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La Cité des Métiers de Charleroi sera, à l’horizon 2022, le premier « centre d’excellence d’orientation,
d’enseignement, de formation et de découverte des sciences et des métiers, interréseaux,
interopérateurs, multipublic et gratuit en plein cœur de la métropole carolo. »
Ses missions :

• Créer un guichet unique d’orientation, d’informations, de conseils sur les métiers
et les parcours de formation, multipublic et multipartenaire, labellisé par le Réseau
International des Cités des Métiers ;
• Q
 ualifier les générations futures à travers la création de la première école
interréseaux des métiers ;
• C
 réeruncentrederessourcesetdedécouvertedesmétiersdel’industrieetdela
construction ;
• Rassembler deux centres de formation de Forem Formation ;
• C
 réer la première école des sciences rassemblant les opérateurs actifs dans le
domaine ;
• R
 evaloriserlesmétierstechniques,technologiquesetscientifiquestoutaulongde
lavie.

Lefuturespaced’orientationtoutaulongdelavieaccueilleratousles
citoyensafindeleurdonnerlesressources,lesinformationsetlesconseils
nécessaires pour :
• T rouver une filière d’enseignement ou une formation qui
leurconvienne;
• Chercher un emploi ;
• Choisir son orientation ;
• Découvrirlesmétiers;
• Créersonactivité.
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Située au cœur de la plus grande métropole de Wallonie, la Cité des Métiers de Charleroi offrira
ses services sur deux sites, mis à disposition par la Province de Hainaut et par le Collège des
Aumôniers du Travail. Ceux-ci symbolisent les synergies nécessaires afin de garantir l’avenir des
générations actuelles et futures.

Description du site 1
Situé au milieu du futur campus «sciences, arts et métiers», le site 1 regroupera, sur près de
45000mètrescarrés,l’offredeservicessuivante:
• Un guichet unique en orientation, information et conseil sur les métiers et parcours de
formation.IlregrouperalesforcesvivesduCarrefourEmploiFormationOrientation
deCharleroi,auxquellesviendronts’ajouterl’UniversitéOuverte,l’Enseignement
obligatoireainsiqu’uneoffredeservicesponctuelleassuréeparleForemConseil,
lesFondsSectorielsetlesCentresPsychoMédicoSociaux–1500m².
• L ecentred’enseignementdesmétiersinterréseaux(UT/ATC/WBE)del’industrieet
delaconstruction‑30000m².
• Un centre de Formation du Forem pour les métiers de bureau et de
services–5000m².
• LeCentredeCultureScientifiquedel’ULB–3000m².
• L’IFAPME–600m².[enoption]
• L eCentredeTechnologieAvancéeenMécaniqueAppliquée–Hydrauliqueet
Pneumatique–400m².
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Description du site 2
Situé en face de l’arrêt de métro Samaritaine et à proximité du centre commercial Ville 2, le
site2regrouperasurprèsde10000mètrescarrés,l’offredeservicessuivante:
• L ecentred’enseignementdesmétiersinterréseaux(UT/CAT/WBE)del’industrieet
de la construction - 10 000 m2.
• LeCentredeTechnologieAvancéeenimmotiqueetdomotique–600m².

