COM

ND

RAC

RAJ

Total
8
3

1

89

14

345
269
92
120
70

1

0

89

14

907

Le secteur où les demandes de contrats d’alternance a été le plus important est le secteur de la
Construction (345 demandes). Il est suivi par le secteur de l’Économie (269 demandes) et le secteur de
l’Industrie (120 demandes).
Les formations où le nombre de demandes a été le plus important sont les métiers d’Auxiliaire de
magasin (145 demandes), de Vendeur (93 demandes), de Maçon (79 demandes), de Couvreur (35
demandes) et de Monteur en chauffage (28 demandes).
La grande majorité des types de contrats demandés sont des contrats communs d’alternance (773
demandes), suivi du RAC (89 demandes).
2.5. Avis sur les demandes de fonds d’équipements
L’avis de l’IBEFE sur les demandes d’équipements pédagogiques des établissements qualifiant est
requis sur la cohérence avec la réalité du monde du travail et les infrastructures disponibles
(Etablissements d’enseignement, Centres de Formation régionaux, CTA en développement, etc.).
Remarque : des informations complémentaires sont disponibles dans la présentation Powerpoint
« Demande d’équipements pédagogiques des établissement qualifiants 2014-2015) ainsi que dans la
présentation Powerpoint « Demande d’équipements pédagogiques des établissements qualifiants
2016-2017 ».
En 2015
La CSEF a rendu un avis sur 311 demandes d’équipements pédagogiques ; 213 ont été jugées
favorables, 94 défavorables et 4 sans avis.
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Avis de la CSEF
sur le lien avec
l’emploi

Accordé par la
Commission

Défavorable
Favorable
Sans avis
Total

20 (+ 2 modifiées)
88 (+ 6 modifiées)
1
109 (+ 8 modifiées)

Refusé par la
Commission

Sans avis

36
72
3
111

Total

36
47

94
213
4
311

83

En 2016
La CSEF a rendu un avis sur 334 demandes d’équipements pédagogiques ; 254 ont été jugées
favorables, 79 défavorables et 1 sans avis.
Avis de la CSEF sur le lien avec l’emploi

Total Total

Défavorable
Favorable
Sans avis
Total

79
254
1
334

2.6. Avis sur les demandes d’article 25 du Forem
En 2015
1 demande introduite :
Le FOREM en partenariat avec l’IPEPS Seraing, L’Institut Saint-Laurent de Liège et l’IEPSCF Blegny.
Formation de métalliers industriels.
En 2016
1 demande introduite :
Le Forem en partenariat avec l’IPEPS Seraing, l’Institut Saint-Laurent de Liège et l’IEPSCF Blegny.
Formation de métalliers industriels.
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Chapitre 5 – Développer des Pôles de synergies
Une des sept missions des Instances Bassin EFE énoncées dans le Décret du 24 avril 2014 portant
assentiment à l’Accord de coopération consiste à développer des Pôles de synergies afin de permettre
l’émergence de projets communs visant à l’amélioration des dispositifs locaux de formation
professionnelle, d’enseignement qualifiant et d’insertion. C’est ainsi que, pour répondre à la
cinquième mission qui lui est confiée, l’Instance Bassin réunie en séance plénière en décembre 2015,
a choisi d’examiner les fonctions d'Installateur/Monteur en chauffage central/Sanitaire, métier qui fait
partie des priorités du Bassin de Liège.

Cheminement
Au préalable, un travail a été réalisé pour choisir le profil métier le plus pertinent pour tester une
méthodologie de travail dans le cadre de la mise en place des Pôles de synergies.
Tout d’abord, pour la mise en place de son premier Pôle de synergies, l’Instance Bassin a souhaité
sélectionner un métier qui réponde à certains critères ; à savoir le fait qu’il fasse partie des priorités
de l’Instance, qu’il appartienne à la liste des fonctions critiques, qu’il concerne tous les opérateurs de
formation et que des formations soient organisées en alternance tant au CEFA qu’à l’IFAPME. C’est
pourquoi, un tableau listant les métiers répondant à ces critères a été réalisé. A l’issue de ce travail,
cinq métiers ont été identifiés.
Ensuite, les membres du Bassin ont précisé ce qui est attendu d’un Pôle de synergies : détecter les
raisons pour lesquelles le métier est en tension et identifier les solutions et/ou réponses qui pourraient
être apportées (projets, recommandations, etc.). Il s’agit de donner une impulsion au niveau d’une
situation réelle. Concrètement, les membres envisagent de faire un « état des lieux » du métier et des
formations qui y mènent et d’en analyser les forces et les faiblesses.
Ils ont également indiqué que, pour le profil sélectionné, les trois priorités transversales soient
abordées à savoir l’alternance, l’orientation et l’équipement.
Après avoir échangé au sujet des cinq métiers identifiés, l’Instance Bassin a décidé que le premier Pôle
de synergies concernerait le métier de « Monteur – Installateur en chauffage central et sanitaire » et
qu’un Bureau élargi serait organisé pour établir sa composition21 et concrétiser sa mise en place.
C’est ainsi que les travaux du Pôle de synergies appelé « Installateur/Monteur en chauffage/sanitaire »
ont débuté le 17 mars 2016, date de sa première réunion.
Considérant le manque de Technicien en chauffage et sanitaire, les membres du Pôle ont décidé
d’ajouter le profil de Technicien. Le Pôle de synergies est donc devenu le Pôle de synergies « Monteur
– Installateur en chauffage central et sanitaire ».

