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Electroclub pour les enseignants est une initiative de 
Volta, Carrefour de l’électrotechnique. Volta œuvre 
en faveur d’un encadrement fort de la formation et 
des métiers de l'électrotechnique.
Les partenaires sociaux, à savoir les organisations 
syndicales (CSC-ACV METEA, MWB-FGTB et ABVV-
Metaal) et les organisations patronales (Eloya, FEE, 
Nelectra et Techlink), sont demandeurs d’une plus 
grande attention portée à l’afflux de sang neuf dans 
les formations et les métiers du secteur. Il est grand 
temps d’attirer plus de jeunes dans l’enseignement 
électrotechnique et d’améliorer l’accès des jeunes 
demandeurs d’emploi au marché du travail. Car le 
métier d’électricien est toujours en pénurie.

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s

Rejoignez notre groupe Facebook

Electroclub pour enseignants. 
Recherchez ‘Electroclub pour les enseignants’.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
www.electroclubpourlesenseignants.be
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E n tant qu'enseignant(e), 
vous restez la personne 
de référence auprès 

des enfants et des parents 
lorsqu’il s’agit d’orientation 
scolaire. Car vous connaissez 
vos élèves comme personne. 
C’est pourquoi nous souhai-
tons une nouvelle fois vous 
aider, par l’intermédiaire de 
ce magazine, à retirer les 
œillères de vos élèves et de 
leurs parents de manière à 
envisager un choix d’études 
plus libre. Un choix détermi-
né par le talent, et non par 
la proximité d’un établisse-
ment, le choix des copains 
ou le « prestige » d’une 
filière.

Nous vous présentons les 
résultats de l’enquête Trans-
baso, qui révèlent malheu-
reusement que les élèves 
voient souvent leur avenir 
en stéréotypes. Le concept 
des filières « supérieures » 
et « inférieures » est tenace 
et, pis encore, les élèves 
interrogés considèrent que 
les élèves du qualifiant sont 
« moins sympas ». On part 
de loin. Et pourtant, vous 
avez le pouvoir de renverser 
la vapeur. 

Rendez-vous aux pages 
4 et 5 pour découvrir une 
série de conseils en la 
matière. 

Nous révisons un peu la 
structure de l’enseigne-
ment secondaire, qui 
change à grande vitesse, 
et nous nous immergeons 
dans le secteur Industrie. 
Au mieux vous saurez 
comment les choses s’y 
passent, au mieux vous 
pourrez conseiller vos 
élèves et leurs parents dans 
leur choix. 

Enfin, nous ne dérogeons 
pas à notre nouvelle ha-
bitude de vous proposer 
de quoi vous inspirer en 
provenance directe de vos 
collègues : comment déve-
lopper un bon projet tech-
nique, comment assurer 
l’équilibre entre réflexion et 
action dans vos cours, etc. 

Bref, nous espérons vous 
offrir un soutien précieux 
dans votre rôle d’inspira-
teur, pour que les talents 
(techniques) de tous les 
enfants puissent réellement 
s’épanouir.

Peter Claeys 
Directeur Volta

 AVANT-PROPOS

Bienvenue !
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

QUE SAVENT LES ÉLÈVES DE SIXIÈME 
ANNÉE PRIMAIRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ? 
LA QUESTION A FAIT L’OBJET D’UNE 
ENQUÊTE DU PROJET DE RECHERCHE 
TRANSBASO ET LA RÉPONSE EST 
DÉCEVANTE : LES ÉLÈVES VOIENT LEUR 
AVENIR EN STÉRÉOTYPES. 

Que pouvez-vous 
faire en tant 
qu’enseignant(e) ?

LES STÉRÉOTYPES ONT 
LA VIE DURE, MÊME 
CHEZ LES ÉLÈVES !  

Du haut vers le bas 
Les enfants ont tendance à 
répéter ce que dit leur entou-
rage. Ils parlent de l’artistique, 
du général, du technique et du 
professionnel, mais ils ne savent 
souvent pas à quoi correspond 
chacune des formes d’ensei-
gnement. 

Que ce soit à la maison ou à 
l’école, les élèves entendent 
souvent qu’ils ont tout intérêt à 
démarrer dans une filière ‘forte’, 
quitte à ‘redescendre’ si néces-

saire. Ils voient l’enseignement 
général comme étant supérieur 
au technique et au profession-
nel, sans avoir la moindre idée 
du contenu concret des diffé-
rentes options. Bref, on pense 
toujours ‘de haut en bas’. Les 
termes existants - artistique, gé-
néral, technique et profession-
nel, demeurent en parallèle des 
nouvelles dénominations telles 
qu’enseignement qualifiant et 
de transition. 

Comment faire  
avancer les choses ? 

Parlez contenu et non forme d’ensei-
gnement. Les élèves (et leurs parents) 
comprendront mieux qu’une filière 
n’est pas supérieure ou inférieure à 
une autre, mais qu’elle a juste une 
autre approche et une autre finalité 
et qu’elle demande d’autres compé-
tences. Évitez à tout prix le tradi-
tionnel « Il est plus facile de des-
cendre que de monter. » Les élèves 
sont très sensibles à ce genre de 
sentence. 
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Les points 
Les élèves ont souvent une 
image stéréotypée de leurs 
propres performances. En des-
sous de 70 %, tu es un élève très 
moyen ; au-dessus de 90 %, tu es 
un excellent élève. En regardant 
les chiffres de cette façon, les 
élèves s’attribuent une position 
sur la hiérarchie verticale des 
formes d’enseignement.  