Les avantages
• Pour les citoyens
• A
 ccéderenunmêmelieuàl’information,ladécouverte,
la formation et au perfectionnement ;
• Découvrir les métiers d’avenir à travers des explorations
vivantesetuniquesenWallonie;
• Accéder à un concentré d’excellence dans les métiers de
la construction, de l’industrie et du tertiaire ;
• Découvrirlessciencesetl’innovation;
• Ce,gratuitementettoutaulongdel’année.
• Pour les opérateurs
• Partager les talents, les connaissances et les projets
pédagogiques ;
• R
 épondre ensemble aux besoins multiples et variés des
citoyens ;
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• É
 tablir des synergies entre le monde de la formation, de
l’enseignement et de l’emploi ;
• Promouvoir des parcours de formation tout au long de la
vie.
• Pour les entreprises
• Participer à la valorisation des métiers et de l’esprit
d’entreprendre ;
• Avoir un point de contact unique en matière de recherche
de candidats ;
• Bénéficier d’espace pour une vitrine technologique.
• Pour l’État et les collectivités
• R
 ationaliser et mutualiser les coûts de fonctionnement ;
• Mutualiser l’usage des espaces ;
• Mutualiser les achats de consommables ;
• Mutualiser les achats d’équipements pédagogiques ;
• Coordonner, de façon permanente, l’offre de services en
fonction des besoins des entreprises et des citoyens ;
• Opérer une optimisation institutionnelle (près de
800 ETP actuellement éparpillés dans Charleroi y seront
concentrés) ;
• Donner un coup de boost au développement de la
Ville‑Haute de Charleroi.
• Contribuer au développement du campus des Sciences,
Arts et Métiers.
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L’ASBL a pour missions :
• D’œuvreràlacréation,audéveloppementetàlapérennisationdesinfrastructures
nécessairesàl’accueildesactivitéscroiséesd’enseignement,deformationetde
sensibilisation de la Cité des Métiers ;
• De soutenir et faciliter l’organisation de formations initiales et continues dans les
domainesliésauxmétierstechniques,àdestinationdesétudiants,destravailleurs,
des enseignants et des demandeurs d’emploi ;
• Decontribueràlapromotiondesmétierstechniques,àl’organisationd’événements
liésàl’évolutiondecesmétierset,d’unemanièregénérale,àlamiseenœuvre
detouteanimationet/oupromotionvisantlaréalisationdecesobjectifs;
• D
 e promouvoir les activités visant au développement du tissu économique et
social ;
• De gérer les espaces et attributions d’ateliers et garantir la neutralité du lieu ;
• D
 ’assurer la cohérence de développement et la gestion de l’ensemble des
activitésdelaCitédesMétiersdeCharleroi.
L’ASBL a reçu le soutien financier des Ministres Pierre‑Yves JEHOLET, Ministre de l’Économie, de
l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, et
Marie‑MartineSCHYNS,Ministredel’Éducationetdesbâtimentsscolaires.

