EQUIPEMENTS/RESSOURCES
C’est également une des priorités transversales de l’Assemblée des Instances Bassin.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
o

o

Concernant l’utilisation des CTA1, plusieurs tables rondes constatent que ce sont souvent les mêmes écoles qui les fréquentent ; une réflexion doit être
menée au sein de la FWB sur les modalités de fonctionnement et d’utilisation de ces outils. De plus, alors que les CTA sont accessibles aux demandeurs
d’emploi et les CDC2 aux élèves, ces publics ne les fréquentent pas spécialement. Car il y a une méconnaissance de ces dispositifs et les démarches
administratives sont lourdes et complexes.
A noter qu’il existe des outils performants dans plusieurs établissements de la région (garage didactique, imprimante 3D, découpe laser, usinage numérique,
etc.). Il apparaît nécessaire de développer et d’exploiter davantage ces équipements ; par exemple en utilisant ceux-ci hors horaires scolaires par d’autres
opérateurs de formation (Promotion sociale notamment). Cette dernière remarque vaut aussi pour les CTA et CDC.

RECOMMANDATIONS SECTORIELLES
AGRONOMIE
Vu l’éloignement du centre de compétences des secteurs verts (Ath), il est proposé de créer une antenne de formation dans le Bassin vu l’importance que ce
secteur y revêt.
INDUSTRIE
Etant donné l’évolution rapide du matériel et l’impossibilité pour les écoles de suivre ces évolutions, une collaboration écoles-entreprises est nécessaire.
HOTELLERIE-ALIMENTATION
La table ronde relève l’importance de promouvoir l’utilisation des productions locales (cf. pour cantines, etc.) : viandes, légumes, etc. Mais aussi, les difficultés à
faire entrer les produits locaux dans les cuisines de collectivité car il y a souvent des problèmes d’équipement.
Selon la table ronde, dans ce secteur, il est important de profiter des ressources naturelles et des cultures locales (cf. production de bière, de spiritueux, de
confiserie, etc.) pour favoriser la création de nouveaux métiers et emplois.
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CTA = Centre de technologie avancée
CDC = Centre de compétence
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AUTRES
RECOMMANDATIONS SECTORIELLES
HOTELLERIE-ALIMENTATION
Importance de fédérer les forces par la mise en place de collaborations entre les opérateurs enseignement/formation pour renforcer les spécialisations, fortes,
du Bassin dans plusieurs métiers de bouche (cf. Boucher, Boulanger-Pâtissier).
SERVICES AUX PERSONNES
Importance de maintenir la dispense et l’intervention du Forem pour les étudiants en infirmier(ère) hospitalier(ère). Depuis le 1er septembre 2016, les
nouveaux étudiants ne peuvent plus bénéficier de l’intervention du Forem alors que les étudiants bacheliers en bénéficient toujours. Les acteurs sectoriels
s’interrogent sur les motifs de cette décision, étant donné les perspectives d’emplois dans ce métier et le profil plus précarisé des publics de cette filière, qui ont
grand besoin de cette aide.

IBEFE de Huy-Waremme

2