Comment faire avancer 
les choses ?
Rappelez aux élèves et à 
leurs parents qu’une note ne 
mène pas automatiquement 
à une forme d’enseignement 
ou à une filière déterminée. 
Sans oublier que les notes 
traditionnelles ne mesurent 
pas tous les talents et toutes 
les compétences avec la 
même justesse. Montrez des 
exemples d’autres systèmes 
de ‘notation’. L’évaluation 
orientée sur les compétences 
a fait son apparition dans 
de nombreuses écoles, où 
elle apprend aux élèves à 
porter un autre regard sur 
les performances, d’un point 
de vue évolutif plutôt que 
hiérarchisé. 
L’élève qui a la motivation et 
les talents compatibles avec la 
filière choisie ira loin. 

Les intellos et les 
mauvaises graines 
Encore un stéréotype qui tra-
verse les époques. Les jeunes 
ados pensent souvent que 
les élèves de l’enseignement 
technique ou professionnel 
(qualifiant) se sont retrouvés là 
en raison de leur personnalité. 
Ils se bagarrent, se lancent des 
insultes et sont moins sympas. 

La motivation 
Les beaux points se méritent. 
Les élèves considèrent que 
seuls leurs efforts déterminent 
leurs points. L’importance des 
talents et des centres d’intérêt 
est moins mise en avant. 

Comment faire avancer 
les choses ?
Donnez des exemples 
concrets, créez un wall of 
fame pour mettre à l’honneur 
vos anciens élèves qui font 
des étincelles dans leur for-
mation technique ou profes-
sionnelle.

Comment faire avancer 
les choses ? 
Réfléchissez, avec vos élèves, 
à ce qu’ils aiment faire. 
Cherchez ce qui les intéresse 
vraiment pour déterminer la 
bonne direction à prendre. 

 DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE

Source : enquête Transbaso

5



ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

COMMENT 
DÉVELOPPER UN PROJET 
TECHNIQUE SOLIDE ?

Conseils pratiques 
pour et par les profs 
de techno

longez-vous 
dans l’univers de 
vos élèves

épondez à 
la question 
‘pourquoi’ ssociez le 

devoir au 
pouvoir 

joutez-y un 
zeste de 
créativité 

Choisissez un sujet qui leur 
parle. Vous savez certainement 
ce qui intéresse vos élèves. 
Servez-vous-en ! Vous pouvez 
construire la fameuse lampe 
de bureau de Pixar ou une 
version miniature de Wall-E, par 
exemple. 

Faire pour faire, c’est 
bien, mais ça n’aide 
pas vos élèves à 
saisir l’utilité de leurs 
aptitudes techniques. 
Prenez le temps 
d’expliquer à quoi sert 
le projet et en quoi leurs 
créations sont utiles. 

Si vos élèves doivent maîtriser 
la matière, ils peuvent 
choisir comment lui donner 
forme. Petit exemple : vous 
leur apprenez à construire 
un circuit électrique, mais 
laissez-leur la liberté d’en 
faire un laser, une guirlande 
de Noël ou autre chose. 

Ne parlez pas de lampe de bureau, mais 
de lampe animée. C’est quand même 
plus attrayant, non ? Votre créativité peut 
être contagieuse et inciter vos élèves à se 
montrer créatifs avec d’autres objets du 
quotidien. 

6



 CONSEILS POUR LES PROFS

Source : cet article a été rédigé suite à un entretien avec Nico Goddé, prof de technologie.

ochez les compétences 
acquises sur tous vos 
projets 

alquez votre 
évaluation sur 
celle de vos élèves

estez toute ouïe

aites évoluer 
le projet

Chaque projet cible un certain 
nombre d’objectifs pédagogiques. 
Les élèves peuvent concevoir un 
projet de A à Z ou n’en concevoir 
qu’une petite partie et se concentrer 
plutôt sur l’exécution. Au final, cette 
alternance leur permet d’acquérir 
toutes les compétences requises 
sans tomber dans la monotonie. 

Si un projet est trop compliqué 
ou, au contraire, trop simple, vous 
le remarquerez vite à l’attitude 
de vos élèves. Ils vous inondent 
de questions ? La sauce ne prend 
pas ? Ils s’ennuient vite ? À vous de 
reprendre le projet en main et de 
l’adapter à leurs commentaires. 

À la fin du projet, demandez 
à vos élèves de s’autoévaluer 
puis attribuez-leur votre note 
en suivant leurs critères. Ce 
faisant, vous traduisez les 
compétences acquises dans 
un langage que vos élèves 
comprennent.