Crééele7juillet2014,l’ASBLCitédesMétiersdeCharleroirassemblelesdifférentspartenairesdu
projet.
Ensemble,ilss’attèlentàmettreenœuvrelaprogrammationmultipartenaireetmultipublique,et
préparent le fonctionnement du premier centre d’excellence d’orientation, d’enseignement, de
formationetdecréativitédeWallonie.
Sonprésident(PhilippeCharlier)estélupourtroisans.Ilestaccompagnéauquotidienpardeux
vice‑présidents(AlainDiseuretÉricVanSevenant),untrésorier(DidierLeturcq),unsecrétaire(Jean
Coopmans)ainsiqued’undirecteur(OlivierMarchal)etd’uneéquipe.
Composée des acteurs de l’Emploi, de la Formation, de l’Enseignement, de l’Orientation, du
DéveloppementéconomiqueetdelaDécouvertedessciencesetdel’innovation,l’ASBLgarantit
unerichessed’opinions,d’analysesetd’idéesquienfontunvasteespaced’innovation.
Une fois la Cité des Métiers entièrement ouverte (en 2022), l’ASBL sera chargée d’animer la vie
quotidiennesurlesdeuxsites.Elleaurapourrôled’assurerlabonnecollaborationentrelesopérateurs
etsoutiendralesinitiativescroisées.
Tout en développant le projet général, l’ASBL est aussi créatrice d’activités de découverte des
métiers,d’explorationd’entreprisesetdeproduitsdestinésàfavoriseruneorientationpositive.
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Composition de l’Assemblée Générale
• FranzANSIEAU–P.O.CollègedesAumôniersduTravaildeCharleroi
• PaulBOLAND‑Segec
• IngridBOUILLIART–LeForem
• Alsidia CACCIOLA‑IFAPME
• PhilippeCHARLIER–P.O.CollègedesAumôniersduTravaildeCharleroi
• KatherineCHEVALIER–IGRETEC
• EtienneMUSTIN–InstitutSainte‑MariedeFontaine‑l’Évêque
• FrancisCOLLETTE–FédérationWallonie‑Bruxelles
• JeanCOOPMANS–CollègedesAumôniersduTravaildeCharleroi
• AlainCOPPENOLLE–LeForem
• NathalieCZERNIATYNSKI–IGRETEC
• CarolDESCAMPS–LeForem
• MoniaDIGIANGREGORIO–CollègedesAumôniersduTravaildeCharleroi
• AlainDISEUR–DirectiongénéraledesEnseignements–ProvincedeHainaut
• Sébastien LEMAÎTRE–Constructiv
• DominiqueEMBRECHTS–FédérationWallonie‑Bruxelles
• Jean‑LouisFISETTE–CollègedesAumôniersduTravaildeCharleroi
• BernardJONCKERS–FédérationWallonie‑Bruxelles
• YvesLARDINOIS–ProvincedeHainaut
• PatrickLECLERCQ–IGRETEC
• DidierLETURCQ–FédérationWallonie‑Bruxelles
• MarieLUCKE–CPMSLibreCharleroi1
• Jean‑FrançoisMINET‑IGRETEC
• RenaudMOENS‑IGRETEC
• StefaniaRIOLI–UniversitéLibredeBruxelles–CentredeCultureScientifiquedel’ULB
• PhilippeSONNET–ProvincedeHainaut
• LaurenceVANIEKAUT–CPMSProvincialCharleroi3
• MichelVANKONINCKXLOO–ProvincedeHainaut
• ÉricVANSEVENANT–ComitédeDéveloppementStratégiquedeCharleroi–SudHainaut
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À la Cité des Métiers, tout en se préparant à animer les deux futurs sites et à accompagner les partenaires
toutaulongduprocessus,l’équipemetenplaceetorganisedesactivitésdedécouvertedesmétiers.Pour
cefaire,7personnesytravaillentquotidiennement.
ASBL Fiona FINELLI
Diplôméedel’UniversitéCatholiquedeLouvain,elleestchargéededévelopperlesactivités
de découverte des métiers et s’occupe tout particulièrement du déploiement du futur
espaced’orientationtoutaulongdelavie.
(CDIASBL/Tempsplein)
ASBL Nicolas MATAGNE
Diplômédel’UniversitédeLiège,ilestresponsabledelaprogrammationetpréparelagestion
opérationnelledelafutureécoleinterréseauxdesmétiers.*
(CDIASBL/Tempsplein)
ASBL Marie-Eve WIAME
DiplôméedeSaint‑LucLiègesectionillustration,elleestenchargedusupportgraphiqueet
visueldetouslesprojets.
(CDI ASBL / 4/5e)
ASBL Olivier MARCHAL
Diplômédel’UniversitédeLille,ils’occupedeladirectiondel’ASBL,del’accompagnement
duprojetgénéral,despartenairesetdel’équipe.
(CDIASBL/Tempsplein)
ASBL Elodie WAUTHELET
Agrégéedel’enseignementsecondaireinférieurenscienceséconomiquesàl’Henallux,
elleestchargéed’activitésetd’animationsd’orientation.
(CDDASBL/Tempsplein)
FWB Aurore DUSSART
DiplôméeenSecrétariatdeDirectiondes
Cours Industriels et Commerciaux de Couillet,
elleestemployéeadministrative.
(APERWOR/Tempsplein)
FWB Sandra SAPOROSI

Départ

Diplôméedel’UCLenhistoireetencommunication,elleest
chargéedemissiondétachéedel’enseignement.Elle
s’occupedesactivitéspédagogiquesd’animationet
d’orientation.(DétachementdeMadamelaMinistre
SCHYNS/Tempsplein)

Virginie APPART
Chargée du conseil en orientation scolaire
(détachementdeMadamelaMinistreSCHYNS)
Findemissionenmars.
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DIMENSION STRATÉGIQUE – RÉSEAU / DISPOSITIF WALLON
•

 oursuite de la gouvernance commune du dispositif unique des
P
opérateursdel’orientation,aveclestroisCDMWallonnes,leCEFO,le
FOREMetleCabinetdelaMinistredel’Emploi;

•

Suividescomitésopérationnels;

•

S uspension des réunions avec les CDM Bruxelles, Namur et Liège en
attendantunéclaircissementdelasituationdelaCDMdeLiège.

•

Participationetcontributionausommetenmai2018àlaCDMRouen.

PRINTEMPS 2018
• Réunions techniques générales ;
• Accord cession d’usufruit ;
• Validationofficielledel’avant‑projet;
• Accordsurlestermesdel’avenantàlaconventiondu
25mars2014.

