Programme de la journée de visite-étude du 12.10.2017 préalable au FREREF DAY du 13.10.2017

visite-étude de territoires « Bassins Enseignement qualifiant-FormationEmploi » en Région wallonne (Belgique)
Jeudi 12 octobre 2017
La Région Wallonne, comme la Région Bruxelloise, sont organisées en « bassins de vie ». Les divers
acteurs des Régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de l’emploi, l’enseignement, la
formation et l’insertion professionnelle s’y concertent pour le pilotage de l’enseignement
qualifiant et de la formation professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux du
territoire.
Cette journée comportera la rencontre et le partage d’expériences avec l’instance bassin EFE
(« IBEFE ») du Luxembourg belge et la visite d’un centre de formation en alternance dans le
territoire du bassin EFE de Namur.
Elle permettra d’approcher concrètement et sur le terrain les moyens et acteurs d’organisation et de
pilotage de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle pour les jeunes, les adultes et
les demandeurs d’emplois en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le nombre de participants est limité à 15. La journée se déroulera en français.
De 9 H à 18 H :
Départ
Départ à 9 H en minibus du Palais des Académies* (Académie Royale de Belgique rue Ducale, 1 1080 Bruxelles, à côté du Palais Royal).
* L’Académie royale sera notre point de départ et de retour.

Matinée
Visite du Centre de formation en alternance (« IFAPME ») de Gembloux, près de Namur
(capitale de la Wallonie). Ce centre est installé dans le parc scientifique wallon « Crealys ».
Rencontre et partage d’expériences avec la Direction du Centre.
Temps de midi
Déjeuner dans la ville typique de Durbuy, située le long de l’Ourthe en Luxembourg belge.

Après-midi
Rencontre et partage d’expériences avec l’Instance Bassin EFE (« IBEFE ») du Luxembourg
belge au siège du FOREM (Service public de l’Emploi et de la Formation en Wallonie) à
Marche-en-Famenne.

Inscription : https://goo.gl/forms/Kt31QvzdFi7uiKld2