Un projet est quelque 
chose qui vit, il lui faut 
plusieurs années pour 
être au point. Et encore, 
même après tout ce 
temps, vous pouvez 
toujours l’ajuster ou 
l’actualiser si nécessaire. 
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

EN TECHNIQUE, 
LA RÉFLEXION ET 
L’ACTION SONT 
INDISSOCIABLES !
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En quoi consiste le cours 
d’éducation à la technologie ?
« L’éducation à la technologie, 
c’est stimuler la créativité et la 
réflexion des élèves en posant 
des situations-problèmes avec 
diverses contraintes à respecter. 
Le but est d’arriver à un résultat 
final qui respecte les exigences 
demandées, en passant par une 
analyse théorique et une mise en 
pratique. »

Qu’avez-vous fait avec vos élèves 
depuis le début de l’année ?
« Je commence toujours par une 
première activité qui me permet 
de cerner leur personnalité, leurs 
envies et leurs centres d’intérêt. 
Ils apprennent ensuite à lire le 
plan d’une maison, une activité 
qui nécessite de la réflexion. Le 
grand projet de cette année est 
la construction d’un pont, en 
respectant quelques contraintes : 
largeur du pont, longueur du ra-
vin à surmonter, poids à suppor-
ter, nombre limité de ressources 
disponibles. Pour cette activité, 
il y a eu un cours théorique, une 
réflexion individuelle avec une 
étude de dossier et la réalisation 
de croquis, puis la construction 
du pont par groupes de 4. C’est 
là que nous en sommes actuelle-
ment. »

Quelle est l’importance de 
la réflexion et de l’action en 
technologie et en technique en 
général ?

« Elles sont indissociables et aussi 
importantes l’une que l’autre. 
Pour résoudre un problème, il faut 
d’abord l’analyser. Que ce soit en 
première ou en cinquième secon-
daire, dans le cours d’éducation à 
la technologie, de menuiserie ou 
d’électricité, il est toujours néces-
saire d’isoler le problème. Même 
si les élèves préfèrent souvent le 
volet pratique, chaque métier a 
sa part de théorie et de réflexion. 
Il est indispensable de réfléchir si 
l’on veut parvenir au résultat final 
en respectant les exigences et les 
normes actuelles. »

 TÉMOIGNAGE

JOACHIM BONDROIT ENSEIGNE L’ÉDUCATION À LA TECHNOLOGIE 
AU CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO À TOURNAI. IL NOUS EXPLIQUE 
COMMENT IL POUSSE SES JEUNES ÉLÈVES DE PREMIÈRE 
SECONDAIRE À RÉFLÉCHIR AVANT DE PASSER À L’ACTION. SON 
SECRET ? LES SITUATIONS-PROBLÈMES.

“Impossible de se lancer 
dans un projet sans 
l’analyser !
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

Comment vous assurez-vous 
que la réflexion et l’action 
sont prises en compte dans les 
projets ?

« Je fournis aux élèves un 
dossier complet qui les amène 
au cœur du sujet, avec des 
documents, des vidéos, etc. 
Ils doivent parvenir à cerner 
correctement le problème afin 
de pouvoir se mettre dans la 
peau d’un professionnel. Dans 
le cas du pont, ils incarnent un 
ingénieur. Ce n’est qu’après 
ce travail de réflexion qu’ils 
passent à l’action. »

De quel matériel disposez-vous 
pour cela ?

« Pour le volet théorique, je 
m’appuie sur des plateformes 
internet, des catalogues, des 
magazines sur l’éducation à la 
technologie, etc. Pour le volet 
pratique, je m’équipe de tout 
le matériel dont ils ont besoin 
pour la réalisation de leur projet. 
S’ils demandent du matériel 
autre que celui prévu, je le leur 
fournis. La seule limite est leur 
imagination. Et elle est parfois 
débordante. »

Quelles méthodes utilisez-vous 
pour que les élèves passent à 
l’action ? 

« En première secondaire, je 
privilégie le travail en groupe 
afin de parvenir au meilleur 
résultat en mutualisant les com-
pétences de chacun. Les élèves 
mettent leurs idées en commun 
et se concertent pour choisir la 
meilleure ou en élaborer une 
nouvelle à partir de différents 
éléments. Ils passent ensuite à 
la construction à proprement 
parler avec le matériel mis à leur 
disposition. Ils font des essais et 
testent leur construction jusqu’à 
ce que les contraintes soient 
respectées. Nous organisons 

même un petit 
concours entre 
les groupes : 
l’équipe qui 
aura construit 
le pont capable 
de supporter le 
plus de poids 
gagnera ! »

Rejoignez notre groupe Facebook Electroclub pour 
les enseignants et remportez Deviens un électrogénie, 
notre jeu éducatif d’une valeur de 30 euros.
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Vers le groupe 
Facebook 

Dès que vous serez 
membre du groupe 
Facebook, vous pourrez 
demander votre boîte 
de jeu gratuite via ce 
formulaire 

Retrouvez plus d’infos sur la boîte de jeu sur 

 � electroclubpourlesenseignants.be/deviens-un-electrogenie-boite-de-jeu



COMMENT LES ENFANTS VIVENT-ILS LE PARCOURS QUE VOUS AVEZ MÛREMENT 
RÉFLÉCHI POUR LES ORIENTER DANS LEUR CHOIX D’ÉTUDES ? D’UNE MANIÈRE 
QUI LEUR EST PROPRE ET UNIQUE, SEMBLE-T-IL. NOUS AVONS SONDÉ LES 
ÉLÈVES DE SIXIÈME ANNÉE PRIMAIRE D’UNE ÉCOLE STEM À GAND ET NOUS 
AVONS DÉCOUVERT COMMENT ILS RESSENTENT LEUR PROCESSUS DE CHOIX 
D’ÉTUDES. 