ÉTÉ 2018
• Réunionstechniquesopérationnelles(permisd’urbanisme);
• RencontreavecleCentredeCultureScientifique;
• Signaturedelacessiond’usufruit.

AUTOMNE 2018
• Travauxconcernantlepermis:
• d’urbanisme
• d’exploitation
• d’environnement
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La mise en place de la Cité des Métiers de Charleroi implique la mutualisation de moyens humains,
matérielsetfinanciers.Cetaccolementfaitémergerdenombreusesquestionsayanttraitàlavie
quotidienneauseindesétablissementsscolaires.
L’objectifdesréunionsdeGTdefonctionnement«écoledesmétiers»estdeconcerterlesopérateurs
deterrainafindedisposerdepistesderéﬂexionàrelayerauxpouvoirsorganisateursainsiqu’au
conseild’administrationdel’ASBLCDMC.
Aprèsavoirréalisé,en2016,avecleconcoursdesAumôniersduTravail,del’UniversitéduTravail
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un tour d’horizon des différentes problématiques à aborder
d’icil’ouverturedel’écoledesMétiers,lespartenairesconcernésparlessecteursenquestionse
sontréunis,en2018,afindetraiterlesopportunitésetlesproblématiquesliéesauvivreensemble.

Pour le staff des Aumôniers du Travail de Charleroi (ci-après ATC)
•

JeanCOOPMANS

•

Jean‑LouisFISETTE

•

Jean‑MarcCOUVREUR

•

DanielBOTTES

Pour le staff de l’Université du Travail (ci-après UT)
•

PatrickHublet

•

Ismaël Cerqueti

•

RobertoBRUNO

•

ArnaudMEETENS
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2017

En 2018, le travail a porté exclusivement sur le recensement et la localisation du matériel au sein
des différents ateliers. Les réunions dédiées à ce travail se déroulaient classiquement comme suit :
•

Présenter les équipements de chacun des établissements (UT/ATC) ;

•

Identifier le matériel qui est le plus intéressant pour équiper les futurs espaces ;

•

Entendre les ajustements utiles au bon fonctionnement des espaces ainsi qu’au « vivre ensemble ».

S

28/08/2017
Pôle USINAGE

28/09/2017
Pôle GARAGE

2018

A

O

N

D

07/11/2017
Pôle BOIS

12/12/2017
Pôle CGO

J

F

M

A

M

31/01/2018
Coordination
futurs achats

06/02/2018
Pôle SOUDURE

06/03/2018
Pôle BOIS et CGO
(bis)

24/04/2018
Pôle ELEC I

05/2018
Pôle GARAGE
(bis)

2018/2019

27/02/2018
Pôle CHAUD

27/03/2018
Pôle INFO

26/04/2018
Pôle ELEC R

J

S

J

Mi-juin
Listing matériel par
pôle (tableau Excel)
réalisé à 80-90 %

Septembre
Listing matériel par
pôle (tableau Excel)
réalisé à 100 %

Janvier 2019
Plan d’implantation
par atelier

En parallèle, des premières rencontres ont eu lieu avec le Cabinet d’Experts-comptables
Miaoulis afin d’esquisser différents scénariis pour une plateforme de gestion budgétaire
et financière.
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CDM Café

Session courte d’informations et d’échanges dédiée à l’orientation, l’enseignement ou
l’insertionsocioprofessionnellesedéroulantpendantmidiaucœurdeCharleroi.Cemoment
convivialestl’occasionderencontrerdespartenaires,dedécouvrirunoutilpédagogique,
uneétude,unsecteurprofessionnelouunserviceprésentéparunexpert.
Letout,autourd’unsandwichetd’uncafé.
Public cible
• Tout public

NombredeparticipantsauxCDMCafé
38

40
35

Nombredeparticipants

30

aux CDM Café

25

141

15

35

25

23

20

20

14
9

10

8

5
0

Les thèmes abordés en 2018

27/03

15/05

18/09

18/09

25/09

02/10

08/11

06/12

Personnes présentes aux CDM Café

• VOLTA:
•
•
•
•
•

VOLTA
MATÉRIELPÉDAGOGIQUEPOURLEMÉTIERDECHAUFFEURPOIDSLOURDS:
FONDS SOCIAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE
LESNOUVEAUXPRODUITSDELACDMCHARLEROI(3X):
CDM CHARLEROI
POINTCULTURE:
POINTCULTURE
UNJOBQUIDITMERCI!
FONDS DE FORMATION SECTORIEL TITRES-SERVICES
IMMOBILIER
FONDS SOCIAL DU SECTEUR IMMOBILIER

