Intervention de Madame Annie Taulet,
Députée provinciale

Inauguration de la 3e Edition de
“ Itinéraires Métiers “

Lotto Mons Expo
Samedi 28 mars 2015
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Mesdames et Messieurs les Conseillers Provinciaux,
Messieurs les Bourgmestres,
Mesdames et Messieurs les Echevins, et présidente du
CPAS,
Monsieur

l’Inspecteur

général

Régional

des

Directeurs

des

Enseignements de Mons-Borinage,
Mesdames

et

Messieurs

les

établissements d’enseignement fondamental,
Mesdames

et

Messieurs

les

Directeurs

des

établissements provinciaux d’enseignement secondaire,
Mesdames et Messieurs les instituteurs,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chacune et Chacun en vos titres et qualités,

Le Salon "Itinéraires Métiers" que nous inaugurons
aujourd'hui se présente certainement dans sa version la
plus aboutie.
Cependant, rien n'est jamais idéal, beaucoup de choses
sont perfectibles, vous le savez tous. La société actuelle
évolue à la vitesse de la lumière dans tous les
domaines. La surenchère économique, technologique et
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de communication est l'activité la plus lucrative en ce
début de 21ème siècle. Aucun domaine n'est épargné
par cette course à l'innovation, au mieux-être, au mieuxfaire!
Le Département de l'Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, lui aussi, n'a de cesse, au fil des
mandatures politiques, de développer des projets
destinés à lutter contre les deux maux de l'Ecole, les
plus récurrents et les plus handicapants, l'échec scolaire
et le décrochage scolaire.
A-t-on trouvé actuellement des solutions qui satisfassent
l'ensemble des acteurs de l'enseignement?
A-t-on inoculé aux élèves le vaccin leur permettant de
résister aux sirènes de la facilité?
Je ne répondrai que partiellement à ces questions car la
panacée universelle n'existe pas, vous en conviendrez.
Il n'y a pas de solution miracle mais la réflexion, le
partage

de

connaissances,

l'interaction

peuvent

contribuer à dégager des pistes pour un enseignement
mieux adapté, plus ouvert, en phase avec les réalités
sociétales et économiques.
L'Instance de Pilotage Inter-réseaux de l'Enseignement
Qualifiant plus connu sous la dénomination "IPIEQ" est
un lieu d'information, de délibération entre les réseaux
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d'enseignement et les représentants du monde socioéconomique et d'optimisation de l'offre d'enseignement
technique et professionnel. Il insuffle une dynamique de
développements inter-réseaux porteuse d'espoir en
matière de rationalisation de programmations, de
mutualisation des moyens et de ressources, d'échanges
de bonnes pratiques et surtout de vision prospective au
services de nos jeunes.
L'Ecole orientante, le concept innovant québécois que
j'ai évoqué à maintes reprises depuis près de cinq
années déjà, s'inscrit aussi dans cette démarche visant
à apporter aide et soutien aux élèves, aux parents et aux
enseignants. Cette nouvelle méthode pédagogique
d'orientation a été

adoptée par l'ensemble des

établissements provinciaux d'enseignement, sur base
volontaire et est inclue dans les programmes scolaires
de notre Pouvoir Organisateur.
Des collaborations étroites avec le C.P.E.O.N.S., le
Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement
Neutre Subventionné, que je préside, sont engagées
afin d'étendre l'Ecole Orientante à un maximum de P-O
du réseau.
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Last but not least, "Itinéraires Métiers" est la plus belle
illustration des soutiens offerts aux élèves et aux
parents.
En effet, sur une superficie de 3000 m², sont disposés
des stands couvrant une variété de 63 métiers
regroupés en 8 secteurs d’activité.
Un très large éventail de sections qualifiantes existantes
et programmées dans les établissements provinciaux de
Plein

Exercice

et

de

Promotion

Sociale

de

l’Enseignement Secondaire de la Région de MonsBorinage vous est présenté.
“Itinéraires Métiers“ est une excellente entreprise de
promotion de l’enseignement provincial et répond à un
réel besoin d'information et d'orientation. Il s'agit, sans
conteste, d'une vitrine du savoir-faire provincial en
matière d'éducation à destination tant de nos élèves de
l'enseignement secondaire qu' à ceux de l'enseignement
fondamental dans le cadre très prisé de la mission
supracommunale prônée par la Province de Hainaut.
Les équipes de direction, les professeurs et les étudiants
présents sur le site, sont à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions sur les orientations
possibles, les filières accessibles et les débouchés
intéressants.
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De plus, la Cellule d'Information scolaire de la Province
de Hainaut ainsi qu'une délégation de la Haute Ecole
Provinciale

en

Hainaut

Condorcet

complèteront

l'information sur les études actuelles ou futures.
Ce salon se démarque également par son caractère
dynamique

et

ludique.

De

nombreuses

activités,

manipulations et animations se dérouleront toute la
journée, je citerai à titre d'exemples, le concours de
maçonnerie, des mini conférences, une présentation de
découverte de l'Ecole orientante, du projet PROXIAL,
une alimentation saine et durable offerte aux jeunes
étudiants.
La manifestation de ce week-end est une porte
largement ouverte sur le monde professionnel. Elle se
destine à sensibiliser aux débouchés professionnels qui
attendent les jeunes qui suivent déjà ou suivront notre
enseignement ainsi qu'au choix de vie et de métier que
doit poser l’élève. Ce choix conditionne son avenir et il
est donc, de notre devoir, de l’aider dans cette
démarche, de lui confier tous les outils disponibles pour
lui permettre de prendre les bonnes décisions et de lui
montrer le chemin vers les métiers en devenir.
Si nous voulons que nos jeunes étudiants répondent en
nombre et en qualité aux besoins exprimés par les
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secteurs en pénurie, il est vital que chacun des
partenaires, l’école et l’entreprise, prenne en compte la
réalité sociale, économique et pédagogique afin de
concrétiser des partenariats équilibrés dont l’objectif est
de mieux coller aux besoins culturels, sociaux et
économiques de notre région. Nos jeunes doivent sortir
de

l’école,

en possession

d’un

diplôme et

des

compétences nécessaires à la fois pour être disponibles
sur le marché du travail et à la fois pour pouvoir exercer
pleinement leur rôle de citoyens.
Enfin, je dirai encore qu’ “Itinéraires Métiers“ est
l'émanation même du dynamisme et de la motivation
des

équipes

éducatives

de

nos

écoles,

qui,

manifestement, ont pour vocation de conduire l’élève
vers la réussite sur le chemin qu'il s'est tracé.
Permettez-moi à présent de remercier et de féliciter les
équipes

administratives,

techniques

et

éducatives

provinciales des écoles et de la Direction régionale de
Mons-Borinage, les professeurs et leurs élèves qui ont
œuvré de concert pour que cet événement majeur de
l’enseignement provincial soit à nouveau un succès.
Je vous remercie aussi toutes et tous pour votre
attention et votre présence. Je vous souhaite de passer

7

un agréable moment dans ce bel espace durant votre
visite.
J'espère que les jeunes élèves du primaire et du
secondaire trouveront la voie scolaire dans laquelle ils
pourront s'épanouir pleinement dans l’enseignement
provincial qualifiant car je le dis souvent, un élève bien
orienté est un élève bien plus motivé. Cet élève a donc
moins de risque de décrochage scolaire et bien plus de
chances de réussir non seulement sa formation
professionnelle mais surtout son projet de vie.

Je vous remercie pour votre attention
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