« Nous entamons la préparation du parcours d’orientation 
dès la cinquième année. Nous nous concentrons d’abord sur 
les talents. Lors de la première séance d’info, nous faisons 
un petit jeu pour que les parents s’expriment sur les talents 
de leur enfant. L’année suivante, nous les invitons à associer 
ces talents aux huit domaines d’études prédéfinis. Enfin, en 
sixième année, nous y ajoutons les finalités. L'orientation 
concrète débute en janvier, sur la base du livre ‘La Grande 
Étape’. Nous compilons toutes les infos issues des soirées 
d’informations, foires aux talents, cités des métiers, visites 
d’écoles et contacts avec les parents pour sélectionner cinq 
établissements. Les élèves et leurs parents en choisissent 
trois, où ils vont s’inscrire. Chacune des écoles choisies doit 
leur plaire. 

Les enfants voient le choix d’études comme des ados. Ils 
tiennent compte de leurs copains et ne pensent pas au-delà 
de la première année. J’essaie de les conscientiser à leurs 
talents et à leurs envies. Ils doivent encore aller à l’école pen-
dant six ans, autant qu’ils le fassent dans la joie et la bonne 
humeur. Au final, le choix leur revient évidemment, mais 
j’espère toujours qu’ils suivent la voie de leur talent. » 

La vision de Madame Joke 
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D’ÉTUDES VU À TRAVERS 
LES YEUX DES ÉLÈVES
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

Vanesa : « En classe, 
nous travaillons sur le 
choix d’études depuis 
janvier mais, de mon 
côté, j’y pense déjà depuis 
septembre. C’est chouette 
d’en parler à l’école. Nous 
apprenons des choses 
sur les différences entre 
les différentes filières et 
les différentes formes 
d’enseignement. Je 
suis très stressée de 
devoir faire un choix. 
Si je pouvais, je resterais 
ici jusqu’en sixième 
secondaire. Ce serait 
tellement plus simple. » 

Muhammed : « Avec mon 
institutrice, on a parlé de 
mes points forts, de ce que je 
pourrais en faire et des écoles 
qui me conviendraient. 
Je dois encore faire mon 
choix, mais j’ai déjà deux 
options : une formation de 
commerce au collège ou une 
école d’hôtellerie. Je trouve 
le choix très difficile. Le 
collège sera peut-être trop 
difficile pour moi. J’en ai 
aussi parlé avec mes parents : 
ils me disent que c’est à moi 
de décider. J’aimerais rester 
près de mes potes et de 
préférence pas trop loin de 
l’école de ma sœur. » 

Aysenur : « D’abord une bonne école, puis 
seulement mes potes. À Gand, les écoles sont 
proches, je pourrai continuer à voir mes copains. 
Je discute surtout avec mes potes de mon choix 
d’école, parce que mes parents n’y comprennent 
pas grand-chose. Pour eux, mon choix sera le bon. » 

Le vécu des enfants 
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“Si je pouvais rester 
dans mon école 
actuelle jusqu'en 6ème, 
je faites-le tout de 
suite.

“Si je pouvais, je 
resterais ici jusqu’en 
sixième secondaire. 
Ce serait tellement 
plus simple.

Ismail : « Je me réjouis d’aller 
en secondaire. Ici, c’est tout 
le temps la même chose : la 
même cour de récré, la même 
classe, ... Madame demande 
ce que nous aimons faire et 
nous aide à choisir. Plus tard, 
j’aimerais travailler dans la 
construction. Je vais peut-
être choisir mes activités 
complémentaires dans les 
STEM dès le premier degré, 
mais je dois encore en 
discuter avec ma grande 
sœur. Je lui parle beaucoup de 
mon choix d’école. Mes parents 
me disent ce qu’ils aimeraient 
que je fasse, mais je pense que 
c’est à moi de choisir. » 

Harun : « J’aimerais 
travailler dans l’électricité 
plus tard. Je vais donc aller 
vers le qualifiant. J’ai déjà 
choisi mes 3 écoles. Je suis 
un peu stressé, mais je 
vais me faire de nouveaux 
copains. » 

VOICI DONC CE QUE PENSENT  
VOS ÉLÈVES   

N Ils choisissent plutôt une école que des études 

N Ils veulent aller dans la même école que leurs 
copains

N L’avis de leurs frères et sœurs est parole d’évangile

N L’école doit être proche et facile d’accès

N Ils se demandent si pour certaines écoles, ce ne 
sera pas trop difficile 

N L’institutrice les aide à déterminer ce qu’ils aiment 
et ce qu’ils savent faire, mais ils ne font pas 
toujours le lien avec le choix d’école

N Ils en savent plus sur les domaines et les finalités, 
mais tout ça leur semble encore bien loin
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

Comment faire ?
SHOCK N’EST PAS UN ÉNIÈME LIVRE SUR L’ÉLECTRICITÉ ! C’EST UN ESCAPE BOOK 
QUI GUIDE LES JEUNES DE 10 À 14 ANS À TRAVERS LE MONDE DE L’ÉLECTRICITÉ. AU 
SOMMAIRE, DES DÉFIS À RELEVER ET DES CODES À DÉCRYPTER. ILS Y APPRENNENT 
PLEIN DE CHOSES ET DEVIENNENT DE VÉRITABLES ÉLECTROGÉNIES ! 

Shock peut être utilisé individuellement par chacun de vos élèves. Mais vous pouvez aussi 
l’utiliser pour vos cours, car il s’inscrit parfaitement dans les socles de compétences. 

Un outil didactique prêt à 
l'emploi pour vos cours de 
techno
Shock est le parfait outil 
d’apprentissage pour initier vos 
élèves au monde fabuleux de 
l’électricité tout en s’amusant.  

Comment ça marche ?
 — Le livre recèle 7 énigmes. 