Nos partenaires
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Le Monde Enchantier

ActivitéludoéducativeuniquepermettantdetraverserlesgrandschantiersdeCharleroipar
lebiaisdevisitesdidactiques.Pourceuxquiledésirent,uneanimationcomplémentairesur
lathématiquedudéveloppementdurableetdesmétiersdelaconstructionvientenrichir
lajournée.
Les deux premiers semestres de l’année 2018 ont été l’occasion de se concentrer sur une
refontedel’activité
Public cible
• Tout public à partir de la 5e primaire

Nombred’explorateursdechantier
250
218

Nombred’explorateursayant
bénéficiédel’animation
« Une brique, une pierre
mais qui est là derrière ? »

188

200
176

150

251 jeunes

100

50
18
0

Mai

Octobre

Novembre

Décembre

Nombre d'explorateurs de chantier (cumulation)

En 2018, différentes écoles/institutions ont découvert les grands chantiers de la Ville de Charleroi
• AumôniersduTravail‑Charleroi
• ÉcoleCommunaledeGohyssart‑Jumet
• École du Bois-Marcelle - Marcinelle
• ÉcoleFondamentaleCommunaledesFrontières‑Presgaux
• ÉcoleFondamentaleCommunaleduFondJacques‑Couillet
• InstitutSainte‑Anne‑Gosselies
• InstitutSainte‑Marie‑Rèves
Nos partenaires
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Visites d’entreprises

Rencontreavecdespetitesougrandesentreprisesdelarégionafindemieuxappréhender
lesréalitésdumondedutravail.
Lederniersemestre2018aétél’occasiond’unerefontedel’activité.
Public cible
• Tout public

Nombredeparticipantsauxvisitesd’entreprise
500
457
427
407
400

300
257

200

Janvier

Février

Mars

Mai

Nombre d'élèves ayant participé à la visite (cumulation)

En 2018, différentes écoles ont participé aux visites d’entreprises
• AthénéeRoyalPierrePaulus–Châtelet
• Centre éducatif communal secondaire - Couillet-Marcinelle
• CEFASaintGabriel–Braine‑le‑Comte
• GosseliesProvidenceHumanités–Gosselies
• InstitutSainteMarie–Fontaine‑l’Evêque
*Écolesparticipantesàlajournée«Plustard,jeserai...»,voirpage24
Nos partenaires
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VIDÉO box

Application gratuite produite par la Cité des Métiers de Charleroi qui permet, en quelques
clics, d’accéder à une large sélection de vidéos métiers et de conseils pour trouver un
emploioucréersonactivité.
L’année2018avul’ensembledestablettes«vidéobornes»remplacéesaprèsdeuxans
d’usagenon‑stop.
Public cible
• Tout public
Nouvelles vidéos
136nouvellesvidéosontétéajoutéesdont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste informatique
Chefdeprojetinformatique
Rédacteur technique
Conseillerenprévention
Attaché technico-commercial
Responsable stratégie commerciale
Responsable affaires réglementaires
Tuyauteur industriel
Concepteur-rédacteur
BIM manager
BIM coordinateur
Ingénieur pédagogique digital
Maçon-bétonneur
Monteur en charpente métallique
Technicien d’analyses biomédicales
Chargéd’affairesenrénovationénergétique
....

VIDÉO bornes
•

1FUNOC‑Marchienne‑au‑pont

•

1BibliothèqueLeBalzac‑Anderlues(projetpilotebibliothèque)

•

1CEFOLaLouvière

•

2CEFOCharleroi

•

1CEFOMouscron

•

2CEFOTournai

•

1CEFOMons

NEW •

CentreEner’jCharleroi
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Salons 2018
• SIEPLaLouvière
• SalonEDUCBruxelles
• JobDayHEPHCondorcet
• Salon des métiers Laneffe
Animations VIDÉO box
• CPAS Charleroi
• InstitutSainte‑AnneGosselies
• AthénéeRoyaldeGembloux
• CPASChâtelet

