HUB D’ORIENTATION, D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION ET DE CRÉATIVITÉ EN PLEIN CŒUR
DU CAMPUS CHARLEROI-MÉTROPOLE.

Dès 2024, à la Ville Haute de Charleroi, la Cité des Métiers sera le premier
centre d’excellence d’orientation, d’enseignement, de formation et de découverte des
sciences multi-opérateurs et multi-publics de Wallonie.
Divisée en deux espaces, pour une superficie totale de près de 55 000 mètres carrés, la
CDMC prendra ses quartiers sur le site des Aumôniers du Travail ainsi que sur le plateau de
l’Université du Travail de Charleroi.

La Cité des Métiers de Charleroi est sortie des cartons en juillet 2012, suite à une
série de constats ;
• le marché de l’emploi connait des pénuries de candidats dans des métiers
pourtant enseignés dans les filières qualifiantes ;
• ces mêmes filières de l’enseignement qualifiant conduisant à des métiers
en pénurie sont structurellement sous-fréquentées ;
• un étudiant sur deux échoue en première année du supérieur ;
• les acteurs de l’enseignement, de la Formation et de l’Orientation
travaillent de manière cloisonnée, parfois en doublon, sans réelle
intégration ni mutualisation ;
• plus grande métropole wallonne, Charleroi accueille trois fois moins de
diplômés de l’enseignement universitaire que la moyenne belge ;
• on y comptabilise 40 000 demandeurs d’emploi et la moitié d’entre eux
possèdent le certificat d’enseignement secondaire inférieur ;
• la notion de projet de vie et d’esprit d’entreprendre fait défaut auprès de
la jeune génération et l’orientation vers les filières techniques s’opère trop
souvent par relégation.

Une Cité des Métiers, c’est quoi ?
En quelques mots, une Cité des Métiers est
un espace multipartenarial permettant
à chacun de trouver, gratuitement et
anonymement, des informations et des
conseils pour la construction de son projet
personnel et professionnel.
Dans une Cité des Métiers, l’usager
peut bénéficier d’entretiens avec des
professionnels de l’orientation ; d’un panel
de documentation en libre accès ; d’un
espace multimédia ;
de
séances
d’informations ; de rencontres avec des
professionnels ; de visites d’entreprises…

L’orientation au sein d’un vaste hub de services
Ces réﬂexions ont poussé les acteurs carolos à aller encore plus loin !
Au sein des 55 000 mètres carrés d’espace, mis à disposition par la Province sur le
futur Campus des Sciences, Arts et Métiers et par l’enseignement catholique sur
le site des Aumôniers du Travail, s’édifiera le premier espace scolaire interréseaux
dans les filières de l’industrie et de la construction. Son objectif : revaloriser les
métiers techniques et technologiques.
En parallèle du guichet unique en orientation, information et conseil sur les
métiers et parcours de formation, labellisé Cité des Métiers, s’ajouteront
également : un centre de formation du Forem, deux Centres de Technologie
Avancée ainsi que le Centre de Culture Scientifique de l’ULB et son FABLAB.
Ensemble, ces partenaires contribueront à faire naître des vocations dans les
métiers d’avenir.
Véritable révolution institutionnelle, pensée en mode hub de service publics, le
projet de Cité des Métiers a été un déclencheur majeur des dynamiques de
mutualisation. Elle a insufﬂé l’énergie qui a ensuite donné naissance aux projets
de l'Université Ouverte, du District Créatif et ce jusqu’au futur Campus au service
des écosystèmes issus du plan Catch.

Les avantages
La Cité des Métiers permettra à toutes et tous de :
• S’informer : bénéficier d’un accompagnement, de conseils et
d’informations ;
• Découvrir : tester un métier, visiter/découvrir une entreprise et vivre des
expériences scientifiques, ludiques et créatives ;
• Se former dans plus de 100 métiers techniques, technologiques et
scientifiques ;
• Apprendre sur un campus innovant et trouver une large offre de formations
d’enseignement secondaire et supérieur (hautes écoles et universités),
mais aussi en alternance.
Les différents opérateurs pourront, eux aussi, tirer profit de cette mutualisation
d’espace le tout en un lieu unique en Wallonie. Ainsi, ils pourront :
• Partager les talents, les connaissances et les projets pédagogiques ;
• Répondre ensemble aux besoins multiples des citoyens et des écosystèmes ;
• Établir des synergies entre la formation, l’enseignement et l’emploi ;
• Promouvoir des parcours de formation tout au long de la vie ;
• Mutualiser les coûts et rationaliser les investissements.
Le tout avec pour objectif de promouvoir une citoyenneté orientée emploi.

La Cité des Métiers de Charleroi aujourd’hui
Tout en supervisant le projet global, l’équipe de la Cité des Métiers de Charleroi
œuvre depuis deux ans à sensibiliser et à faire découvrir les métiers aux enfants,
aux jeunes et aux adultes (demandeurs d’emploi, adultes en réorientation ou en
insertion professionnelle).
Diverses animations sont proposées : visites d’entreprises, sensibilisation aux
métiers de la construction via l’animation « Le Monde Enchantier », jeu de rôle «
Vraie Vie, Vrais Déﬁs », animations en mécanique appliquée et intelligence des
bâtiments dans deux Centres de Technologie A
vancée.
Deux outils interactifs, uniques en Belgique, ont été créés et permettent aux
citoyens de poser des questions, puis d’opérer un choix.

VIDÉO box
.

Application
gratuite.
Elle
est
disponible
sur
PlayStore, AppStore, mais aussi en version PC qui
permet, par le biais de courts témoignages vidéo,
de découvrir les métiers ainsi que des trucs et astuces
pour décrocher un job ou lancer son entreprise.

TAWK.TO
À la recherche d’un renseignement sur les
études, les formations ou l’endroit où on les
dispense… cette plateforme offre à tout un chacun un
dialogue en ligne avec un.e conseiller.ère en
orientation.
Initiée par la CDM de Charleroi dès 2017, elle est
à présent un produit CDM Wallonie et, avec les
renforts des CEFO et du dispositif DIORES, rassemble
près de 80 conseillers.ères en ligne.

Plus d’informations sur le site cdmcharleroi.be

En quelques chiffres
La Cité des Métiers de Charleroi ce sera :
• 100 000 visiteurs ;
• 3 000 étudiants ;
• 800 travailleurs, professeurs, formateurs, conseillers, administratifs ;
• 55 000 m2 d’espace de services mutualisés ;
• 43 585 000 d’euros d’investissement.
Pour
• 1 école des métiers de l’industrie et de la construction ;
• 1 centre d’orientation tout au long de la vie ;
• 2 centres de technologie avancée ;
• 1 centre de découverte des sciences et de l’innovation ;
• 1 espace d’accueil des demandeurs d’emploi ;
• 1 centre de formation du Forem ;
• 1 vitrine des Métiers d’Avenirs ;
• 1 offre d’activités de découvertes des métiers d’avenir ;
• 1 FABLAB.

Pour suivre pas à pas le projet, retrouvons-nous sur www.cdmcharleroi.be

0 CDMCharleroi
0 @CDMCharleroi
@)

CDMCharleroi

Pour toute demande d'information : 071 15 99 97 ou accueil@cdmcharleroi.be
Pour contacter la direction (Olivier Marchal) : 0477 94 06 98 ou olivier@cdmcharleroi.be
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