Intervention de Madame Annie Taulet,
Députée provinciale

INAUGURATION DE LA SECTION INDUSTRIE DE
L’ACADEMIE PROVINCIALE DES METIERS

Mons
Vendredi 26 juin 2015

Monsieur le conseiller provincial,
Monsieur l’Echevin,
Monsieur le Directeur général,
Monsieur l'Inspecteur général,
Monsieur le Directeur,
Madame la Sous-Directrice,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’atelier,
Mesdames et Messieurs,
Chacune et chacun en vos titres et qualités,

La Province de Hainaut, comme vous le savez, s’est
engagée depuis plusieurs années à promouvoir un
enseignement qualifiant de qualité, innovant et stimulant.
L’enseignement qualifiant a pour but d’accompagner les
élèves durant leurs études afin de les former aux réalités
professionnelles, leur offrir les capacités et compétences
requises pour répondre aux exigences du monde du
travail

dans

un

cadre

de

vie

professionnelle,

économique et culturelle en constante évolution. Le
développement

technologique

permanent

et

les

exigences pointues des entreprises imposent aujourd'hui
que l’apprentissage d’un métier et la maîtrise de ses
outils soient un enjeu de premier ordre et un objectif
motivant pour tout étudiant. Aussi pour que les
formations proposées présentent un caractère attractif et
intéressant, il faut notamment qu’elles offrent aux
étudiants la possibilité d’avoir accès aux équipements de
pointe qu’ils rencontreront ultérieurement dans les

entreprises, au cours de leurs stages ou lors de leur vie
professionnelle.
C’est dans cette optique que la Province de Hainaut
investit continuellement et de manière conséquente
dans de nombreux projets afin de moderniser et de
perfectionner les matériels scolaires et outils didactiques
dont elle dispose.
C’est manifestement, pour moi, un réel plaisir et une
grande fierté, d’inaugurer les nouvelles infrastructures
de la section industrie de l’Académie Provinciale des
Métiers.
Les investissements provinciaux ont été importants ces
dernières années:
400.000 € ont été alloués à la réfection des étages
destinés à la section industrie et s’ajoutent aux
investissements effectués dans le secteur depuis 2010
pour un montant estimé à 190.000€. L'objectif premier
de ces investissements pédagogiques est de moderniser
les outils d’apprentissage destinés aux étudiants, afin
qu'ils puissent réaliser des exercices plus complexes et
développer des compétences plus pointues à l'instar de

ceux qu'ils utilisent dans les centres de formations qu'ils
fréquentent dans le cadre de leur cursus.
Je ne vous citerai que quelques exemples de cette
modernisation :
 L'acquisition d’un banc hydraulique et d’électro
hydraulique

en

ce

y

compris

l’hydraulique

proportionnelle
 12 stations de travail pour la pneumatique et
l'électropneumatique
 Une station de maintenance électromécanique sur
mécanisme de transfert.
 La modernisation des stations Festo avec des
automates de dernière génération et commande par
écran tactile.
 5 postes de travail complets pour l'apprentissage
des circuits électroniques avec simulation sur PC.
 La

modernisation

complète

d'un

des

deux

laboratoires d'informatique avec des machines
performantes permettant la virtualisation.
 L'acquisition d'une ligne didactique complète de
production (écolpap).

et d'autres aménagements en cours sur de
l'outillage de plus petite dimension.
Enfin, d'autres projets de rénovation et de remplacement
de matériel sont en cours comme le deuxième
laboratoire d'informatique et le remplacement des
machines vétustes d'usinage dans les ateliers.
La

Province

de

Hainaut

a

à

cœur

d’offrir

un

enseignement qualifiant dynamique et proactif, attentif
aux besoins de la société et en accord avec les attentes
du milieu professionnel. Cet intérêt se traduit, de
manière évidente, par les investissements réalisés afin
d’équiper au mieux nos établissements.
La modernisation de la section industrie de l’Académie
Provinciale des Métiers n’est que la dernière expression
de cette volonté qu’a la Province de Hainaut de valoriser
et dynamiser l’enseignement qualifiant afin de préparer
tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d’une société
démocratique, solidaire et pluraliste. Pour cela, il est
nécessaire de fonder une pédagogie sur l’action, les
savoirs, les « savoir-faire » et la stimulation d’un

dialogue permanent qui contribuera à donner à nos
élèves l’envie d’apprendre et de se former afin de
trouver leur place dans la société de demain.
Que les équipes éducatives et l’équipe de direction, qui
partagent ces idéaux et concourent

à les réaliser

trouvent ici l’expression de ma gratitude, de même que
le personnel non enseignant qui collaborent et œuvrent
dans la même voie.
Je vous remercie pour votre attention.