21

La composition du Pôle de synergies est présentée dans la chapitre 1.
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Thématiques de discussion
Ce pôle de synergies s’est réuni 5 fois en 2016 autour des thématiques suivantes :
- Présentation des données disponibles sur le métier Monteur/Installateur en
chauffage/sanitaire ;
- Questionnaire de phase exploratoire ;
- Projet Abilitic et sa méthodologie ;
- Offres d'emplois et types de contrats dans le bassin (le Forem – service aux entreprises) ;
- Projet Rénowatt (GRE Liège) ;
- Données d'analyses sur les métiers du pôle (le Forem, Jobfocus) ;
- Procédures et analyse des profils du SFMQ ;
- Équipements (premières réflexions).

Premières conclusions du Pôle de synergies
Les premières conclusions du pôle de synergies sont les suivantes :
-

-

-

C’est le niveau de Technicien qui pose le plus problème, c’est la raison pour laquelle ce métier
a été ajouté au Pôle de synergies.
Les profils métier et formation SFMQ du Technicien en chauffage et sanitaire ne sont pas
encore disponibles, ils sont en cours de réalisation. Les membres le regrettent car c’est pour
le métier de Technicien que le manque est le plus criant.
Emploi salarié : le secteur des travaux de plomberie et d’installation de chauffage et
conditionnement d’air a une évolution positive depuis cinq ans, alors que le secteur de la
construction est à la baisse.
La formation continuée est indispensable. En effet, les exigences des employeurs sont
croissantes, en raison de l’évolution constante des nouvelles technologies.
Le niveau de la formation de base doit être amélioré.
Le problème des agréments et plus précisément le coût qu’ils représentent, est difficile à gérer
pour les petites et moyennes entreprises.
Importance de l’expérience : l’employeur cherche souvent un candidat expérimenté. Or, il y a
peu de demandeurs d’emploi inoccupés expérimenté positionné sur ce métier.
22% des DEI positionnés sur le métier d’entretien et d’exploitation de chauffage (techniciens)
disposent des agréments spécifiques au secteur.
Le Pôle de synergies a décidé la mise en place d’une GARMO afin d’objectiver cette donnée.
Le service JobFocus du Forem met en place un groupe de travail sur les métiers du chauffage
et souhaite pouvoir travailler en parallèle avec le Pôle de synergies.
Au niveau des monteurs, la réserve de main d’œuvre est très mobile. C’est-à-dire que les
monteurs vont donc souvent à l’emploi, notamment via l’intérim.
Équipement : il y a un manque criant de moyens techniques et matériels pour répondre aux
besoins au niveau de l’Enseignement.
Alternance : il n’y a pas de problème particulier pour trouver des stages dans les profils ciblés
par le Pôle de synergies.
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Chapitre 6 – Intégrer et assurer le bon fonctionnement des
Chambres de l’Instance Bassin EFE de Liège
Lors de la mise en œuvre du Bassin, plusieurs défis ont dû être relevés par l’équipe en place : assurer
la continuité des missions jusqu’alors dévolues au Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
(CSEF) et à la Chambre Enseignement, organiser la communication sur les changements de structures
et de missions, apporter un soutien logistique aux membres et instances de tutelle.

