Octobre 2020
Focus
Innover dans l'approche de la sensibilisation des jeunes aux métiers techniques
! Voilà le défi, ambitieux, que s'est donné l'IBEFE de Verviers dans un projet
multipartenarial et multisecteur.
Pour attirer la cible des 12-16 ans, appel a été fait à un influenceur actif sur
plusieurs réseaux et cumulant 900.000 abonnés. Depuis quelques semaines,
Simon Herck présente donc des métiers de l'industrie et de la construction en
les testant à sa manière.
A découvrir (et partager) sur les réseaux de l'influenceur et sur la page dédiée
au projet !
Simon fait le taf

Il y a peu

Ca travaille

Trouver un stagiaire en

Ce 14 octobre aura lieu,

C'est pour bientôt

au Radisson Blu
Balmoral de Spa, la
réunion extraordinaire

Les IBEFE wallonnes et bruxelloises
ont lancé un cycle de webinaires.

tant qu’employeur,
dégoter un stage en
tant qu’apprenant ou
encore obtenir des
informations sur le
concept de l’alternance
ne sont pas toujours
choses aisées !
L’exercice semble
d’autant plus compliqué
sur le bassin verviétois
dans le secteur des
services aux
personnes et de
l’accueil de la petite
enfance. Et si… un
dépliant permettait de
regrouper tous ces
renseignements ?
Suivez le guide !

de l’IBEFE Verviers pour
définir les métiers
prioritaires 2020. Une
cartographie a été
réalisée pour présenter
aux membres, de façon
innovante, un maximum
d’informations relatives
aux métiers qui seront
discutés.

Retour sur les
métiers prioritaires
2019

Le vendredi 23/10, l'IBEFE de
Verviers prend les commandes pour
un direct consacré à l'accroche
des publics scolaire et en
formation et la posture de
l'accompagnateur. Interviendront
Patricia Vega, chercheuse ULg qui a
mené une recherche action sur
l’entrée en formation des publics
peu qualifiés puis Sophie Jacqmin et
Georges Nihoul, responsables de
Raccroche, un centre de prévention
du décrochage scolaire et sociétal
et d’accompagnement au
raccrochage. Les participants
auront la possibilité de poser des
questions.

Dépliant
Inscription

Dans l'équipe
L'IBEFE

Verviers

est

heureuse

d'accueillir un petit nouveau : Stephen
Bolmain rejoint l'équipe pour prendre
en charge le mi-temps laissé vacant
par Yana Charlier, désormais cheffe de
projet à la Chambre Enseignement
suite au départ à la retraite de Joëlle
Monfils. Belle route à tous les 3 dans
leurs nouvelles aventures...
Voir l'équipe

Le confinement vécu par les
élèves
Une étude menée par l'ULiège et de l'UCLouvain
s'est penchée sur le bien-être et la motivation des
élèves en période de (dé)confinement (août
2020).

Les

résultats

montrent

une

grande

disparité de situations, tant au niveau du bien-être
que dans la transmission du travail à domicile et
des contacts avec les enseignants.
Des recommandations offrent des balises à la fois
pour la reprise de ce début d'année scolaire ainsi
que pour les situations d'enseignement à
distance.
Lire l'enquête
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