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ÉDITO

L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL 
MISE PLUS QUE JAMAIS SUR L’AVENIR

Le Collège provincial entend, à travers son enseignement 
provincial, donner aux plus jeunes les outils nécessaires pour 
mieux s’orienter dans la vie mais également pour les aider 
à prendre leur place dans notre société. Il entend valoriser 
les filières techniques et professionnelles et surtout veiller 
à l’adéquation des formations proposées avec le marché de 
l’emploi. L’objectif vise à faire de l’enseignement qualifiant un 
choix positif et sans tabou. Pour y parvenir, la majorité mise sur 
le concept de « l’approche orientante » ( voir p.5 ).

La volonté du Collège est d’amplifier les partenariats avec 
le monde économique et les entreprises brabançonnes 
wallonnes pour mieux répondre aux besoins du monde du 
travail.

Il s’agit de valoriser les pôles d’excellence présents dans 
chacune des écoles provinciales, tout en restant en phase 
avec la réalité de terrain et donc en misant sur les métiers 
réputés en pénurie. Avec le même objectif, le Collège a le 
souci constant d’actualiser les filières techniques, tout en 
abandonnant les formations désuettes.

L’enseignement provincial favorise la formation continuée des 
enseignants, sans oublier d’étoffer son offre d’enseignement 
en immersion.

La Province poursuit son engagement dans la lutte contre 
le décrochage et l’échec scolaire en s’impliquant davantage 
dans la remédiation, la formation en alternance, les écoles de 
devoirs.

Plus que jamais l’enseignement provincial se veut ouvert sur la 
vie tout en préparant le citoyen de demain.

Le Collège provincial

Le Saviez-vous ?

Pour décrypter les sigles

CEPES  Centre Provincial 
d’Enseignement 
Secondaire

CPMS  Centre Psycho Médico 
Social

HELdB  Haute École Lucia de 
Brouckère 
( enseignement supérieur non 

universitaire de type court )

IPES  Institut Provincial 
d’Enseignement 
Secondaire 

ITP  Institut Technique 
Provincial

EPM  École Provinciale des 
Métiers (enseignement 

spécialisé)

IPAM  Institut Provincial des 
Arts et Métiers

IPET  Institut Provincial 
d’Enseignement 
Technique

IPFC  Institut Provincial de 
Promotion Sociale et de 
Formation Continuée

CEFA  Centre de Formation en 
Alternance

Déclaration de politique provinciale 2012-2018

Le Collège provincial mise sur l’avenir et entend, outre 
la valorisation de filières techniques et professionnelles, 
développer une offre de formations continuées afin de permettre 
à ceux qui le désirent d’acquérir de nouvelles compétences ou 
de se réorienter tout au long de leur vie. La nouvelle majorité 
renforcera les synergies entre les instituts de formation et de 
développement d’outils communs. Elle valorisera les acquis de 
ses séniors en mettant ce savoir au profit des plus jeunes.

Le texte de la déclaration de politique provinciale est disponible 
sur le site www.brabantwallon.be
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Appel à projets « Santé des aînés : 
en mouvement contre l’isolement »

La Province du Brabant 
wallon souhaite répondre au 
défi majeur que constitue 
le vieillissement de la 
population. Elle entend 
veiller à la qualité de vie et 
à l’autonomie des aînés. 
Pour ce faire, la Province 
a invité l’ensemble des 
acteurs ( communes, 

CPAS, associations… ) à se mettre en mouvement 
contre l’isolement via un appel à projets ( 50.000 € 
disponibles ). Objectif : « doper » la créativité de tous 
ceux qui jouent un rôle dans l’amélioration du cadre 
de vie, la qualité de vie et le renforcement de la vie 
sociale des aînés.

