En partenariat avec :

Succès pour les premières Assises de l’Enseignement et de la
Formation professionnelle
Ce 25 janvier, le Comité de Concertation Enseignement-Formation qui réunit les
acteurs de l’enseignement, de la formation professionnelle de l’insertion
socioprofessionnelle et de la validation des compétences a organisé la première
édition des Assises de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, au Centre
culturel Marcel Hicter – la Marlagne (Wépion). Cette rencontre avait pour objectifs de
dresser le bilan des actions menées depuis 2013, Année des compétences, de
fédérer les acteurs de l’enseignement et de la formation professionnelle et de
dégager de nouvelles pistes d’action pour les années à venir.
Près de 250 personnes ont pris part à cette journée qui s’inscrit pleinement dans une nouvelle
dynamique de collaboration entre l’Enseignement et la Formation professionnelle. Les Instances
Bassin en Wallonie et à Bruxelles, les Cités des métiers ou encore le dispositif Diagnostics croisés
constituent d’autres exemples de cette collaboration.
La mobilité au programme de la journée
La mobilité, déclinée sous de multiples formes, a constitué le fil rouge de cette journée d’échanges :
mobilité inter-opérateurs, mobilité avec les entreprises, mobilité des apprenants et mobilité
interrégionale et transfrontalière.
Après une table ronde en présence du Ministre Didier Gosuin et des représentants des Ministres
Marie-Martine Schyns, Pierre-Yves Jeholet et Jean-Claude Marcourt, deux grands moments ont
rythmé ces Assises. En matinée, les participants ont pris connaissance du bilan des actions
menées à l’issue de l’Année des compétences (2013) et exploré les chantiers à venir. L’après-midi
était consacrée au travail en atelier, nourri par les réflexions matinales et les acquis antérieurs.

Cap sur les actions et enjeux futurs
Les échanges de la matinée ont mis en évidence la nécessité de se centrer sur l’usager, mais aussi
la volonté d’agir, de construire et de collaborer ensemble. En effet, tant le monde de l’enseignement
que celui de la formation professionnelle sont conscients de l’importance d’une telle collaboration et
souhaitent poursuivre dans cette voie.
L’accent a été mis également sur plusieurs enjeux essentiels de cette collaboration dont le
renforcement des qualifications des citoyens tout au long de la vie, les upskilling pathways en
langage européen.
Afin de renforcer les compétences des citoyens, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans emploi,
plusieurs idées ont émergé : la transférabilité des acquis et des parcours, le déploiement d’une
offre de formation en lien avec le monde du travail, le renforcement de la formation en alternance,
la simplification du processus de certification… Autant de sujets qui rassembleront et nourriront les
partenaires du Comité de Concertation Enseignement-Formation lors des prochaines Assises de
l’enseignement et de la formation professionnelle.
De plus amples informations sont disponibles sur le site web du Centre de coordination et de
gestion des programmes européens (http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be/).
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé en janvier 2020 !
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