 — Chaque énigme résolue donne 
un mot de passe, que vous 
pouvez saisir sur le site web 
d’Electroclub via le code QR 
imprimé près de l’énigme. 

 — Chaque énigme résolue 
donne droit à un caractère 
alphanumérique pour déchiffrer 
le code secret.  

De quoi avez-vous besoin ?  
 — Un escape book Shock. 

 — Une tablette ou un smartphone 
avec une connexion internet 
pour scanner les codes QR.

Besoin d’aide ?  
Et si vos élèves n’arrivent pas à résoudre une énigme ? Pas de problème ! Sous chaque énigme, nous avons ajouté un indice pour les aider. Il leur suffit de retourner le livre pour le découvrir. 

ENSEIGNER 
L’ÉLECTRICITÉ 
AVEC L’ESCAPE 
BOOK SHOCK 
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Le résultat = de véritables 
électrogénies 
Vos élèves peuvent saisir le 
code secret sur electro-club.be/
dechiffre-le-code et être couronnés 
experts en électricité ! 

En votre qualité d’enseignant, 
vous pouvez commander 
jusqu’à 3 exemplaires gratuits 
pour votre bibliothèque via 
ce code QR.  

Vous voulez un livre pour chaque élève ? Demandez à tous 
vos élèves de commander leur propre exemplaire via

 � electro-club.be/recois-shock

Il atterrira directement (et gratuitement)  
dans leur boîte aux lettres.

10.000, et ce n’est qu’un début !  
Plus de 10.000 exemplaires de Shock ont déjà rejoint la bibliothèque d’élèves et d’enseignants dans toute la Belgique !  

Commandez votre Shock,  il est gratuit ! 

Commander le Shock 
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LA STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE EST UNE DONNÉE COMPLEXE, 
QUI ÉVOLUE RÉGULIÈREMENT. IL EXISTE 
UN CONTINUUM PÉDAGOGIQUE DURANT 
LES ANNÉES DE L’ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAL ET LES DEUX PREMIÈRES 
DU SECONDAIRE. FAISONS LE POINT DE 
L’EXISTANT ET VOYONS CE QUE NOUS 
RÉSERVE L’AVENIR.

Pour les élèves titulaires du CEB, l’enseignement secondaire se présente comme suit :

1e degré 
(max. 3 ans)

1e commune

2e commune

+ 1 année complémentaire éventuelle après la 1e ou la 2e 

Transition Qualification

Général Artistique Technique Artistique Technique Professionnel

2e degré 3G 3AT 3TT 3AQ 3TQ 3P

4G 4AT 4 TT 4AQ 4TQ 4P

3e degré 
5G 5AT 5TT 5AQ 5TQ 5P

6G 6AT 6TT 6AQ 6TQ 6P

Diplôme : CESS Diplômes : CESS + CQ Diplôme : CQ

Année  
supplémentaire

7e préparatoire à l’enseignement supérieur

7TQ 7P

Diplôme : CQ
Diplôme : 
CESS +CQ

Qu’est-ce que 
l’avenir nous 

réserve ?

ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS
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LA STRUCTURE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE



 EXPLIQUÉ

ET SANS CEB ?
Les élèves de 6e primaire 
sans CEB intègrent une 
1e et, au besoin, une 2e 

différenciée, au terme 
desquelles ils peuvent 
repasser leur CEB. 
Une fois qu’ils l’ont, ils 
poursuivent dans le 1er 

degré commun. 

GRANDES TENDANCES 
FUTURES
Même si rien n’est encore officiellement arrêté, 
voici les grandes tendances qui se dessinent 
pour le futur dans le cadre du Pacte pour un 
enseignement d’excellence :

 — Tronc commun jusqu’en fin de 3e secondaire et 
enseignement qualifiant en 3 ans avec certifi-
cation au terme des 3 ans (évolution progres-
sive qui a déjà débutée pour certaines forma-
tions, dont l'installateur électricien résidentiel, 
industriel, tertiaire, ..., mais non représentée 
dans le tableau ci-dessus).

 — Fin de la distinction entre enseignement tech-
nique de qualification et enseignement profes-
sionnel au moment de la certification. On parle 
alors d’enseignement qualifiant.

 — Apparition de formations qualifiantes mixtes :  
1 an en plein exercice et 2 ans en alternance.

L’ENSEIGNEMENT EN ALTERNANCE
Il combine en général 2 jours d’enseignement à l’école et 3 jours 
en entreprise. Il est dispensé dans les CEFA (Centres d’éducation 
et de formation en alternance) aux 2e et 3e degrés. Mené à son 
terme, il donne droit à un certificat de qualification et dans 
certains cas au CESS.

