PLACES DE STAGE ET ALTERNANCE
Pour rappel, il s’agit d’une des priorités transversales de l’Assemblée des Instances Bassin.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
o
o
o

Lors des tables rondes, il a été signalé que certaines entreprises refusent les stages de courte durée car ils ne permettent pas d’appréhender les dimensions
du métier1. Il serait utile d’initier une réflexion avec les entreprises sur les modalités de stages. Il faut que cela reste un Win Win.
Il faudrait réfléchir, avec les acteurs de l’enseignement, à la possibilité de repenser les périodes de stage pour mieux les répartir sur une année scolaire mais
le système de la CPU2 complique, selon d’aucuns, les possibilités de répartition des stages entre établissements sur l’année scolaire.
L’alternance, sur base du modèle dual allemand, ne serait-elle pas une solution à privilégier dans les formations de certains profils de techniciens par rapport
aux stages. Concernant les stages, il apparaît qu’un travail autour du tutorat doit être mené3.

RECOMMANDATIONS SECTORIELLES
AGRONOMIE
Dans le cadre du développement des activités des maraîchers et agriculteurs locaux, les professionnels s’attendent à un besoin croissant d’ouvriers qualifiés. Il est
nécessaire de mettre en place une synergie entre les écoles ou centres de formation qui recherchent des lieux de stages, et les maraîchers en cours de
création/développement de leur activité.
INDUSTRIE
La formule de la 7e Mécanicien des moteurs diesel et engins hydrauliques organisée en alternance semble profitable. Elle apporte une plus-value aux élèves. Ne
faudrait-il pas étendre cette formule à toutes les 7e années ?
SERVICES AUX PERSONNES
Difficulté pour les services d’accueillir des stagiaires car importantes problématiques de mobilité et d’autonomie des élèves.
Certains bénéficiaires refusent les stagiaires.
Le suivi des stages demande du travail sans moyens supplémentaires octroyés pour ces services.
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Cf. tables rondes tourisme et industrie.
CPU = Certification par unité. Pour en savoir plus, voir http://www.cpu.cfwb.be/index.php?id=1238
3 Cf. formation en immersion en entreprise de Biowanze.
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