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PRÉSENTATION DE L’INSTANCE BASSIN 

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT - FORMATION - EMPLOI 

(IBEFE) 
 

 

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (EFE) rassemble autour de la table 

les acteurs des mondes de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle et de 

l’emploi. L’objectif de cette Instance est de favoriser la cohérence entre les offres 

d’enseignement et de formation professionnelle avec les besoins socio-économiques du bassin, 

ainsi que d’améliorer les dispositifs locaux de formation professionnelle, d’enseignement 

qualifiant et d’insertion.  

 

Les missions 

- Permettre un dialogue et une concertation permanente entre les interlocuteurs sociaux, 

les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de 

l’emploi et de l’insertion ; 

- Assurer de manière permanente le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en 

contexte des analyses réalisées par les administrations, les opérateurs d’enseignement, 

de formation, d’emploi et d’insertions et par les experts scientifiques et 

méthodologiques, en termes de besoins d’emploi, d’offre d’enseignement qualifiant et 

de formation professionnelle existante ainsi que des ressources disponibles sur le bassin 

EFE ; 

- Établir, sur base de ces analyses et dans le cadre des grandes orientations socio-

économiques de la Région, une liste de thématiques communes aux filières 

professionnelles et métiers et diffuser celle-ci auprès des opérateurs d’enseignement 

qualifiant, de formation professionnelle, d’emploi et d’insertion ; 

- Transmettre des informations, rendre des avis, formuler des orientations aux opérateurs 

d’enseignement qualifiant (en ce compris aux CEFA), de formation professionnelle et 

d’insertion en matière d’offre d’enseignement qualifiant et  de formation 

professionnelle ; 

- 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 ; 

- Intégrer et assurer le bon fonctionnement des chambres de l’Instance bassin ; 

- Mettre en œuvre et assurer le bon fonctionnement de toute autre chambre visant à 

accueillir une nouvelle mission dans le domaine des politiques croisées en matière 

d’enseignement qualifiant, de formation et d’insertion, confiée aux Instances bassin par 

les parties signataires. 
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PRÉSENTATION DES ACTIONS D’ORIENTATION 
 

Chaque année, la Chambre enseignement a pour mission de répartir les incitants (90% de son 

budget annuel) dont elle dispose en fonction des demandes des établissements scolaires pour 

leur permettre de créer, maintenir ou fermer des options qui correspondent aux thématiques 

communes définies par le Bassin. 

Une des autres missions de la Chambre Enseignement est de mettre en place des actions de 

valorisation de l’enseignement qualifiant. Pour ce faire, elle organise chaque année le projet 

Orient’Actions qui vise à faire découvrir les métiers en entreprise dans le cadre de la démarche 

d’orientation à plusieurs centaines d’élèves chaque année en fin de tronc commun de 

l’enseignement secondaire du Bassin de Liège. 

 

Ce projet a été créé en 2016 en partenariat avec la Cité des Métiers, la Province de Liège et les 

Centres Psycho-Médico-Sociaux. 

 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 

- Proposer une action intégrée d’approche orientante ; 

- Eveiller l’élève à son projet scolaire et professionnel ; 

- Découvrir des métiers en entreprise ; 

- Susciter une réflexion globale avec préparation et exploitation en classe ; 

- Impliquer tous les acteurs : le professeur-référent, le centre PMS, l’élève, l’entreprise. 

 

Complémentairement au projet à destination directe des élèves, la Chambre Enseignement 

organise des matinées de sensibilisation, de découverte et d’information sur l’enseignement 

qualifiant à destination des futurs instituteurs de l’enseignement fondamental ou/et futurs 

enseignants du 1er degré de l’enseignement secondaire. 

 

Les objectifs de cette action 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 des élèves (orientation par choix et 

non par relégation).  
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Depuis 2015, plus de 1000 étudiants ont pu être sensibilisés et informés sur l’enseignement 

qualifiant. En 2017, la Chambre Enseignement a décidé d’éditer le dépliant « Je choisis mon 

école, je crée mon avenir ! », dépliant de promotion de l’offre d’enseignement secondaire du 

Bassin de Liège pour les 2ème et 3ème degrés de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement 

spécialisé. 
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Dans le cadre de ses missions, l’Instance Bassin EFE constitue des pôles de synergies 

autour d’un métier ou d’une filière professionnelle, identifié en pénurie, en tension ou comme 

métiers émergents.  

 

Missions 

Un pôle de synergies a pour vocation de favoriser l'émergence de projets associant le 
plus largement possible les forces vives d'un secteur porteur sur le bassin afin de permettre 
l'amélioration des dispositifs locaux d'enseignement qualifiant, de formation et d'insertion dans 
ce secteur.  

 

Actions 

Un projet vise le développement d’actions innovantes et/ou émergeantes, s’inscrivant dans la 

filière professionnelle ou le métier et développant un ou plusieurs aspects spécifiques tels que 

notamment : 

- La mise en œuvre de curricula harmonisés valorisant les acquis formels / informels et 

s’inscrivant dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie ; 

- La gestion commune des places de stage ou d’alternance ; 

- La mise en commun d’infrastructures ou d’équipements entre différents opérateurs ; 

- Le développement et la gestion commune d’actions d’information et de sensibilisation 

au secteur d’activité, à la filière professionnelle ou au métier visé. 

