Présentation de Métierama organisée par l’IPIEQ et le CSEF de Huy Waremme
Château de Jehay

Madame la Ministre,
Madame, Monsieur, les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles souligne l’importance de
« Renforcer les synergies entre l’enseignement qualifiant et le monde
du travail ».
Il y a un peu plus d’un an, dans le cadre de l’Année des compétences,
les IPIEQS organisaient, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles,
des événements divers de sensibilisation aux différents métiers
techniques et manuels. Aujourd’hui, ils s’associent aux CSEF pour
renforcer leurs actions et produire un outil de sensibilisation, de
communication, et permettre ainsi aux enseignants, formateurs mais
aussi aux parents et tout autre personne amenée à aborder la
question des métiers avec les jeunes, d’avoir un support ludique et
pertinent pour traiter de ce défi important.
Pour s’insérer, participer et contribuer au développement de la
société, chaque élève doit maîtriser les compétences et savoirs de
base, jugés indispensables. Tout doit être mis en œuvre pour que
chaque étudiant, à l’issue du tronc commun, atteigne un seuil
minimal en compréhension à la lecture, en expression orale et écrite,
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en résolution de problèmes mathématiques, en approche
scientifique et technologique, en connaissance des langues
étrangères et en maîtrise des technologies de l’information.
La volonté du gouvernement est de faire en sorte que chaque jeune
puisse faire un choix positif d’orientation de vie professionnelle qui
permette son émancipation. Pour faire son choix en connaissance de
cause, celui-ci doit être informé et sensibilisé le plus ouvertement
possible.
Si la nécessité de maîtriser la langue et des mathématiques semblent
aller de soi auprès du grand public, il en va tout autrement des
sciences, de la technologie et des aptitudes manuelles.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement favorisera et
soutiendra toutes les initiatives à destination des élèves qui
viseraient à les sensibiliser à la dimension scientifique et
technologique de notre société et des métiers d’aujourd’hui.
Nous l’avons vu tout récemment à Euroskills, ces métiers sont non
seulement variés mais aussi très riches et de plus en plus pointus,
alliant les technologies au savoir-faire et aux connaissances.
Les métiers techniques et manuels d’aujourd’hui nous montrent aussi
qu’il est temps de dépasser les clivages de genres et d’aborder
l’égalité des chances entre les élèves en sortant des créneaux ciblés
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uniquement pour les filles ou pour les garçons. Là aussi, les récentes
compétitions d’Euroskills nous ont montré combien la discrimination
entre sexes n’avait plus lieu d’être.
La ministre vous remercie pour avoir développé cette initiative à la
fois pertinente et répondant de manière concrète aux enjeux
d’aujourd’hui.
Alors, la ministre de l’éducation invite les établissements scolaires et
leurs équipes pédagogiques, les opérateurs de formation et les
acteurs d’orientation, à s’approprier ce jeu et à amener autant de
jeunes que possible à y jouer. Pour que l’information se diffuse et
que les jeunes puissent trouver leur juste parcours, celui qui leur
convient et répondra à leur propres aspirations, quelles qu’elles
soient.
Au-delà de l’outil présenté aujourd’hui, la ministre voudrait souligner
le fait que les instances de l’emploi, de la formation professionnelle
et de l’enseignement se rejoignent aujourd’hui à l’aube de la mise en
place des bassins pour déjà préfigurer les partenariats et
renforcements positifs que ces rapprochements engendrent pour les
citoyens. Ces collaborations sont gages d’une meilleure cohérence
dans l’offre d’enseignement, de formation et d’ancrage vers l’emploi
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qui permettront, nous l’espérons de voir naître de nombreuses
initiatives comme celle que nous célébrons aujourd’hui.
Enfin, la ministre souhaite insister sur votre rôle, en tant qu’acteurs
de terrain, dans l’émancipation des jeunes mais aussi dans la
revalorisation des compétences portées par ces jeunes pour leur
permettre une transition positive vers l’emploi, car l’enjeu est global
et passe par une indispensable valorisation de ces filières.
Je conclurai en vous remerciant et en vous félicitant pour cette belle
initiative et en vous encourageant à poursuivre cette dynamique
porteuse d’avenir positif pour les adultes de demain.

Gaëlle Boulet – 0477/226526

4
08/10/2014