Nombred’élèves
ayant participé à
l’animation

460

• Sainte‑MarieChâtelet
• ProvincedeLiège
• Polybat - Braine-le-Comte
• CODEF‑Olloy‑sur‑Viroin
• InstitutSainte‑MarieRêves
• FUNOC‑Charleroi
• CollègeSacré‑Cœur‑Charleroi
• Universitéd’automneChimay

Nombrede
demandeurs d’emploi
ayant participé à
l’animation

357

Nombre de téléchargements de l’application
8000
6670

7000
6000

5370

5000

+ 28 %

4000

par rapport à 2017

3000
2000

1300

1000
0

Android

IOS

Total

Nombre de téléchargements de l’application

NombredevidéossurVIDÉObox

886
(+24%)
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Écoles/institutions ayant fait la demande de VIDÉO box - version PC

École primaire belge de Casablanca (Maroc)

Demandes pour VIDÉO box - PC

94
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Vraie vie, Vrais défis

JeuderôleproduitparlafondationJAEetadaptéàlaBelgiquequipermetauxjeunes
deseglisserdanslapeaud’unjeuneadultequientredanslavieactive.Àtraverscette
animation, nous abordons les différentes facettes d’un métier, les réalités financières
(réaliserunbudget),lesstéréotypessurlesmétiersd’hommesetdefemmes,lanotiondes
choixetlaprojection.
2018 fut l’occasion de développer un module spécial pour les adultes en recherche
d’emploi.
Public cible
• Élèvesdu1er, 2e et 3e degré et demandeurs d’emploi

Nombred’élèvesayantbénéficiéde
l’activitéVraieVie,VraisDéfis
1500
1259
1200

1109

900

769

965

892

828

600
473
300

0

282

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept. Oct.

Nov. Déc.

Nombre d'élèves ayant participé à la visite (cumulation)

En 2018, différentes écoles/institutions ont participé à l’animation Vraie Vie, Vrais Défis et nous
avons adapté l’animation aux adultes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut Sacré-Cœur Waterloo
Athénée Royal Thuin
CEFAMons
CEFACharleroi
InstitutSainte‑ThérèseManage
AumôniersduTravailCharleroi
CentreScolaireSaint‑Joseph
Notre‑DameJumet
Institut Sacré-Cœur Charleroi

•
•
•
•
•
•
•

Athénée Royal Marcinelle
InstitutSainte‑MarieChâtelineau
GosseliesProvidenceHumanités
Institut Saint-André Charleroi
InstitutSainte‑MarieRèves
FUNOC
IFAPME
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Séances d’infos

Sessions d’informations sur les métiers, les secteurs professionnels et les trajectoires de
carrière.
Public cible
• Tout public

Total participants

Nombre de participants aux séances d’infos

271

80

80

70

70

57

60
50
40
30

37
29

24

26
17

20
10
0

Action sociale Défense Biotechnologie Séjours
Destination
linguistiques Canada

Becode

Aviation

Médecine

Personnes présentes aux CDM Café
Les thèmes abordés en 2018

• LESMÉTIERSDEL’ACTIONSOCIALE
• LESMÉTIERSDELADÉFENSE
• LESMÉTIERSDELABIOTECHNOLOGIE
• SÉJOURSLINGUISTIQUES
• DESTINATIONCANADA
• LESMÉTIERSDEL’AVIATION
• BECODE:ÉCOLEDECODAGE
• COURSPRÉPAMÉDECINEETSCIENCESDENTAIRES
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Ce matin-là

Albumjeunessepouraborderlespréjugéssurlesmétiersmanuels.
Public cible
• Dèsleplusjeuneâge
Thèmes
• Préjugéssurlesmétiersmanuels
• Valorisation des métiers
• La transmission parents/enfants
• L’esprit d’équipe