1

Assurer la continuité des missions et les projets en cours

1.1. La Chambre Emploi – Formation (et la Commission Consultative Sous-Régionale)
Mission d’avis
Cette mission est présentée dans le chapitre 4 de ce rapport.
Réflexion sur le dispositif de médiation
Un groupe de travail s’est réuni à deux reprises (en décembre 2015 et en février 2016) pour aborder
la question du dispositif de médiation, vestige du Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle
(DIISP), dans le contexte Bassin EFE. En parallèle se sont déroulées une rencontre avec la personne en
charge du Service de gestion des plaintes du Forem et une avec le Secrétaire général de l’Interfédé des
CISP. Celui-ci souhait mieux connaitre le fonctionnement du dispositif de médiation pour s’en inspirer,
le cas échéant, au niveau de l’Interfédé.
Clôture du projet sur le Bien-être en formation et au travail
A l’issue de deux concertations avec des demandeurs d’emploi en formation et d’une réunion
commune avec des formateurs, un Colloque final s’est tenu le 28 avril 2015 dans les locaux de
Construform.
Une synthèse est disponible sur le site Internet22.
1.2. La Chambre Enseignement
L’octroi d’incitants au maintien, à l’ouverture ou à la fermeture d’options du 3ème degré de
l’enseignement qualifiant
La liste des options soutenues par la Chambre Enseignement de Liège pour l’année scolaire 20152016 est reprises à la page suivante.

22

http://bassinefeliege.be/phocadownloadpap/userupload/MIGNANO/Prsentation%20du%20projet%20et%20retours%20sur%20une%20rfle
xion%20stagiaires-oprateurs%202015.pdf
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Type demande

Libellé de l'option

Type

Création

Technicien en climatisation et conditionnement d'air
Complément en systèmes électroniques de l'automobile
Complément en maintenance d'équipements biomédicaux
Menuisier
Menuisier en PVC et ALU
Etancheur
Carreleur
Peintre
Aide familial
Complément en peinture décoration
Technicien des industries du bois
Mécanicien d'entretien
Technicien en industrie graphique
Technicien du froid
Monteur en sanitaire et en chauffage
Boucher-charcutier
Aide familial
Aide-soignant

PE+ALT
PE
ALT
ALT
PE
ALT
PE+ALT
ALT
ALT
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE+ALT
PE
PE

Fermeture
Maintiens

PE = plein exercice
ALT= alternance (article 49)

Au total, 124 périodes professeurs ont été distribuées à 9 projets de création d’option, 2 projets de
fermeture d’option et 7 projets de maintien d’option.
Voici la liste des options soutenues par la Chambre Enseignement de Liège pour l’année scolaire 20162017 :
Type demande

Libellé de l'option

Type

Création

Patron-Boucher
Couvreur-Etancheur
Complément en maintenance d’équipements biomédicaux
Carreleur
Aide familial
Menuisier
Ebéniste
Complément en soudage sur tôles et sur tubes
Complément en peinture-décoration
Technicien des industries du bois
Aide familial
Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques
Mécanicien d’entretien
Boucher-Charcutier
Mécanicien d’entretien
Technicien en électronique

PE
ALT
PE
PE
ALT
ALT
PE
ALT
PE
PE
PE
PE
PE
PE+ALT
PE
PE

Suivi de création

Fermetures
Suivi de
fermetures
Maintiens

PE = plein exercice
ALT= alternance (article 49)