Un appel à projets qui permet à de nombreux CPAS 
ou communes de proposer des activités telles que des 
démonstrations sportives à destination des seniors, 
des resto-rencontres, le Ptit Resto des aînés, des taxis 
sociaux, un service de guidance, une  maison des 
aînés, une  bibliothèque itinérante…

Un « smiley » pour le Domaine 
provincial du Bois des Rêves

Et un « smiley » pour le  
Domaine provincial du « Bois 
des Rêves » ! Une grande pre-
mière puisque le Domaine pro-
vincial est la première institution 
publique à obtenir ce « smiley » 
en Brabant wallon, en Région 

wallonne, voire même au niveau fédéral en Belgique. 
Cet autocollant officialise la prise de conscience active 
du Domaine dans le respect strict de la chaîne alimen-
taire. Une reconnaissance qui atteste de la mise en 
place d’un système crédible de contrôle de l’hygiène.

La Province du Brabant wallon, 
partenaire des Communes

Si la Province est au service des Brabançons wallons, 
elle l’est certainement aussi de ses 27 communes. Cette 
volonté d’être le premier partenaire des communes se 
traduit au quotidien par les nombreux contacts qui se 
tissent et les multiples actions qui en découlent. C’est 
dans cet esprit que le dernier Conseil provincial a 
approuvé une première vague de règlements et appels 
à projets destinés à répondre aux besoins spécifiques 
des communes et CPAS.

Ainsi, lors de la première rencontre des Communes, ce 
28 juin, les différents mandataires du Brabant wallon 
ont pu découvrir les multiples aides de la Province pour 
la création de cheminements cyclables, la lutte contre 
les coulées de boues, l’amélioration de la mobilité et la 
sécurisation des voiries, la dynamisation des centres 
villes et des villages et enfin la création de logements 
d’intérêt public pour les jeunes, les seniors ou encore 
les personnes à mobilité réduite.

Des règlements et des projets qui représentent tout de 
même un montant de près de 5.000.000 €.

Une première vague de propositions qui constituent 
les prémices de projets concrets et ambitieux pour 
l’avenir du Brabant wallon et de ses citoyens.

http://www.afsca.be/smiley/fr/smiley 
www.boisdesreves.be

 www.brabantwallon.be

www.brabantwallon.be 

ACTUALITÉS

La Province du Brabant wallon vous informe qu’en application 
de l’article L231-9 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, les comptes sommaires de la Province sont 
déposés au greffe. Toute personne qui désire les consulter 
peut en faire la demande par écrit à l’adresse suivante : 
Province du Brabant wallon, Service des affaires générales, 
Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Avenue Einstein 2 
1300 Wavre

© Amélioration de la mobilité et la sécurisation des voiries

© Domaine provincial du Bois des Rêves
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DOSSIER ENSEIGNEMENT PROVINCIAL

+/- 5000 élèves dans l’enseignement secondaire

+/- 3000 élèves dans l’enseignement de promotion sociale

+/- 200 étudiants dans l’enseignement supérieur

+/- 950 enseignants dans l’enseignement provincial

 

ITTRE

GENAPPE

RIXENSART

OTTIGNIES-LLN

GREZ-DOICEAU

INCOURT

BEAUVECHAIN

HÉLÉCINE

RAMILLIES

ORP-JAUCHE

WALHAIN

CHASTRE

PERWEZ

CHAUMONT-GISTOUX

MONT-ST-
GUIBERT

VILLERS-LA-VILLES

LASNE
BRAINE-LE-CHÂTEAU

BRAINE-L’ALLEUD

JODOIGNE
CEPES / CPMS 
/ HELdB

COURT-SAINT-ÉTIENNE
ITP

NIVELLES
IPET / EPM / IPAM / IPFC / CPMS

WAVRE
IPES / IPFC 

/ CPMS

LA HULPE
ITP

WATERLOO
IPFCTUBIZE

IPES / IPFC

REBECQ
CEFA

L’enseignement provincial est un enseignement 
organisé par un pouvoir public

Il ne privilégie aucune option philosophique et laisse 
aux étudiants la possibilité d’en approcher un grand 
nombre. Il est ouvert à la diversité de notre société et 
veille au respect des convictions de chacun. Il contribue 
ainsi à éduquer à la démocratie et à la solidarité. 