Nombredelivresoffertsaux
écoles et aux acteurs de
l’orientation

Nombredelivresvendus

190

60
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HOBO

Avec l’émergence des nouvelles technologies (digital, IOT), il existe désormais
de nombreuses possibilités d’intégrer de l’information (cours, connaissances
professionnelles…) par des dynamiques mêlant imagination, apprentissage et
interactivité.
Public cible
• Tout public
Consciente des possibilités offertes par de telles technologies, la Cité des Métiers de Charleroi
amisaupointHOBO,unprogrammederéalitévirtuellepermettantàl’usagerdedécouvrir
différentsenvironnementsprofessionnels.
Afin que le contenu soit engageant et que l’usager soit stimulé, celui‑ci se retrouve dans
lapeaud’unvagabondqui,augrédesroutesetdeschemins,pousselaportedecertains
commerces/ateliers afin de découvrir l’environnement de travail d’un professionnel ainsi
quequelquesgestesmétiers.
Dans sa version bêta, Hobo comprend 3 métiers (bijoutier, menuisier et couvreur). D’ici
le printemps 2019, l’offre devrait être complétée par 3 nouveaux métiers (boulanger,
aide‑ménagère,instituteur).

Expérience
ludoéducative
Réalité Virtuelle

Actuellement, cette application a été testée
par près d’une centaine de personnes. Tous
y voient un outil intéressant et utile à un choix
d’orientation.

Unique en FWB
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MAP’s

Animationquipermetdedécouvrirlesmétiersenpénurieetd’avenir.Àtraversdifférents
jeuxludiques,sontabordésl’évolutiondesmétiers,laconnaissancedeceux‑ci,ainsique
lesmétiersdanslesquelsonembauche,l’évolutiondeleurscompétencesetlesmétiersà
venir.
Public cible
• Toutpublicàpartirdela6e primaire

Les premières animations sont programmées début 2019.
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Plus tard je serai

Journée d’informations actualisées sur différents métiers auxquels peuvent mener les
formationsd’Enseignementsupérieur,ens’appuyantsurdestémoignagesdeprofessionnels
delarégiondeCharleroietdesdécouvertessurleterrain.
Public cible
• Élèvesdu3e degré de l’enseignement secondaire de la région de Charleroi
Grande première, avec un partenariat interuniversitaire/hautes écoles et un choix
d’informationssurlesmétiersneutres.

Nombre de participants
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Arts

Ens.
et éduc.

Médical

Para
médical

Economie
et gestion

Droit

Langues,
Social
lettres et
communication

Sciences
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Sciences Informatique
appliquées

Nombre de participants
Écoles participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AthénéeRoyalLouisDelattre–Fontaine‑l’Évêque
AthénéeRoyalYvonneVieslet–Marchienne‑au‑Pont
CECSLaGarenne–Charleroi
GosseliesProvidenceHumanités–Gosselies
InstitutJeanJaurès–Charleroi
InstitutNotre‑Dame–Fleurus
InstitutSaint‑Joseph–Charleroi
InstitutSaint‑Joseph–Châtelet
InstitutSainte‑Marie–Châtelet

Nos partenaires
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Tableaux synthétiques
Nombre de réunions interopérateurs

204
Nombre de salons

5
En 2018, les salons ont généré
39 demandes d’activités ainsi
que 1900 contacts

Métierama

550 boites
depuis 2014
(fin du stock)
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Statistiques web et réseaux
Sessions - site Web
6335 sessions (+ 5 %)
4485 activités (+ 11 %)
18 852 pages consultées (+ 10 %)

Site Web
Taux de rebond
68 % d’accrochage
+3%

Site Web - du 13 mai au 31 décembre
Retours visiteurs/Nouveaux visiteurs
14 %

« J’aime » - Facebook

Capsules vidéos
Aviation : 655

4000

3500
3229
3137
3000

2500

3279

3367
3318

3405

3455

3480

Evol. des métiers : 3978

3520
3522

3375

Les robots de l’emploi : 376
La génération Y : 1340
Projet général : 642

2951

Outils CDM : 1428
TOTAL : 8419

15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09 15/10 15/11 15/12

Nombre de J'aime - Facebook (cumulation)

Abonnés Twitter
901 followers
+3%

Abonnés Instagram
65 followers
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Objectifs pour 2018
1500

1313

1200
900
600
300
0

449
250

+ 199

250

+ 1063

Découverte
Information
Nombre de participants 2018
Objectif 2018

2500
2057
2000
+ 957

1500
1100
1000

457
- 443

500
0

900

Animations
Entreprises
Nombre de participants 2018
Objectif 2018

Objectif : 2500

Résultat :
4276 bénéficiaires
de services

3671 élèves
605 demandeurs
d’emploi
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