 

Fonctionnement  

Un pôle de synergies est créé pour une durée limitée à trois années maximum, renouvelable 

après évaluation de son fonctionnement par l’Instance bassin. Il se réunit de manière régulière, 

selon des modalités concertées avec l’Instance bassin et les décisions sont prises par consensus.  

Les pôles de synergies communiquent les décisions prises et les orientations. 

 

Composition 

La composition de base d’un pôle de synergies favorise les politiques croisées entre différents 

acteurs, tous compétents dans la filière ou le métier ciblé. En effet, un pôle de synergies 

rassemble des représentants des entreprises locales, des intercommunales de développement 

économique, des partenaires sociaux, des opérateurs locaux de l’emploi et de la formation et 

 

PÔLES DE SYNERGIES DE L’IBEFE DE LIÈGE 
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de l’insertion1, des opérateurs d’enseignement qualifiant, d’enseignement de promotion 

sociale et les centres de technologies avancées (CTA) ainsi que des experts du tissu économique 

liégeois, en ce compris le service veille et prospective du Forem (AMEF). 

 

Transversalité 

L’Assemblée Générale des Instances Bassin EFE a défini 3 priorités qui sont déclinées de 

manière transversale dans les Pôles de synergies. Il s’agit de :  

- L’alternance et les stages ; 

- Les équipements ;  

- L’orientation. 

 

Articulation avec les travaux du Forem 

- Les métiers d’avenir ; 

- Les fonctions critiques et les métiers en tension ; 

- Les travaux du service Job Focus. 

  

                                                           
1 Centres de compétence, IFAPME, Carrefour Emploi – Formation (CEFO) et le FOREM (Service aux entreprises, 
Service accompagnement, Service clientèle). 
 
Source : Art. 18 du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif 

à la mise en œuvre des bassins EFE. 
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Pôle de synergies DIGITALISATION 

 

Objectifs 

Les objectifs poursuivis par le Pôle de synergies DIGITALISATION progressent. Pour répondre 

aux attentes formulées fin 2018, les premières présentations des opérateurs de formation ont 

été réalisées. Objectif(s) : disposer d’une meilleure représentation des services que ces derniers 

peuvent fournir aux entreprises. Autrement dit, à un autre public que leur public habituel à 

savoir les « personnes fragilisées », les demandeurs d’emploi, les étudiants de l’enseignement 

qualifiant, … Ces présentations se poursuivront lors de la et/ou des prochaine(s) rencontre(s), 

avec entre autres les présentations du Forem et de Technifutur.  

En outre, le pôle de synergies suit en parallèle d’une part une expérience pilote menée au sein 

d’une entreprise et d’autre part, a commencé les démarches en ce qui concerne les demandes 

en lien avec les compétences considérées comme « prioritaires » au sein de ce « secteur ». 

Objectif(s) : réalisation d’un répertoire (d’un outil commun) qui viendrait compléter les outils 

existant dans ce domaine. 

 

Partenariats 

Représentants de partenaires sociaux, représentants d’opérateurs d’emploi, de formation et 

d’insertion (CEFO, centres d’insertion socio-professionnelle et IFAPME), représentants 

d’opérateurs d’enseignement qualifiant et de promotion sociale et experts (Digital Wallonia, 

Technifutur, AGORIA, IWEPS, AMEF, …). 

 

Etats des réalisations 

Démarche exploratoire intitulée « ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ». 

Réalisation d’un Focus, état des lieux du bassin liégeois. 

Analyse des besoins/contraintes vécu(e)s sur le terrain/manques propres aux acteurs liégeois. 

 

Perspectives futures 

Réalisation d’un outil INTER Opérateurs de formation et Entreprises. 

Réalisation d’un outil COMMUN d’évaluation des compétences. 

Suivi d’une expérience pilote en entreprise. 

  



P a g e  | 7 

 

 

Pôle de synergies LOGISTIQUE 

 

Objectifs 

Répondre à la demande du Pôle de compétitivité Logistics in Wallonia de mener une réflexion 

sur les métiers du transport et de la logistique dans le Bassin de Liège. 

Faire le point sur le secteur : approche exploratoire, évolution en termes d’emploi et de besoins 

de formation, et mise en évidence des points forts et des points faibles dans le Bassin de Liège. 

Identifier des profils précis et pressenti comme « interpellant » par rapport à la situation du 

marché local de l’emploi et de la formation. 

Faire ressortir les principaux enjeux pour l’avenir : liens avec le développement et la 

spécialisation de l’Aéroport de Bierset, du Port autonome, … ainsi que l’arrivée d’Alibaba. 

 

Partenariats 

Représentants d’entreprises et de partenaires sociaux, représentants d’opérateurs d’emploi, 

de formation et d’insertion (centres de compétence, centres d’insertion socio-professionnelle 

et centres de formation et d’insertion socio professionnelle adapté), représentants 

d’opérateurs d’enseignement qualifiant et de promotion sociale et experts (Pôle de 

compétitivité Logistics in Wallonia et AMEF). 