1e degré 
(max. 3 ans)

1e commune

2e commune

+ 1 année complémentaire éventuelle après la 1e ou la 2e 

Transition Qualification

Général Artistique Technique Artistique Technique Professionnel

2e degré 3G 3AT 3TT 3AQ 3TQ 3P

4G 4AT 4 TT 4AQ 4TQ 4P

3e degré 
5G 5AT 5TT 5AQ 5TQ 5P

6G 6AT 6TT 6AQ 6TQ 6P

Diplôme : CESS Diplômes : CESS + CQ Diplôme : CQ

Année  
supplémentaire

7e préparatoire à l’enseignement supérieur

7TQ 7P

Diplôme : CQ
Diplôme : 
CESS +CQ

10 SECTEURS QUALIFIANTS

Le secteur Industrie compte 9 groupes 
différents qui totalisent plus de 40 
qualifications différentes.
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1. ÉLECTRICITÉ
2. ÉLECTRONIQUE
3. MÉCANIQUE
4. AUTOMATION
5. MÉCANIQUE DES MOTEURS
6. MÉCANIQUE APPLIQUÉE
7. MÉTAL
8. FROID-CHAUD
9. LOGISTIQUE ET TRANSPORT

ARTS APPLIQUÉS ÉCONOMIE SCIENCES 
APPLIQUÉES

SERVICES AUX 
PERSONNES

BEAUX-ARTS

AGRONOMIE INDUSTRIE CONSTRUCTION HÔTELLERIE- 
ALIMENTATION

HABILLEMENT  
ET TEXTILE

ZOOM SUR  
LE SECTEUR 
INDUSTRIE



ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

LES ASSISES DE L’ORIENTATION ONT RASSEMBLÉ PLUS DE 200 
PARTICIPANTS DE TOUS HORIZONS ET UNE VINGTAINE D’INTERVENANTS. 
DURANT UNE JOURNÉE, LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SE SONT 
CONFRONTÉS AU TERRAIN POUR RÉFLÉCHIR À L’ORIENTATION POSITIVE 
ET TENTER DE CHASSER LA RELÉGATION. CAR L’ORIENTATION SCOLAIRE 
EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE L’ÉCOLE ET DU MONDE DE LA 
FORMATION ET DE L’EMPLOI. RETOUR SUR CETTE JOURNÉE RICHE EN 
ÉCHANGES AVEC FATIMA BOURARACH, CHEFFE DE CHANTIER ORIENTATION 
POSITIVE DANS LE CADRE DU PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT 
D’EXCELLENCE, À LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT.

© FW-B - Jean POUCET 
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LES ASSISES 
DE L’ORIENTATION, 
UNE RÉFLEXION 
QUALITATIVE 
SUR L’ORIENTATION 
POSITIVE



Comment s’est déroulée cette 
journée ?
« Très bien. Après une introduction 
très marquante faite par des élèves 
demandeurs de plus d’accompagne-
ment et d’information sur l’orienta-
tion, des chercheurs et des acteurs 
de terrain ont animé tour à tour une 
table ronde sur des sujets très per-
tinents ayant pour point commun 
l’orientation positive. »

Quelles thématiques ont été 
abordées ?
« La journée était organisée autour 
de trois grands thèmes. Le premier 
était l’approche éducative de l’orien-
tation, avec ses outils et méthodes 
ainsi que sa mise en œuvre concrète 
dans le cadre des référentiels de 
compétences. Il en va en effet de 
la responsabilité de chaque ensei-
gnant, dans le respect de sa liberté 
pédagogique, d’intégrer l’orienta-
tion dans son cours. Une deuxième 
session portait sur la question de la 
formation des praticiens de l’orien-
tation, dont les enseignants. Nous 
avons débattu de ce qui existe, ce 
qui manque et ce qui doit encore 
être fait. Pour finir, nous avons 
abordé la problématique de l’accès 
à une information structurée, de 
qualité et à jour. L’information est en 
effet un bien public auquel chacun 
doit pouvoir aisément 
accéder. » 

Quelles pistes ont été 
dégagées ?
« Fabrice Aerts-Bancken, 
Directeur général à la 
Direction générale de 
l'enseignement obligatoire, 
a conclu ces Assises en 
soulignant quelques points 
d’attention primordiaux. 
Tout d’abord, l’orientation 
est un processus éducatif 
continu qui débute dès le 

fondamental et se poursuit tout au 
long de la scolarité. Elle doit égale-
ment être l’affaire de tous au sein 
du système scolaire : enseignants, 
centres psycho-médicaux sociaux 
(CPMS), délégués à l’orientation, 
mais aussi parents, partenaires de la 
formation et de l’emploi. Ce proces-
sus doit s’appuyer sur l’ensemble 
des apprentissages pour dévelop-
per progressivement la capacité de 
chaque élève à mieux se connaître 
et à construire des représentations 
plus justes de son projet d’orien-
tation. Par ailleurs, l’équité doit 
rester au cœur de ce processus, car 
chaque fois qu’un choix s’offre à 
un élève (choix d’études, de filières, 
d’écoles), les conséquences de ce 
choix jouent en défaveur des élèves 
les plus vulnérables. »

Y aura-t-il une suite à ces Assises de 
l’orientation ?
« Nous avons reçu des retours très 
positifs, que ce soit par rapport 
aux thématiques proposées ou au 
modèle d’animation choisi. Les 
commentaires font même état d’un 
goût de trop peu, avec un appel net 
à poursuivre la réflexion dans le 
cadre d’ateliers thématiques plus 
spécifiques, plus pratiques, moins 
théoriques et plus proches encore 
de l’expérience de terrain. »

“Il en va de la 
responsabilité de 
chaque enseignant, 
dans le respect de sa 
liberté pédagogique, 
d’intégrer 
l’orientation dans 
son cours.

 L'ORIENTATION POSITIVE

© FW-B - Jean POUCET 

© FW-B - Jean POUCET 

QUOI ? Les Assises de 
l’Orientation

QUAND ? 25 novembre 2021

QUI ? Enseignants, 
directeurs, inspecteurs, 
conseillers de CPMS, 
conseillers d’orientation, 
fédérations des PO, 
fédérations de parents, 
comité des élèves 
francophones, syndicats, 
représentants de 
l’enseignement supérieur, de 
la formation et de l’emploi, ...