Il entend fournir une formation de qualité et offre pour 
ce faire divers outils : stages en entreprises, charte de 
l’alternance, partenariats, utilisation des nouvelles 
technologies.

Les différentes institutions provinciales d’enseigne-
ment mettent en œuvre ces objectifs dans les diverses 
activités qu’elles organisent.

La neutralité et la formation citoyenne se traduisent 
par l’organisation d’animations dans les cours 
philosophiques, la visite du Fort de Breendonk, 
l’organisation de débats sur le thème de la « Mémoire », 
la participation au programme « L’ Avocat dans l’École », 
la mise en œuvre des conseils de participation, etc.

La volonté d’un enseignement qualifiant en adéquation 
avec les besoins des entreprises se traduit par la 
création de mini-entreprises, la visite d’entreprises, 
les rencontres avec les chefs d’entreprise, les jurys 
des épreuves de qualification, la participation aux 
Journées de l’Orientation.

L’imprégnation du monde qui nous entoure trouve 
de nombreuses concrétisations dans les voyages 
didactiques à l’intérieur ou hors de nos frontières, 
les relations avec des écoles néerlandophones, la 
participation au programme européen « Europolis » 
(séance au Parlement européen pour jeunes).

Parmi les initiatives, mentionnons le studio IPES TV 
(de l’IPES de Wavre). C’est un espace d’apprentissage où 
les expériences s’échangent. Il offre des clés de lecture 
pour permettre à chacun de découvrir, d’apprendre, de 
pratiquer les techniques audiovisuelles, quel que soit 
le métier qu’apprennent les élèves participants. Les 
premières missions de ce studio ont été le tournage, la 
postproduction, le montage, la sonorisation, la finition 
et l’habillage.

Vous retrouverez d’autres initiatives des établissements 
provinciaux à la page 6.



Rendre l’ étudiant acteur de son 
orientation

Rendre l’étudiant acteur de son orientation, 
tel est l’objectif de « L’ APPROCHE ORIENTANTE ».

Un nouveau concept qui s’adresse au 1er degré de l’en-
seignement secondaire qualifiant provincial. Il s’agit de 
permettre à l’élève la découverte des métiers ( via des 
rencontres en entreprises ) tout en plaçant les parents 
et les centres PMS au cœur de cette orientation. Dans 
ce concept, l’élève s’interroge sur ses compétences et, 
grâce à la collaboration de différents acteurs ( écoles, 
parents, PMS,… ), découvre son choix de vie à travers 
un projet éducatif.

Dans ce cadre, l’école propose que l’élève fasse une 
exploration personnelle et professionnelle à l’intérieur 
de ses différentes activités scolaires afin d’établir des 
liens entre ce qu’il apprend en classe et les demandes 
et exigences du monde du travail. Bref, l’école de-
vient un lieu qui développe une culture de l’orienta-
tion. Le projet passera par la mise en œuvre d’ateliers  
« MÉTIERS » où les adolescents seront initiés aux gestes 
manuels des métiers concernés.
La valorisation des métiers est aussi un élément es-
sentiel pour démontrer aux jeunes qu’ils peuvent 
s’épanouir dans l’exercice d’un métier qualifiant. Il 
s’agit donc de contribuer à ce que les élèves fassent 
le choix positif de rejoindre l’enseignement qualifiant. 
Bref, tout le contraire d’une filière de relégation !