Au total, 110 périodes professeurs ont été distribuées à 6 projets de création d’option, 4 projets de
fermeture d’option et 7 projets de maintien d’option.
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Les actions de sensibilisation et d’information sur l’enseignement qualifiant à destination des futurs
enseignants du 1er degré secondaire et des futurs instituteurs
La Chambre Enseignement de Liège a décidé en 2014 de sensibiliser les élèves des Hautes Ecoles
pédagogiques du Bassin de Liège, enseignants de demain, à l’enseignement qualifiant et aux métiers
manuels et techniques.
Les objectifs des actions menées et à mener sont les suivants :
- Informer les bacheliers sur l’éventail de formations que contient l’enseignement secondaire et
plus précisément les éclairer quant à l’enseignement qualifiant ;
- Lutter contre l’image négative de l’enseignement qualifiant et des métiers techniques ;
- Compléter leurs représentations de l’enseignement qualifiant et des métiers techniques pour
encourager l’orientation positive de leurs futurs élèves (orientation par choix et non par
relégation).
Ce projet, déjà mené en 2014-2015, avait touché 527 élèves, professeurs et autres encadrants
provenant de l’enseignement libre, de l’enseignement de la Ville de Liège, de l’enseignement de la
Province de Liège et de l’enseignement organisé par la FWB, étaient inscrits à ces journées.
Au programme : séance interactive d’information sur la structure de l’enseignement secondaire et plus
précisément sur l’enseignement qualifiant, ses secteurs, ses filières, ses débouchés et l’enseignement
en alternance ; découverte d’une partie des secteurs de l’enseignement qualifiant (industrie,
construction, services aux personnes et hôtellerie alimentation), à travers la visite d’un Centre de
Technologies Avancées et d’un Centre de compétence.
En 2015-2016, quatre journées de sensibilisation ont été organisées et ont permis à environ 415
élèves, futurs enseignants de visiter pour certains un Centre de Technologies Avancées, un Centre de
compétence et le Technitruck ; pour d’autres, les ateliers de certaines écoles techniques.
Par ailleurs, une information sur l’enseignement qualifiant a été donnée à une soixantaine d’étudiants,
de la Haute Ecole Libre Mosane, futurs instituteurs. Une autre séance d’information a été dispensée à
l’école, aux futurs instituteurs.
Approcher l’orientation au premier degré
>> Colloque « Approcher l’orientation au premier degré… Quels outils ? »
La Chambre Enseignement a souhaité réfléchir aux outils de sensibilisation, d’information et
d’orientation relatifs à l’enseignement qualifiant et aux métiers manuels et techniques. En
collaboration avec les Chambres Enseignement de Huy-Waremme et de Verviers, elle a organisé un
Colloque dont l’objectif était d’évaluer les besoins en matière d’outils à utiliser dans le cadre de la
démarche d’orientation au premier degré. Ce dernier a eu lieu à l’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay le 30
septembre 2015 et a rassemblé 170 personnes. Les participants étaient principalement des chefs
d’établissement et des membres des équipes PMS des bassins de Liège, Huy-Waremme et Verviers.
Des représentants des secteurs professionnels, de la formation et de l’emploi étaient également
présents.
>> Orient’Actions – Projet pilote
Faisant suite à la matinée d’échanges et de réflexions intitulée « Approcher l’orientation au premier
degré… Quels outils ? » les trois Chambres ont décidé de proposer ensemble une action-pilote visant
à faire découvrir des métiers en entreprises dans le cadre de la démarche d’orientation en fin de tronc
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commun (2ème année secondaire). Il s’agit d’une démarche d’orientation impliquant la découverte de
soi, de l’entreprise et de ses métiers.
Cette action est donc entre autres, développée en partenariat avec la Cité des Métiers de Liège, qui a
une expertise de plusieurs années dans l’organisation de visites didactiques en entreprises, ainsi
qu’avec les Centres Psycho-Médico-Sociaux, partenaires incontournables de l’aide à la démarche
d’orientation au sein des écoles.
Le public-cible prioritaire recouvre les élèves de 2ème année secondaire. Ces derniers ont participé à 4
activités :
Quand ?

Quoi ?

Par qui ?

Début octobre
2016

Réflexion individuelle et collective avec les élèves sur leurs
projets d’orientation et de métiers

Fin octobre
2016

Animation en classe sur le monde du travail et de l’entreprise
(préparation à la visite d’entreprise)

Novembre
2016

Visites d’entreprises en lien avec les projets d’orientation des
élèves

Janvier-Mars
2017

Suivi (débriefing en classe : confrontation entre le projet
d’orientation et la réalité vécue en entreprise ; information sur
les parcours de formation possibles ; proposition d’outils et
activités d’approche orientante)

Agents CPMS +
professeurs
référents
Cité des Métiers
+implication des
enseignants
référents
Cité des Métiers +
Chambres
Enseignement
CPMS de l’école