OBJECTIFS DES 
ASSISES

 — Faire le point sur l’exi-
stant et informer sur l’état 
d’avancement du Pacte 
dans le domaine de l’o-
rientation.

 — Écouter les acteurs éduca-
tifs sur des questions clés 
concernant l’orientation.

 — Partager des expériences 
innovantes pour dévelop-
per la question de l’orien-
tation positive.
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

L’ÉDITION PILOTE DU MOIS DU 
QUALIFIANT S’EST TENUE EN MAI 2021, 
DANS UN CONTEXTE D’HYBRIDATION DE 
L’ENSEIGNEMENT. ELLE A REMPORTÉ UN 
FRANC SUCCÈS. CETTE ANNÉE, LE MOIS DU 
QUALIFIANT SE DÉROULE TOUJOURS EN 
MAI ET S’ÉTEND À TOUTE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES. L’OCCASION DE 
VISIBILISER ET DE VALORISER CE TYPE 
D’ENSEIGNEMENT.

“Beaucoup trop de 
jeunes et d’adultes 
ne choisissent pas le 
qualifiant car ils ne le 
connaissent pas. 
ELODIE WARNIER,  
Cheffe de projet, Chambre 
Enseignement de l'IBEFE Brabant 
wallon

LE MOIS DU 
QUALIFIANT

 — QUOI ? Grande campagne 
d’information et de 
valorisation de l’enseignement 
qualifiant. 

 — BUT ? Offrir un maximum 
de visibilité à l’enseignement 
technique et professionnel, 
de plein exercice ou en 
alternance, en particulier 
auprès des jeunes et des 
adultes. 

 — COMMENT ? Grâce à 
une vaste campagne de 
promotion, tous réseaux 
confondus, incluant divers 
médias pour inciter les jeunes 
et les parents à découvrir les 
écoles qualifiantes proches de 
chez eux.

PETIT POISSON 
DEVIENDRA 
GRAND
L’idée est née à Bruxelles en 
2012. Il s’agissait alors d’une 
‘Journée du qualifiant’ consacrée 
aux portes ouvertes des écoles 
qualifiantes bruxelloises. En 
2021, la crise sanitaire a rendu 
impossible l’organisation de 
journées portes ouvertes tra-
ditionnelles. Quatre zones ont 
décidé de moderniser ce concept 
et de mutualiser leurs ressources, 
en s’adaptant aux enjeux ac-
tuels, notamment en misant sur 
l’utilisation massive des réseaux 
sociaux. 

Ce projet est développé par les Chambres Enseignement 

Agronomie     Industrie     Construction
Hôtellerie-Alimentation     Textile-Habillement     Arts appliqués

Économie     Service aux personnes     Sciences appliquées 

LE MOIS DU

QUALIFIANT
Viens découvrir les écoles techniques 
et professionnelles près de chez toi !

MAI
2022

en infographie de l’INRACI 
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Mai = 
Mois du 
Qualifiant



 OPTER POUR LA TECHNIQUE

“L’enseignement 
général permet 
d’entrer dans la 
vie active, mais 
l’enseignement 
qualifiant également. 
Ces deux manières d’y 
parvenir se valent.
CHRISTINE PETIT-JEAN

“Nous voulons montrer 
que l’enseignement 
qualifiant est au goût 
du jour, qu’il mérite 
qu’on s’y intéresse. 
Il donne un sens au 
parcours scolaire 
et professionnel par 
l’apprentissage d’un 
métier concret.
ELODIE WARNIER

RÉTROSPECTIVE 
DE L’ÉDITION 2021
4 zones : Bruxelles, Liège, 
Verviers et Wallonie picarde.

Nombre d’écoles  
participantes : 105.

Médias utilisés : site web, affiche, 
spot radio, Facebook, Instagram 
et Snapchat.

Nombre d’utilisateurs ayant 
initié au moins une session sur 
lemoisduqualifiant.be : 7.210.

Nombre de likes/commentaires/
partages de la publication sur 
les réseaux sociaux : 275.849 
sur Facebook (dont un tiers chez 
les 35-65 ans) et 478.121 sur 
Instagram. 

FOCUS SUR 
L’ÉDITION 2022
10 zones, soit toute la Belgique 
francophone.

Nombre d’écoles participantes : 
environ 320 (toutes les écoles 
qualifiantes en FW-B).

Site web lemoisduqualifiant.be, 
qui centralise toutes les infos 
pratiques sur les établissements 
scolaires proposant des filières 
qualifiantes en FW-B.

Capsules vidéo destinées aux 
adultes dans lesquelles des 
experts abordent des thématiques 
liées à l’enseignement 
qualifiant (orientation, parcours 
et certification, insertion 
professionnelle et métiers 
porteurs, compétences acquises, 
capacité de s’adapter aux 
changements sociétaux, ...) 
diffusées sur Facebook en FW-B 
et sur Twitter à Bruxelles.