L’enseignement provincial forme aux 
métiers de :

L’ INDUSTRIE :
Informatique, électronique, électricien - automaticien, 
mécanicien - automaticien, garagiste, technicien en 
usinage, installateur - monteur

L’ HÔTELLERIE :
Traiteur - organisateur de banquets, hôtelier, 
restaurateur, équipier polyvalent en restauration

L’ ÉCONOMIE
Comptabilité, bureau, commercial, agent en accueil et 
tourisme, auxiliaire administratif et d’accueil, vendeur

L’ AGRONOMIE
Horticulture, fleuriste, décorateur floral

SERVICE AUX PERSONNES
Agent d’éducation, agent social, puéricultrice, coiffeur, 
auxiliaire familial et sanitaire

ARTS PLASTIQUES
Arts plastiques, technicien en infographie

LA CONSTRUCTION
Dessinateur en construction, ouvrier, menuisier, 
étancheur, carreleur, installateur sanitaire

L’ HABILLEMENT 
Mode et création

SCIENCES APPLIQUÉES 
Technicien des industries chimiques

La Province propose un 1er degré commun et un 
enseignement technique de transition dans chacun 
des établissements qu’elle organise ainsi qu’un 
enseignement général à Jodoigne et Tubize.
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DOSSIER ENSEIGNEMENT PROVINCIAL

www.brabantwallon.be

Sites internet des écoles provinciales :

CEPES de Jodoigne : www.cepesjodoigne.be
IPES de Tubize : www.écoles.cfwb.be/ipestubize
IPAM de Nivelles : www.ipamnivelles.be
ITP de Court-Saint-Étienne : www.itp-cse.be
IPES de Wavre : www.ipeswavre.be
IPFC : www. ipfc.be
IPET : www.ipet.be
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DOSSIER ENSEIGNEMENT PROVINCIAL

Quelques initiatives

Des élèves de l’ITP passeurs de mémoire à Auschwitz
Neuf élèves de l’ITP de Court-Saint-Étienne se sont rendus sur les lieux de 
l’horreur pour vivre une cérémonie commémorative et une expérience unique. 
Accompagnés de l’un des derniers rescapés belges du camp d’Auschwitz, les 
élèves de 7e professionnelle sont devenus les nouveaux passeurs de mémoire. 
Ils ont pu mieux comprendre l’importance de contribuer à la constitution d’une 
société tolérante et respectueuse de toutes les différences ( sociales, religieuses, 
culturelles... ).

« Quelques pas avec Léonard » à l’IPAM de Nivelles
« Quelques pas avec Léonard de Vinci », tel est le titre de l’exposition désormais 
permanente ouverte à l’IPAM à Nivelles. L’expo suit le cours de la vie du génial 
inventeur. Les élèves de l’IPAM ont rédigé les commentaires et la section 
infographie s’est chargée de la mise en page. Mais le clou de l’exposition reste, 
bien entendu, les maquettes. Les élèves ont ainsi reproduit le plus fidèlement 
possible une vingtaine d’inventions de Léonard de Vinci.

Les Jod’olympiades, du sport adapté pour les non compétitifs
Depuis 11 ans maintenant, les sections « agent d’éducation » du CEPES et « éducateur spécialisé » de la Haute Ecole 
Lucia de Brouckère proposent une journée d’initiation aux sports adaptés ainsi que des activités de délassement 
pour des personnes souffrant d’un handicap léger, modéré ou sévère. Ils étaient de nouveau un demi-millier en ce 
mois de mai à y participer. Pour les élèves, c’est à chaque fois l’occasion de relever le défi de l’organisation d’un 
événement et surtout la possibilité de rencontrer un public différent.

L’IPES de Wavre présente Roméo et Juliette
L’atelier théâtral de l’IPES à Wavre a présenté, fin mars, son spectacle « Roméo 
et Juliette », une adaptation de l’œuvre de William Shakespeare. Le spectacle 
était ouvert à tous et a été unanimement apprécié par plus de 900 spectateurs. 
Ce spectacle fait partie d’un projet d’école qui allie des objectifs pédagogiques 
à une réelle ambiance scolaire. Il a été porté par la totalité de l’équipe éducative 
( élèves, enseignants, éducateurs, direction, personnel ouvrier ).