Au total, 14 écoles ont participé au projet-pilote dont 6 proviennent du Bassin de Liège, 4 de HuyWaremme et 4 de Verviers.
Quelques autres activités de la Chambre enseignement
>> Présentation de Métierama et du projet « Mon Ecole, mon métier »
Fin 2015, la Chambre Enseignement de Liège a participé, avec plusieurs autres Chambres
Enseignement, à la réédition du jeu de société « Métierama ».
En juin 2015, la Chambre Enseignement de Liège avait également réuni les écoles secondaires de Liège
et les CPMS pour la présentation des fiches-métiers et du site Internet « Mon école, mon métier ».
Les boîtes de jeu Métierama étant disponibles début 2016 et la Direction Relations Ecoles – Monde du
travail ayant réalisé 30 nouvelles fiches-métiers, la Chambre Enseignement a organisé une séance de
présentation de ces projets pour les écoles et CPMS liégeois le 14 avril 2016 (juste après la présentation
du projet Orient’Actions) et a organisé la distribution des outils auprès des personnes intéressées.
>> Présentation du projet Didacticar
A la demande de la Direction « Relations Ecoles – Monde du travail » (Fédération Wallonie-Bruxelles),
les Chambres Enseignement de Liège, Huy-Waremme et Verviers ont organisé une présentation du
projet Didacticar au CTA de l’Institut Saint-Laurent de Liège. Toutes les écoles de la Province organisant
des sections du secteur automobile ont été invitées à participer.
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Didacticar consiste en la mise à disposition de véhicules automobiles récents pour les CTA automobiles
et à terme pour les écoles. Au total, une quarantaine de véhicules seront mis à disposition des acteurs
concernés.
>> Participation au colloque « L’approche orientante : état des lieux et enjeux » par l’Asbl Jean Boets
Le 1er juin 2016, les chefs de projet des Chambres Enseignement de Liège, Huy-Waremme et Verviers
ont participé au colloque intitulé « L’approche orientante : état des lieux et enjeux » organisé par l’Asbl
Jean Boets. Ils y ont présenté les missions des Chambres Enseignement et leurs projets (commun ou
non) en lien avec l’orientation.

2

Organiser la communication

2.1. Site Internet et réseaux sociaux
L’IBEFE de Liège, dès la parution de la charte graphique des IBEFE, s’est lancé dans la création d’un site
Internet23 destiné tant aux membres et partenaires qu’au grand public. Les membres ont accès, avec
leur identifiant, à l’agenda des réunions ainsi qu’à tous les documents afférents (invitations, PV,
documents de référence, etc.). Les visiteurs du site y trouvent des informations sur notre structure, les
actions en cours ou à venir et les réalisations menées par l’ex CSEF. Nos publications y sont
téléchargeables.
Le site se veut vivant : les rubriques « Epinglé pour vous » et « RDV du secteur » sont le reflet de
l’actualité en matière de formation, enseignement, emploi. Parallèlement, une page Facebook a été
créée (peu active ces derniers mois par manque de moyens humains) ainsi qu’un compte Twitter (très
actif).
Un stand de présentation de l’IBEFE a été réalisé, aisément transportable lors de nos différents
événements en externe.
Au niveau des contacts internationaux : présentation de l’Instance et de ses travaux à Lyon et à
Besançon.
2.2. Colloque du 26 avril 2016
Première action d’envergure menée dans le nouveau contexte institutionnel, ce Colloque avait pour
objectif la présentation de la nouvelle dynamique à l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire.
Belle réussite pour cette rencontre qui a vu se succéder au pupitre pas moins de trois Ministres et deux
experts de renom, aux côtés de l’Administratrice générale du Forem et du Président de l’Assemblée
bassins. Les mandataires s’étaient aussi particulièrement impliqués dans cette organisation, assurant
la présentation des priorités locales.
Les actes du colloque ont fait l’objet d’une publication qui est disponible sur le site Internet24.

23

http://bassinefe-liege.be/
http://bassinefeliege.be/phocadownloadpap/userupload/Mignano/2016%20IBEFE%20Lige%20ACTES%20colloque%2026%20avril%20.pdf
24
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3

Apporter soutien logistique aux membres et instances de tutelle

3.1. Méthodologie
Les membres étant très sollicités par les diverses réunions, l’équipe tente de diversifier les approches
et façons de faire : groupes de travail, consultations préalables des membres, travaux de synthèse
préparatoires, techniques d’animation, externalisation des réunions etc. Des initiatives pour sortir du
cadre classique des réunions à poursuivre et pour maintenir la motivation des membres.
3.2. Veille
La démarche s’avère importante à plusieurs égards :
- Veille sectorielle en lien avec le Pôle de synergies et les secteurs priorisés ;
- Veille en matière de projets de développement économique sur le territoire (un point de
vigilance concerne l’attention à porter à l’ensemble des communes et pas seulement à
l’agglomération liégeoise) ;
- Veille en matière législative et évènementielle dans nos champs d’activité.
3.3. Support réunions
Concernant la petite enfance, à la demande des Cabinets Tillieux et Simonis, les trois IBEFE de la
Province de Liège se sont unis pour organiser avec l’ONE, le 26 juin 2016, une rencontre destinée à
promouvoir la création de nouvelles places d’accueil. En effet, la problématique de la garde des jeunes
enfants constitue pour de nombreux demandeurs d’emploi un frein pour accéder à la formation ou à
l’emploi25.
Outre ce type de demande à caractère exceptionnel, les équipes assurent les tâches liées aux réunions
récurrentes : invitation, animation, dossiers préparatoires, accueil des membres dans les meilleures
conditions possibles, rédaction de P.-V. (archivés et disponibles en accès membres sur le site Internet).
En outre, l’Instance Bassin a investi dans l’équipement d’un troisième écran dans sa salle de réunion
principale et de deux écrans dans une seconde salle.
Nombre de réunions par année :
Réunions

