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Monsieur l’Inspecteur Général,
Madame la Directrice,
Monsieur le Sous-Directeur,
Chères Enseignantes, Chers Enseignants,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chacune et Chacun en vos titre et qualité,
Chères Lauréates, Chers Lauréats,

En fréquentant régulièrement cette école, je suis convaincue que vous
avez compris que si l’enseignement de Promotion Sociale n’est pas le
remède à tous les maux, il est capable, en matière de formation initiale ou
continuée de répondre aux exigences de tous. Il forme, sans aucun doute,
des acteurs sociaux et économiques capables de s’insérer dans la société
et le monde du travail, de participer au changement et à l’innovation, de
prendre des décisions et d’apprendre par eux-mêmes.

Enrichir

l’étudiant

des

qualités

intrinsèques

qui

lui

donneront

les

meilleures chances de progrès personnel et ceci, tout au long de sa vie,
est bien un des fondements de l’Enseignement de Promotion Sociale. Il
constitue donc, c’est évident, le premier vecteur d’insertion dans la société
au sens large.

Il participe ainsi efficacement à la lutte contre le chômage et la sousqualification et améliore l’adaptation des travailleurs aux nouvelles
technologies et aux nouveaux phénomènes sociétaux.

Mais c’est particulièrement l’enseignement provincial que vous avez
fréquenté, c’est-à-dire celui organisé par un pouvoir organisateur proche
de ses écoles, utilisant sa capacité d’écoute et de dialogue qui lui permet
de résoudre bien des problèmes et tout en dispensant des formations
disciplinaires pointues, de participer aussi et peut-être même surtout à

2

votre épanouissement personnel. Cet enseignement provincial qui à tous
les niveaux, du fondamental au supérieur, bouge, innove, s’ouvre sur le
monde, s’adapte aux réalités actuelles de la société, à l’évolution des
savoirs et à l’explosion des systèmes d’information et de communication.

L’emploi, vous le savez, n’est pas toujours à proximité, votre formation
vous a heureusement préparés à la mobilité, mais lentement peut-être,
mais sûrement aussi la Wallonie, le Hainaut et particulièrement notre
région se reconvertissent, attirent des investisseurs et de nouvelles
possibilités de travail apparaissent dès lors.

Soyez assurés qu’avec l’ensemble du Collège provincial, je souhaite de
tout cœur participer activement à cette reconversion. Ainsi, je multiplierai
les rencontres avec les fédérations d’entreprises à l’instar de l’Institut des
Vernis et des Peinture (I.V.P.), par exemple, avec lequel nous avons signé
une convention de partenariat qui nous permet d’assurer depuis deux
sessions, en Promotion Sociale, la formation de peintres en bâtiment.

Enfin,

connaissant

les

qualités

des

équipes

enseignantes

et

non

enseignantes qui vous ont guidés ou accompagnés et que je remercie
d’ailleurs pour le travail accompli, je suis aussi convaincue que votre
passage à Mons-Formation n’aura pas été vain et vous permettra une
meilleure concrétisation de vos projets professionnel et personnel.
Elles vous ont donné connaissances et outils, c’est maintenant à vous et à
vous seuls de les utiliser au mieux.

Mais ici et maintenant, savourez avec vos proches et vos amis cet instant
important de votre vie.
Vous l’avez bien mérité.
Je vous félicite pour votre réussite et je vous souhaite le meilleur avenir
possible.

3