Vidéo de promotion du qualifiant 
destinée aux jeunes, diffusée sur 
Instagram, Snapchat et TikTok.
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“Il ne faut pas oublier que 
l’enseignement qualifiant 
mène à la certification et 
peut mener aux études 
supérieures. Il s’agit d’une 
étape dans le parcours de 
vie d’un jeune.
CHRISTINE PETIT-JEAN,  
Cheffe de projet de la Chambre  
Enseignement de l'IBEFE de Liège

Mai = 
Mois du 
Qualifiant



ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS PROPOSENT UN PEU PARTOUT EN BELGIQUE DES STAGES OU DES CAMPS 
DE VACANCES SUR DES THÉMATIQUES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES. L’OCCASION, POUR LES JEUNES, DE 
S’INITIER AUX STEM (SCIENCE, TECHNOLOGIE, ENGINEERING ET MATHÉMATIQUES), VOIRE AUX STEAM (EN 
Y AJOUTANT L’ART), DE MANIÈRE LUDIQUE. ET PARFOIS DE FAIRE NAÎTRE DES VOCATIONS, ... NOUS AVONS 
ÉPINGLÉ QUELQUES STAGES INTÉRESSANTS. N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER À VOS ÉLÈVES ! 

Cap Sciences 
Des stages très diversifiés pour les plus 
jeunes (jusqu’à 12 ans), axés sur la décou-
verte scientifique et les expériences 
ludiques. Un peu partout en Wallonie et à 
Bruxelles. Quelques exemples :

 — Kids Connected (8-12 ans, à Braine-
l’Alleud, Bruxelles, Gembloux, Jambes, 
Liège, Louvain-la-Neuve, Loverval, 
Spa) : réalité virtuelle, exploration d’un 
environnement 3D grâce à la réalité 
augmentée, programmation d’un robot 
Mbot, ...

 — Programmeurs de robots (8-12 ans, 
à Braine-l’Alleud, Bruxelles, La Hulpe 
et Louvain-la-Neuve) : animation de 
personnages virtuels, programmation 
d’un robot intelligent, construction et 
programmation d’un robot Lego, ... 

 � www.capsciences.be

Jeunesses  
scientifiques  
Des stages en externat et des camps rési-
dentiels dans le but de susciter l’intérêt des 
jeunes pour les sciences. Au programme ? 
Une foule d’activités ludiques et scientifi-
ques ! Quelques exemples :

 — Stage de robotique (10-14 ans, à 
Uccle) : construire et programmer un 
robot Lego Mindstorm, ...

 — Camp de robotique (12-16 ans, à 
Dalhem) : construire et programmer un 
robot, mettre la robotique au service du 
camp, ...

 — Camp Amusciences (8-16 ans, à 
Viroinval et Dalhem) : animer un bras 
robotisé, concevoir un jeu de société 
avec des composants électroniques, 
réaliser une maquette d’avion, ...

 � www.jsb.be 
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PENDANT LES 
VACANCES, JE FAIS UN 
STAGE TECHNIQUE !

© Macrocosme



 STAGE TECHNIQUE

Macrocosme (LIÈGE)  
Différents stages de robotique, de construc-
tion d’un laser game et d’engins téléguidés. 
Une initiation à la programmation, à l’électro-
nique et à l’impression 3D.

 — Robotique bipède (enfants dès 8 ans 
et ados) : fabrication de robots qui 
interagissent avec leur environnement.

 — Goal’bot (enfants dès 10 ans et ados) : 
fabrication d’un hybride entre robot et 
engin téléguidé, qui remplit des missions.

 — Robotique dessinator (enfants dès 8 ans et 
ados) : fabrication d’un robot qui dessine.

 — Laser game (enfants dès 10 ans et ados) : 
construction d’un jeu de laser game.

 — Voitures téléguidées (enfants dès 10 ans et 
ados) : construction d’engins téléguidés.

 � www.macrocosme.be

Technobel  
(NAMUR, JAMBES, LOUVAIN-LA-NEUVE ET CINEY)   

Stages résolument axés sur les STEAM, avec découverte des 
technologies numériques (cartes programmables Arduino), 
des imprimantes 3D, de la robotique (robots Lego), des 
découpes laser, de la programmation, de l’électronique, … 

Pour ados de 12 à 15 ans.

 � www.technobel.be 

Techies Lab (BRUXELLES)   

La spécialité du Techies ? Encourager la créativité des jeu-
nes en alliant la technologie, les arts et le ludique. Les stages 
proposés touchent une diversité de technologies : codage en 
JavaScript ou en Python, électronique avec Arduino, robo-
tique avec la gamme Lego, design 2D et 3D en utilisant des 
découpeuses vinyle et laser et une imprimante 3D, etc. Toutes 
ces technologies sont combinées avec des techniques comme 
la peinture, le soudage et la menuiserie pour jeter des ponts 
entre le numérique et le monde physique.

 � www.techieslab.be/fr/
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© Cap Sciences



Mettez vos élèves sur la 
voie de l’Electroclub  
via www.electro-club.be

 a Une plate-forme numérique éducative pour les fans 

de technique âgés de 10 à 14 ans.

 a Avec une multitude d’infos captivantes sur l’électricité, 

des expériences à reproduire à la maison, une série 

de vidéos qui présentent les différents métiers du 

secteur, ....

 a Une source d’inspiration sans fin pour les projets et 

les exposés.

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT 
l’escape book ‘Shock’,  

un livre gratuit
qui explique les grands 

principes de base de  

l’électricité de manière 

ludique. Vous pouvez  

aussi en commander  

quelques exemplaires  

pour votre bibliothèque.

COMMANDEZ  MAINTENANTnos accroche-portes, ils sont  gratuits.
 � electroclubpourlesenseignants.be/accroche-portes


