Bruxelles, le 14 novembre 2019

Journée de rencontre entre de grandes entreprises et nos élèves du qualifiant
Le lien entre le monde de l’entreprise et le monde de l’enseignement est depuis toujours une
préoccupation majeure du système éducatif. Le partenariat entre ces deux mondes est donc devenu une
pratique courante et plébiscitée tant par les équipes pédagogiques que par les professionnels et les
élèves eux-mêmes.
« La volonté de faire de notre enseignement un vecteur d’insertion et un tremplin pour l’emploi fait partie
des objectifs stratégiques du département de l’Instruction publique ainsi que du Programme de Politique
Générale 2018 / 2024 de la Ville. » Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction publique
Si les écoles en tirent avantage, les entreprises aussi y voient une manière appréciable de faire valoir
les atouts de leur activité. Dans cette perspective, un partenariat entre une école et une entreprise
permet donc de renforcer les liens entre les différents acteurs de la société économique.
Ces partenariats peuvent prendre des formes variées mais sont toujours tournés vers une meilleure
intégration des jeunes dans le monde du travail, quel que soit le secteur. L’école peut parfois donner
une vision « abstraite » de la vraie vie et les alliances écoles / entreprises permettent de donner une
vision plus concrète de certains métiers ou de certains secteurs.
Pour toutes ces raisons et parce que nous pensons que la coopération et l’échange sont les meilleurs
moyens d’avancer ensemble dans une même direction, nous avons souhaité organiser une journée de
rencontre ce jeudi 14 novembre 2019 au Campus des Arts et Métiers.
Celle-ci a pour ambition de créer du lien entre des entreprises et des élèves/étudiants afin que ceux-ci
comprennent les besoins et attentes du marché et puissent décrocher un stage ou un emploi.
En bref
• Ce projet a pour ambition de créer des temps de rencontre entre des entreprises et nos diplômés du
qualifiant, ceci en vue de recréer du lien, augmenter la visibilité de certaines filières et potentiellement
contribuer au recrutement de métiers en pénurie en Région bruxelloise.
• Pour y parvenir, l’accent est notamment mis sur la nécessité de bien communiquer avec ces entreprises
afin de déterminer avec précision leurs besoins et les profils recherchés.
• En parallèle à tout ceci, la mise en valeur du Campus des Arts et Métiers et la création d’un réseau
élargi viennent compléter ces objectifs principaux.
• Pour y parvenir, une bourse à l’emploi et des temps de rencontre (2 par an) sur le Campus des Arts et
Métiers seront mis en place.
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