2015

Instance Bassin de Liège
Chambre Emploi – Formation (CSEF)
Bureau
Commission Consultative Sous-Régionale (CCSR)
Groupe de travail
Chambre Enseignement
Bureau de la Chambre Enseignement
Comites d’accompagnement
de la Chambre Enseignement
Groupe de travail de la Chambre Enseignement (2)

25

http://bassinefe-liege.be/nos-realisations/110-petite-enfance
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2016
6
7
7
7
4
4
6
4

6
7
7
5
4
5
5
4

7

9

Chapitre 7 – Mettre en œuvre toute nouvelle chambre ou mission qui
lui serait confiée par les gouvernements
Ce chapitre est consacré à la présentation générale d’une nouvelle mission confiée par le
Gouvernement, à savoir l’engagement d’agents chargés de promouvoir l’emploi des personnes
étrangères et d’origine étrangère sur le territoire.

1. Accueil des agents « lutte contre le radicalisme »
Remarque préliminaire : l’appellation de la fonction est amenée à être modifiée.
1.1.

Contexte

L’avis d’initiative de la Commission wallonne de l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine
étrangère (avril 2015)
Les dernières études initiées notamment par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances26 et les
différents rapports internationaux27 mettent en évidence que l’accès et le maintien dans l’emploi des
travailleurs de nationalité ou d’origine étrangère restent problématique en Belgique28.
Cette situation s’explique notamment par les évolutions de la situation économique et industrielle de
la Belgique et par l’organisation générale du marché du travail. Cependant, certaines difficultés sont
directement liées à la discrimination et à des problèmes de gestion de la diversité.
C’est pourquoi, la Commission wallonne de l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine
étrangère propose une série d’actions favorisant l’accès, le maintien et la promotion au travail pour
tous les citoyens en luttant contre les discriminations basées sur l’un des 19 critères protégés29.
La note du Gouvernement wallon (avril 2016)
En 2015, suite aux attentats à Charlie Hebdo, le Gouvernement wallon a adopté une note sur la
prévention du radicalisme en Wallonie, en vue d’organiser d’un dispositif transversal de prévention.
En 2016, des moyens financiers supplémentaires et récurrents ont été dégagés par le Gouvernement
wallon en vue de renforcer les différentes mesures du plan de prévention du radicalisme. Il s’agit de
l’action sociale, de l’emploi et de la formation, des plans de cohésion sociale ainsi que de la politique
des Grandes Villes.

26

Baromètre de la Diversité-Emploi, Monitoring socio-économique, Désaffiliation-Discrimination des jeunes issus de
l’immigration.
27 OCDE.
28 La problématique est particulièrement importante pour les populations originaires de Turquie (taux de chômage de 23.00
%) et du Maghreb (taux de chômage de 25.50 %), c’est-à-dire des populations musulmanes, par rapport à la population
d’origine belge (taux de chômage de 5.90 %).
29 Les 19 critères protégés sont régis par 3 lois : la loi anti-discrimination (âge, caractéristiques physique ou génétique,
conviction politique, conviction religieuse ou philosophique, conviction syndicale, état civil, état de santé, fortune, handicap,
langue, naissance, orientation sexuelle et origine sociale), la loi sur le genre (ascendance, couleur de peau, nationalité, origine
nationale ou ethnique et prétendue race) et la loi antiracisme (sexe).
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Les mesures relevant de l’Emploi et de la Formation sont les suivantes :
- L’insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères et d’origine étrangère ;
- La formation continuée des travailleurs confrontés à la radicalisation des publics ;
- La prévention de la radicalisation dans les prisons (formation en prison et à la sortie de prison).
1.2.

