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SUSCITER DES VOCATIONS    –   ABOLIR LES PRÉJUGÉS 
 

Depuis plusieurs années, le monde          
de l’entreprise souffre d’un manque 
cruel de personnel qualifié dans     
les métiers techniques et 
professionnels comme : 

- Technicien(ne) en système 
d’usinage,  

- Mécanicien(ne) de maintenance,  

- Electricien(ne) de maintenance,  

- Technicien(ne) chauffagiste ou 
frigoristes, 

- Mécanicien(ne) automobile ou 
poids lourds, 

- Electromécanicien(ne), 

(Source : rapport du Forem                 
sur les fonctions critiques en 2012 
– Juin 2011). 

Et bien que le nombre 
d’établissements techniques et 
professionnels soit plus important 
que le nombre d’établissements 
d’enseignement général, ils sont 
moins privilégiés de la part des 
élèves (et/ ou de leurs parents ?). 

 
 

Les métiers associés aux formations 
proposées dans ces établissements 
souffrent d’une image négative                  
dans la société et, par conséquent, 
d’un manque d’intérêt de la part                         
des jeunes. Or, ils offrent 
d’importants débouchés ! 

Il nous paraissait pertinent, il y a                 
6 ans, de porter à leur connaissance 
l'existence d'une alternative                    
à l’enseignement général aux 2e et 3e  
degrés et non une relégation. 
L’enseignement qualifiant est                     
un autre chemin de qualité 
équivalente qui permet d’acquérir,     
en fin de cycle, un accès                                 
à des métiers manuels (pour                           
la plupart actuellement en pénurie),                         
mais également un accès                                
à l’enseignement supérieur.  

 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES 
LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% des jeunes diplômés 

En moyenne chaque année, 80% des 
élèves  trouvent un emploi une fois 
leur formation terminée. 

Souder 

 

Manipuler en 
laboratoire 

Pour infos, coordonnées utiles : �  :+ 32 (0)65 33 71 21  � +32 (0)65/311557 @ : direction@saint-luc-mons.be 
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Nous avons choisi de proposer aux 
élèves des deux dernières années du 
primaire de tous réseaux confondus 
d’approcher, dans nos ateliers et 
laboratoires, différents métiers si 
prenants et enrichissants mais au 
combien décriés. 

Pour la 3e année, nous travaillons             
en partenariat avec l’Instance                     
de Pilotage Interréseaux                        
de l’Enseignement Qualifiant 
(I.P.I.E.Q.) de la zone Mons-Centre 
pour la sensibilisation aux métiers 
du qualifiant. 

 

Des élèves du 1er degré issus 
d’établissements exclusivement 
d’enseignement général peuvent 
participer aux journées des métiers 
via inscription auprès de l’I.P.I.E.Q.  

Lors de ces journées des activités 
supplémentaires sont apportées         
au sein de divers établissements 
issus des différents réseaux              
de la zone qui proposent également 
des journées similaires.  

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

A leur arrivée aux instituts      
Saint-Luc, les élèves et                    
leur instituteur/trice sont répartis 
par groupe de 12 élèves maximum et 
reçoivent leur horaire de la journée. 
Après un rappel des règles de 
sécurité de nos ateliers et de nos  
laboratoires, ils sont accompagnés 
par un élève de 7e PC ou un de nos 
enseignants pour les différentes 
activités. Chacune de ces « mises en 
situation métier » durent une 
quarantaine de minutes. Les 
participants sont encadrés par nos 
élèves du 2e et du 3e degrés qui 
jouent aux professeurs pendant une 
journée sous la supervision de leur 
enseignant attitré. Ce changement 
de rôle leur est également 
bénéfique et très valorisant. 

Au cours de la journée, les élèves 
participent à 4 ateliers sur les 27 
proposés. A la fin de la plupart des 
activités, ils repartent avec leur 
propre création tel que un porte CD 
en bois, un montage électrique, 
etc…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 785 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées des métiers 
rencontrent  de plus en plus de 
succès. 
En 2009, 197 élèves y avaient 
participés. Cette année, nous en 
attendons 785. Un vif succès ! 

Raccorder une lampe 

 

Sculpter 
 

Pour infos, coordonnées utiles : �  :+ 32 (0)65 33 71 21  � +32 (0)65/311557 @ : direction@saint-luc-mons.be 

Construire un mur 
 

Monter un porte CD en bois 

 

Conduire un engin de chantier 
 