Des élèves de l’IPES de Tubize en échange linguistique à Grammont
Dans le cadre de la section immersion de l’ IPES à Tubize, un échange linguistique 
s’est déroulé avec l’Athénée de Grammont ( Geraardsbergen ) en Flandre-
Orientale. Il a débuté en janvier 2012 par une rencontre des 2 classes à Bruxelles 
et s’est soldé en mars 2012 par 4 jours de cours et d’activités communes répartis 
entre Tubize et Grammont. Cette année, l’échange s’est poursuivi par la visite 
des villes de Gand et Liège.

L’ IPET aux thermes de Spa
Les futures esthéticiennes formées à l’IPET sont devenues championnes dans les soins s’adressant à tout public. 
Chaque année, les élèves de 5ème et 6ème années sont initiées à la balnéothérapie lors de stages didactiques 
notamment aux thermes de Spa. La formation qualifiante en soins esthétiques ainsi complétée permet à nos 
élèves la maîtrise de chaque facette d’un métier exigeant au service du bien-être des personnes.
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ÉVÉNEMENTS

D’ici de-là : la collection de la 
Province s’expose

La Province du Brabant 
wallon possède un pa-
trimoine artistique de 
grande qualité. L’occa-
sion exceptionnelle vous 
est donnée de le décou-
vrir au Musée de LLN 
juqu’au 25 août. Il s’agit 
notamment des oeuvres 
issues du partage de la 
collection du Brabant 
unitaire. Des œuvres 
dues au talent d’artistes 
tels qu’Henri Evene-
poel, Léon Spilliaert, 

Constantin Meunier, Pierre Alechinsky…sans oublier 
les « fauves brabançons » ou le groupe Nervia ( Anto 
Carte ). Et puis il y a les acquisitions de la Province. 
Ainsi, depuis 1995, les œuvres d’artistes contempo-
rains sont venues rejoindre le patrimoine provincial. 
Pensons à des artistes comme Serge Vandercam, 
Noëlle Koning ou encore Pierre Debatty.

Des Brabançons wallons aux 
« Special Olympics 2013 »

Ce 14 mai dernier, ils étaient 85 athlètes du Brabant 
wallon à avoir participé aux « Special Olympics » qui se 
déroulaient cette année à Gand. Parmi eux, on relevait 
17 athlètes des IMP ( Institut Médico Pédagogique ) de 
Nivelles et d’Hévillers. Au total, 9 clubs brabançons 
wallons ont fait le déplacement. Six médailles leur ont 
été attribuées. Et parmi elles, la médaille d’or à Gérôme 
Villers ( cyclisme ), les médailles d’argent à Joachim 
Francotte ( 400 m et 100 m ), à Nathalie Goone et à 
Stéphanie Weverbergh ( natation ). Joachim Francotte 
ne s’est pas arrêté là puisqu’il repart également avec la 
médaille de bronze en saut en longueur.

Un nouveau Conseil provincial des 
jeunes

Le nouveau Conseil provincial des jeunes (12-15 ans) 
a été installé le 22 mai dernier. Pour les 18 conseillers 
juniors élus, il s’agit d’une expérience concrète de la 
démocratie. Ils se réunissent chaque mois à l’Hôtel de 
la Gouverneure pour définir et mettre en oeuvre les 
projets de leurs choix. Ils disposent pour cela d’un 
budget annuel de 12. 500 €.

En offrant cet apprentissage de la démocratie aux plus 
jeunes, la Province entend les sensibiliser davantage 
aux fondements de la liberté et à la lutte contre 
l’intolérance et l’exclusion.