Objectifs fixés par le Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon propose d’engager un agent spécialisé au sein de chacune des Instances
Bassin Enseignement qualifiant – Emploi – Formation (chargé de mission). L’agent sera chargé de
développer des actions concrètes et opérationnelles en vue de promouvoir l’emploi des personnes
étrangères et d’origine étrangère sur le territoire.
Cette mission se mènera par un travail de réseau avec les opérateurs locaux (formation et insertion),
les partenaires sociaux et les entreprises.
D’une part, l’action des Instances Bassin se réalisera en concertation avec le référent radicalisme
wallon (Philippe BROGNIET) et ce, au minimum une fois par an lors de l’Assemblée des Présidents des
Instances Bassin, lors de la présentation des rapports annuels d’activités. D’autre part, l’intervention
d’un expert interuniversitaire (à désigner) permettra d’animer, de superviser et de coordonner le
travail de chacune des Instances Bassin et matière de « prévention radicalisme ».
Tâches principales confiées aux agents « prévention radicalisme » :
-

-

-

-

Organiser un plan de sensibilisation des entreprises à la diversification de leurs ressources
humaines, d’accompagnement et de conseil dans la gestion de cette diversité
(notamment dans la gestion des signes et pratiques convictionnelles sur le lieu de travail,
en ce compris lorsqu’il s’agit de les interdire) ;
Initier une dynamique axée sur des mesures concrètes et concertées avec les partenaires
sociaux et le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA) visant à lutter contre
les discriminations à l’embauche ;
Identifier et animer un réseau d’acteurs ressources sur le territoire en matière d’insertion
des publics issus de l’immigration ;
Mettre en place avec les opérateurs de formation un processus permettant de prendre
en compte les besoins spécifiques des publics issus de l’immigration dans l’offre et les
méthodologies de formation, ainsi que dans la construction de filières et de passerelles
adaptées et pertinentes ;
Susciter et promouvoir, par un travail de réseau, des projets innovants en matière
d’insertion sur le marché de l’emploi des publics issus de l’immigration ;
Susciter la mise sur pied d’une offre de formation continuée à destination des formateurs,
accompagnateurs et agents d’insertion, afin de valoriser et de développer un
positionnement stratégique des personnes issues de l’immigration sur le marché de
l’emploi.

Source : page de 3 de la Note au Gouvernement wallon « Prévention du radicalisme en Wallonie – mesures en matière
d’emploi et de formation ».
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1. Organigramme de l’Instance Bassin EFE de Liège mis à jour le 30 mars 2017
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2. Schéma de synthèse des processus de concertation des IBEFE wallons et bruxellois

Objectif de la démarche : établir un diagnostic, définir des priorités au niveau du bassin
Rappel de la démarche : cheminement à suivre par les Instances pour leur permettre de produire
collectivement une base de connaissances communes, négociées, balisées scientifiquement,
évolutives et pertinentes.
Rapport
Analytique
et Prospectif

Diagnostic

Priorités
sectorielles
(rencontre
inter-bassin)

Thématiques

Pôles
de synergies

Rappel des thématiques transversales :
- Alternance et stages en entreprise ;
- Orientation et information sur les métiers ainsi que la promotion des filières techniques et
scientifiques ;
- Utilisation des équipements en matière de formation et d’enseignement.

Processus en 2 étapes
1ère étape : présentation et appropriation du Rapport Analytique et Prospectif
ANALYSE
Synthèse du RAP.
Fiches sectorielles.
Spécificités – Spécialisation du bassin.
Résultat : diagnostic

secteurs prioritaires

métiers prioritaires.

Articulation des 3 dimensions
en lien avec le contexte du bassin

PROSPECTIVE
Articulations projets structurants.
Profils entreprises.
Articulation politiques (commune, province, région, etc.).
Focus et études déjà réalisés par les ex-CSEF (TIC, tourisme, construction, Alpha-FLE, etc.).
Etudes (fonds sectoriels, organismes de développement, université, Forem-BMO, etc.).

Politiques eurégionales
Dimension transfrontalière
Mobilité transfrontalière

Résultat : identification des axes stratégiques / vision à 3 ans.
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2ème étape : concertation

ORGANISATION

RAPPEL MISSIONS DECRET
Groupe de travail mixtes
Bureau
Plénière
Experts animateurs
D’autres propositions
Qui ?

Quand ?

Agenda de travail
1 rencontre ou plusieurs ?