 

Etats des réalisations 

Délimiter le périmètre de travail : notion de logistique, métiers du secteur, … 

Etablir un plan d’actions. 

Etablir un état des lieux sur les métiers d’avenir / en pénurie en lien avec l’impact de la 

digitalisation. 

Analyser l’offre d’enseignement (en ce compris l’enseignement supérieur) et de formation du 

secteur. 

 

Perspectives futures 

Recueillir les besoins des entreprises. 

Sensibiliser / Promouvoir le secteur de la logistique. 

Actualiser / Adapter l’offre d’enseignement et de formation, en répondant aux besoins de 

pénurie et aux futurs besoins.  
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Pôle de synergies « NEETs » 

 

Objectifs 

Répondre à la demande des porteurs de projets et de l’Agence FSE, notamment en vue de 

promouvoir les actions mises en place dans le cadre du programme européen « Garantie 

jeunesse » et de mettre tous les moyens en œuvre pour amener les personnes au plus haut 

niveau de formation et de qualification qui leur est accessible. 

Phase 1 : réfléchir aux modalités d’accroche et de maintien en formation du public dit « NEETs » 

(via un partage de difficultés rencontrées et une recherche de solutions). 

Phase 2 : consulter les acteurs des différents secteurs et décloisonner les pratiques. 

Phase 3 : recueillir les points de vue des jeunes qui rencontrent des difficultés liées à 

l’enseignement, à l’emploi, à l’insertion, … 

Phase 4 : capitaliser les recommandations et les actions existantes pour répondre aux manques 

identifiés.  

 

Partenariats 

Phase 1 : partenaires de l’IBEFE, Agence FSE, Forem et porteurs de projets FSE. 

Phase 2 : partenaires de la phase 1 + plans de cohésion sociale et acteurs du secteur de la 

Jeunesse, de l’Aide de la Jeunesse, de l’Enseignement et de la Santé. 

Phase 3 : partenaires de la phase 2 + ville de Liège (service de proximité, éducateurs de rue, 

Centre J, CPAS) et des artistes lors de l’évènement (Radio Equinoxe, l’ASBL la ZONE, …). 

Phase 4 : partenaires de la phase 3 + province de Liège.  

 

Etats des réalisations 

Réaliser un recensement des acteurs / actions qui existent dans le Bassin de Liège. 

Actualiser les fiches synthétiques des opérateurs de formation FSE reconduits en 2019. 

Interpeller le niveau politique sur les recommandations émises. 

 

Perspectives futures 

Mettre en place un lieu multi-acteurs à destination des jeunes, en capitalisant les initiatives 

existantes (par exemple : OPENADO et le CASS). 

Organiser un salon pour les professionnels.  
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Pôle de synergies SANTÉ 

 

Objectifs 

Sur base d’une analyse des besoins, manques et difficultés de terrain réalisée en 2018, en 

amont et à la suite de la table ronde exploratoire du 03 octobre 2018, de nouvelles actions sont 

en cours pour 2019.  

En ce qui concerne les demandes formulées par les structures hospitalières (concernant les 

compétences) un travail en lien avec l’obtention et/ou la création d’un outil reprenant le plus 

petit dénominateur commun à maîtriser a été formulée. L’objectif étant de réaliser un 

référentiel métiers en lien avec les compétences du 21ème siècle au sein de ce secteur particulier. 

Certaines actions et/ou objectifs sont également en train d’être retravaillés afin de répondre 

aux demandes formulées lors de la première rencontre 2019. Parmi les principaux sujets 

traités, à titre illustratif : l’impact de la digitalisation dans ce secteur (digitalisation de la 

logistique).  

En outre, la création d’un groupe de travail concernant la « problématique des places de stage 

» a été mis sur pied et se rencontrera le 26 mars prochain. L’objectif premier de ce groupe de 

travail est, sur bases des constats avancés par les acteurs de terrain, dégager des pistes et/ou 

des solutions afin de contribuer à la résolution de ce problème grandissant au sein de ce 

secteur. 

 

Partenariats 

Représentants d’entreprises (maisons de repos, grosses structures hospitalières, aides à 

domicile en milieu rural, aide et soins à domicile, centre de services à domicile, CPAS, …) et 

d’interlocuteurs sociaux, représentants d’opérateurs d’emploi, de formation et d’insertion 

(Forem, centres d’insertion socio-professionnelle, …), représentants d’opérateurs 

d’enseignement qualifiant et de promotion sociale et représentants du projet Interreg EMR Va 

« Technology in Healthcare Education » (« THE ! »). 

 

Etats des réalisations 

Table ronde exploratoire (octobre 2018). 

Contribution dans le projet Interreg EMR Va « Technology in Healthcare Education ». 

 

Perspectives futures 

Groupe de travail « Problématique des stages ». 

Réalisation d’un outil « plus petit dénominateur commun à maîtriser ». 


