Mars 2022
Focus
Le renouvellement des mandats de l’IBEFE est prévu fin mars, les nouveaux
membres, avec voix effective, venant d’être nommés par les gouvernements
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Une réunion avec
installation des membres (effectifs et suppléants) et élection du Président se
tiendra le 29 mars prochain. Nous espérons qu’à cette date seront également
désignés les membres dont la voix est consultative. Nous nous réjouissons de
la poursuite de nos collaborations et actions sans lesquelles nos projets ne
seraient pas ce qu’ils sont !
En savoir plus en vidéo

Ça travaille
Il y a peu
2021 était une année
de Rapport
analytique et
prospectif pour les
IBEFE. Celui-ci a été
élaboré sur base d’une
trame commune à tous
les bassins. Au
programme, les
caractéristiques
socioéconomiques du
territoire et du marché
de l’emploi local, les
ressources du bassin en
termes d’offre
d’enseignement, de
formation et de
validation des
compétences ainsi que
les métiers prioritaires
identifiés pour le bassin
de Verviers et les
différentes
recommandations de
l’Instance.

Dans le cadre de son
nouveau plan
d’inclusion
numérique, le SPW va,
entre autres, réaliser
une cartographie
référençant les lieux où
un citoyen peut avoir
accès à du matériel
informatique et/ou à un
encadrement dans son
utilisation. Les
Instances Bassins ont
été sollicitées pour le
recueil des informations
nécessaires à cette
cartographie. Un
questionnaire
électronique a été
envoyé aux organismes
identifiés du bassin de
Verviers. Si vous ne
l’avez pas reçu mais
êtes concernés,
n’hésitez pas à le
remplir rapidement.

Télécharger le
rapport

Escap’Entreprise, nouvel
outil de découverte des
métiers

Compléter le
formulaire

C'est pour
bientôt
Le 28 avril au Tremplin
à Dison aura lieu une
matinée d’échanges
entre les acteurs de
différents terrains :
l’alphabétisation et le
FLE (Français Langue
Etrangère), la
préformation, la
formation qualifiante,
l’insertion, l’orientation
et l’accompagnement.
A partir des freins et
des leviers constatés de
part et d’autre,les
débats se focaliseront
sur la fluidification
des parcours des
personnes qui ne
maitrisent pas le
français.
Voir le save-thedate

Une entreprise de consoles de jeux
hackée : le défi est lancé à une
classe de remettre en route la
production !
Bienvenue dans Escap’Entreprise, un
escape game virtuel réalisé par
l'équipe de Verviers et des collègues
d'autres
IBEFE
et
Chambres
Enseignement.
Jouer

Suivez la campagne
Durant tout le mois de mai 2022, la
nouvelle édition de l’action de
valorisation “Le Mois Du Qualifiant”
battra son plein ! Suivez et partagez
la campagne de promotion de
nos écoles qualifiantes sur les
réseaux.
S'abonner
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