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DOSSIER DE PRESSE

Qu’est-ce que « Je termine l’école » ?
« Je termine l’école » est un outil réalisé par un groupe de travail composé de professionnels
de l’insertion socioprofessionnelle et de l’orientation.
« Je termine l’école » vise à offrir à tous les jeunes de la zone de Huy-Waremme âgés entre 18
et 25 ans qu’ils fréquentent des classes terminales ou qu’ils soient en formation, une
information neutre, claire et uniformisée concernant l’insertion socioprofessionnelle.
Cet outil est basé sur un logiciel de présentation. Il permet à son utilisateur, via un parcours
intuitif d’obtenir des réponses par rapport à son parcours de chercheur d’emploi.
Ce logigramme est appelé à évoluer (pratique, législations, etc.) et il sera mis à jour
annuellement vers le mois de mars. Il sera téléchargeable depuis le site du CSEF de HuyWaremme.
« Je termine l’école » peut être utilisé de plusieurs façons. Ainsi, il peut notamment
intervenir en support aux professeurs, éducateurs ou encore Centres psycho-médico-sociaux
(CPMS) chargés de fournir les informations sur l’après-école et l’insertion
socioprofessionnelle aux jeunes. Mais, il permet également à l’élève, idéalement encadré par
un référent, d’acquérir davantage d’autonomie s’il cherche lui-même les informations dont il
a besoin.

Présentation de la démarche et objectifs
Depuis la mise en œuvre du projet Fonds Social Européen « Concert’Action », l’amélioration
de l’orientation professionnelle est une priorité pour notre territoire.
Partant d’un constat mis en évidence par des acteurs de terrain, à savoir que les jeunes qui
sortent de l’école manquent d’informations quant aux démarches, droits et devoirs à effectuer
dans ce moment tout particulier de l’entrée dans la vie active, il s’est avéré nécessaire de
travailler sur la charnière entre les mondes de l’école et de l’emploi.

Un groupe de travail « 18-25 ans » a été mis en place en 2011. Sa mission est de créer des
synergies entre l’insertion professionnelle et l’enseignement afin de mieux informer les
jeunes en fin de scolarité obligatoire et les jeunes en formation sur les démarches à effectuer,
sur l’offre de services en matière d’insertion professionnelle.
L’action prioritaire dégagée par le groupe de travail a été de créer un support didactique
commun, neutre et pratique pour les élèves des classes terminales de la zone Huy-Waremme
afin d’agir en amont et de manière préventive sur leur connaissance des démarches utiles en
terme d’insertion socioprofessionnelle.
En 2012, une phase test de l’outil a été mise en place et après analyses des différentes
évaluations il est possible aujourd’hui de proposer l’outil présenté ce jour.
Par cet outil, le groupe de travail a donc voulu contribuer à palier le manque de connaissance
qu’ont les jeunes de leurs devoirs et droits et favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

Comment se procurer cet outil ?
« Je termine l’école » version 2013 se trouve sur la clé USB jointe à la présente farde.
Il est téléchargeable depuis le site du CSEF de Huy-Waremme :

www.csefhw.be
Il sera mis à jour annuellement aux alentours du mois de mars.

Annexe
-

Guide de l’utilisateur « Je termine l’école »
Invitation au séminaire de réflexion sur le thème « Métiers porteurs ? Elèves rares ? »

Qu’est-ce que le Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation
(CSEF) de Huy-Waremme ?
Le CSEF de Huy-Waremme en quelques mots
Organe local de concertation, le CSEF a un rôle essentiel dans deux domaines clés :
 Emploi
 Formation
Il formule des avis et/ou recommandations pour améliorer l’efficacité des mesures et
dispositifs en place. Il développe également des initiatives locales pour l’emploi. Le CSEF
réalise des études sur les marchés de l’emploi et de la formation locaux en collaboration avec
le FOREM.

Public
Les acteurs du marché de l’emploi (entreprises, travailleurs, demandeurs d’emploi), les
décideurs locaux et régionaux, les organismes de formation et d’insertion et plus
généralement la population locale.
Territoire
28 des 31 communes des arrondissements administratifs de Huy-Waremme.
Services proposés
Le CSEF crée des synergies entre les forces économiques et sociales pour promouvoir
l’emploi. Face aux enjeux de l’emploi et de la formation, il se veut un lieu permanent
d’innovation et de développement des dynamiques régionales.
Les partenaires sociaux de la région de Huy-Waremme trouvent dans le CSEF le vecteur
privilégié pour transmettre l’information vers les instances de décision. Plus proche des
acteurs du terrain, il adresse des recommandations adaptées aux besoins de son territoire.
Initiateur d’échanges et de dialogues entre les opérateurs d’insertion, le CSEF veille à
l’adéquation de l’offre de formation aux perspectives du marché de l’emploi. Il est un
médiateur de partenariats et initie des passerelles entre les opérateurs. Il soutient des projets
pilotes et coordonne ces actions.
Les publications du CSEF apportent un éclairage sur les orientations spécifiques à prendre
pour répondre aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi de la région HuyWaremme.
Il organise diverses activités telles que des conférences-débats, des tables de réflexion, des
séances d’information, le soutien de projets pilotes, des enquêtes et des analyses sur les
marchés de l’emploi et de la formation.
Mode d’organisation
Le CSEF est un organe consultatif paritaire. Il est composé d’un Président, de représentants
des organisations représentatives des employeurs, de représentants des organisations
représentatives des travailleurs, du Directeur de la Direction régionale de FOREM Conseil et
d’un représentant de la SPI+.
Pour mener à bien ses missions et mettre en œuvre ses actions, le CSEF s’appuie sur une
cellule administrative et de gestion.

Les prochains événements du CSEF de Huy-Waremme
8/11/2013 : Séminaire sur le thème « Métiers porteurs ? Elèves rares ? » (voir
invitation en annexe)
14/11/2013 : Rencontre des acteurs et besoins du territoire en GAL BurdinaleMehaigne.
06/12/2013 : Rencontre des professionnels de l’insertion, du handicap et de la
santé. Le CSEF en collaboration avec le service des relations partenariales du Forem de Huy
animent une plateforme concernant « le public éloigné de l’emploi » c’est-à-dire un public
rencontrant des difficultés d’insertion importantes d’ordre social, psychologique ou de
handicap reconnu ou non. Suite à cette plateforme, nous avons constaté que les acteurs de
l’insertion connaissent peu ou mal les acteurs de la santé, du handicap ainsi que les acteurs
de 1ère ligne, d’où l’organisation de cette rencontre qui est une opportunité d’augmenter la
qualité de l’information du secteur de l’insertion.
13/12/2013 : Assemblée générale des acteurs de l’insertion ; clôture du
programme « Concert’Action ».

