
Pour vos élèves de la 6ème primaire 
à la 4ème secondaire.  Activités gratuites.

DES MÉTIERS TECHNIQUES, 
TECHNOLOGIQUES ET DE 
L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

ACTIONS DE 
VALORISATION 

L’INSTANCE BASSIN ENSEIGNEMENT 
FORMATION EMPLOI DE VERVIERS et sa 
CHAMBRE ENSEIGNEMENT PRÉSENTENT :

rencontre,  échange, d

ia
lo

gu
e



Explorer l’entreprise à travers 
ses métiers et les témoignages 

de ses travailleurs ... 1  OBJECTIF 

3 ACTIONS 
RENCONTRE • ÉCHANGE • DIALOGUE

DÉCOUVERTE
LUDIQUE

DIVERSITÉ
—

Découvrir une 
entreprise et la  

diversité des métiers 
qu’elle renferme mais 

aussi la fabrication  
de son produit,  
de ses services

½ journée

6ème 
PRIMAIRE

1ère + 2ème 
SECONDAIRES

3ème + 4ème 
SECONDAIRES

ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE

INITIATIVE
PARTAGE 

MANIPULATION
—

Rencontrer des 
entrepreneurs, 
discuter de leur 
parcours de vie,  
appréhender la 

démarche entrepre-
neuriale, expérimenter 
certaines manipula-

tions et découvrir des 
métiers lors d’une visite 

d’entreprise
 

2 x ½ journées

ORIENTATION
OPTIONS

FOCALISATION
CONFRONTATION

—
Visiter une 

entreprise dont  
la spécificité technique, 

de produit et/ou de 
service, correspond  

au choix d’orientation  
scolaire posé  

par l’élève

½ journée



Pour plus d’informations : 

Yana CHARLIER
087/325 980
yana.charlier@cfwb.be

Laurence HARDENNE 
087/325 974 
laurence.hardenne@forem.be

 

Instance Bassin 
de Verviers
Place Verte, 29 (2ème étage) - 4800 Verviers
www.bassinefe-verviers.be 

L’IBEFE de Verviers est un lieu de 
concertation et de synergie entre 
organisations syndicales et patronales, 
établissements des différents réseaux 
d’enseignement et organismes de  
formation et d’insertion socioprofes-
sionnelle pour adultes. 
Elle a pour mission d’orienter l’offre 
d’enseignement et de formation en 
fonction des besoins du marché de 
l’emploi.

L’INSTANCE BASSIN 

ENSEIGNEMENT
FORMATION - EMPLOI  

(IBEFE) VERVIERS

Avec la collaboration et l’appui de 
nombreux autres partenaires, elle met 
également en œuvre des projets qui 
visent à améliorer les dispositifs locaux 
d’enseignement qualifiant, de formation 
et d’insertion au niveau de son 
territoire. L’IBEFE et sa Chambre 
Enseignement développent 
notamment des actions de promotion 
et de découverte des métiers 
techniques et technologiques.