Inc’Rock BW Festival

Les 3, 4 et 5 mai derniers, l’Inc’Rock BW Festival a 
battu son plein trois jours durant dans la campagne 
incourtoise. Le public a eu droit, pour cette 9e édition, 
qui s’est déroulée sur le site de la Carrière d’Opprebais, 
à une quarantaine de concerts. Et parmi eux, relevons 
ceux des valeurs montantes comme Noa Moom ou 
GiedRé ou encore des jeunes talents comme The Aim 
sans oublier des artistes confirmés comme Saule, 
Suarez, Cali, Olivia Ruiz, Puggy… Le festival , soutenu 
par la Province du Brabant wallon, a rassemblé plus de 
dix mille participants. La Province du Brabant wallon, 
qui y tenait un stand, en a profité pour y distribuer des 
fruits de saison ( pommes, poires… ) pour sensibiliser 
le jeune public à leurs bienfaits sur la santé. 

www.muse.ucl.ac.be
010 47 48 41

www.brabantwallon.be 

www.brabantwallon.be Photos : www.brabantwallon.be

© Joachim Francotte à droite de l’image

© 18 conseillers juniors



Pour nous contacter : Province du Brabant wallon - Parc des Collines Bâtiment Archimède 
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - Tél : 010 23 60 11 - Fax : 010 23 62 69 - info@brabantwallon.be

Ed
. R

es
p.

 : 
H

er
vé

 C
ha

m
pa

gn
e,

 fo
nc

tio
nn

ai
re

 c
ha

rg
é 

de
 l’

in
fo

rm
at

io
n 

• P
ro

vi
nc

e 
du

 B
ra

ba
nt

 w
al

lo
n,

 B
ât

im
en

t A
rc

hi
m

èd
e 

- B
lo

c 
D

, A
ve

nu
e 

Ei
ns

te
in

 2
 à

 1
30

0 
W

av
re

 • 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

AGENDA

Site officiel de la Province : 

WWW.BRABANTWALLON.BE

ACTIVITÉS D’ÉTÉ AU DOMAINE 
PROVINCIAL D’HÉLÉCINE

06 ET 07 JUILLET 2013
WEEK-END MÉDIÉVAL

Reconstitution d’un village 
médiéval au sein même du 
Domaine : campements, ar-
tisanat, combats courtois, 
fauconner ie ,  cracheurs 
de feu, tir à l’arc, marché 
médiéval.

21 JUILLET 2013
FÊTE ÉQUESTRE
Journée remplie de tableaux équestres, poney club pour 
les enfants, balades en attelage, groupes de différentes 
danseuses au sein du spectacle.

28 JUILLET 2013
L’ÎLE AUX ENFANTS
Journée consacrée aux enfants.
Animations, spectacle de magie, théâtre de marionnettes, 
clown, magicien et princesse.

PAF : 5 €, gratuit pour les 
enfants de -12 ans 

PAF : 5 €, gratuit pour les enfants de -12 ans 

PAF : 2.70 € l’entrée, 2.10 € pour les enfants de -12 ans 
www.boisdesreves.be

PAF : toutes les activités sont gratuites 
www.gcvolln.be

PAF : toutes les activités sont gratuites

Plus d’activités sur www.domainehelecine.be

FESTIVALS / CONCERTS

23 ET 24 AOÛT 2013 
7 ÈME ÉDITION DU JYVA’ZIK FESTIVAL AU PARC  
À MITRAILLES DE COURT-SAINT-ÉTIENNE

Festival de musique spécial années 20-30 avec Alice Fran-
cis, Puppetmastaz, Lyre le temps, Alek et les Japonaises,...

PAF : 15 € vendredi - 17 € samedi 
Pass 2 jours : 25 € en prévente - www.jyvazik.be

MAIS AUSSI...

15 JUIN AU 31 AOÛT 2013 
OUVERTURE DE LA PISCINE  
AU DOMAINE PROVINCIAL DU BOIS DES RÊVES

12 JUILLET AU 11 AOÛT 2013 
LOUVAIN-LA-PLAGE SUR LA GRAND PLACE  
DE LOUVAIN-LA-NEUVE