Les données statistiques reprises dans les rapports sont d’ores et déjà complétées par les informations
plus qualitatives, émanant d’études réalisées par les services publics de l’emploi ou les Instances ellesmêmes. Cette complémentarité sera privilégiée. Il reste que les rapports ne peuvent fournir des
réponses à toutes les questions posées. Ce sont les échanges entre les partenaires de l’Instance qui
seront en mesure de répondre aux imperfections des données.
PRISE DE RECUL
Grille d’animation
Travail préparatoire de chaque participant
Brise-glace
Groupes de lecteurs
D’autres propositions

OUTILS
MÉTHODES

Outils

Méthodes

Questions/Réponses
SWOT
Post-it
Consultants/Experts

Objectif
Timing
Produit final

Débat synthèse

Retour chambres ?
Consolidation

Questions pour intégrer l’expertise des membres / Travaux préparatoires :
- Citez une préoccupation majeure en termes d’emploi, de formation, d’enseignement pour
votre organisme.
- Citez une préoccupation majeure en termes d’emploi, de formation, d’enseignement pour le
bassin.
- Citez un défi pour votre organisme.
- Citez un défi pour le bassin.
Résultat : définition des secteurs prioritaires / thématiques communes / Pôles de synergies.
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3. Canevas commun « synthèse des diagnostics, priorités et recommandations »

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

4. Priorités 2016 de l’IBEFE de Liège
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5. Analyse des demandes d’agrément CISP traitées par la CSEF de Liège
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6. Présentation du rapport d’activités 2016

Ci-dessous, la présentation du rapport d’activités réalisée lors de la réunion de l’Instance bassin EFE
de Liège du 19 décembre 2016.
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Lexique
ADL
AFOM
AGERS
AMEF
APPEL
AVIQ
CAI
CCSR
CDC
CDR
CEDEFOP
CEFA
CEFO
CESW
CFP
CISP
CNAC
COCOF
COCON
CPAS
CPMS
CRIPEL
CSC
CSEF
CSR
CSTC
CTA
DEFI
DEI
DGEO
DREMT
EFT
EPS
FFC
FGTB
FLE
FWB
GARMO
GRE
HORECA
IBEFE
IBSA
ICS Liège
IFAPME

Agence de Développement Local
Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces
Administration Générale de l’Enseignement et de la recherche Scientifique
Association Métiers, Entreprises et Formations
Association Professionnelle de l’Enseignement Libre
Agence pour une Vie de Qualité
Contrat d’Apprentissage Industriel
Commission Consultative Sous-Régionale
Centre de Compétence
Centre de Référence
Centre Européen pour le DEveloppement de la Formation Professionnelle
Centre d’Education et de Formation en Alternance
Carrefour Emploi Formation Orientation
Conseil Economique et Social de Wallonie
Centre de Formation Professionnelle
Centre d’Insertion Socioprofessionnelle
Comité National d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans la Construction
Commission Communautaire Française
Comites de Concertation de l’Enseignement
Centre Public d’Action Sociale
Centre psycho-médico-social
Centre Régional pour l’intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège
Confédération des Syndicats Chrétiens
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation
Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation
Commission Sous-Régionale (Promotion sociale interréseaux)
Centre Scientifique et Technique de la Construction
Centre de Technologies Avancées
Démarche de Formation et d’Insertion
Demandeur d’Emploi Indemnisé
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire
Direction des Relations Ecole – Monde du Travail
Entreprise de Formation par le Travail
Enseignement de Promotion Sociale
Fonds de Formation de la Construction
Fédération Générale du Travail en Belgique
Français Langue Etrangère
Fédération Wallonie-Bruxelles
Gestion Active de la Réserve de Main-d’œuvre
Groupement de Redéploiement Economique
Hôtellerie, Restauration et Café
Instance Bassin de l’Enseignement qualifiant, de la Formation et de l’Emploi
Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse
Union des Installateurs en Chauffage central, Sanitaire, Climatisation et Professions Connexes
Institut wallon de Formation en Alternance des indépendants et des Petites et Moyennes
Entreprises
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IPIEQ
IWEPS
MIREL
OISP
PME
RAC
RAJ
RAN
RAP
SAACE
SIEP
SFMQ
SPI
TPME
UCM
UNIPSO
UWE

Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
Mission Régionale pour l’Emploi de Liège
Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle
Petites et Moyennes Entreprises
Régime Apprentissage Construction
Régime d’Apprentissage du Jeune
Remise à niveau
Rapport Analytique et Prospectif
Structure d’Accompagnement à l’AutoCréation d’Emploi
Service d'Information sur les Etudes et les Professions
Service Francophone des Métiers et des Qualifications
Agence de développement pour la Province de Liège
Très Petites et Moyennes Entreprises
Union des Classes Moyennes
Union des Entreprises à Profit Social
Union Wallonne des Entreprises
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Instance Bassin EFE de Liège
Quai Banning, 4 à 4000 Liège
04/229.11.91.
http://www.bassinefe-liege.be/
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