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L e projet Entr’apprendre a été 
présenté lors du Salon de l’Auto,
à l’initiative de la Fondation 

pour l’Enseignement1, avec le sou-
tien de la ministre de l’Enseignement 
obligatoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Objectif ? Favoriser des 
rapprochements entre l’école et 
l’entreprise, pour une meilleure adé-
quation entre la formation proposée 
dans les fi lières qualifi antes et les 
attentes de l’industrie, mais aussi 
pour des échanges véritablement 
porteurs entre deux mondes qui, 
souvent, ne se connaissent pas très 
bien. La phase-pilote des stages 
Entr’apprendre a démarré en mars. 
Près de 60 enseignants, issus de 17 
écoles, ont été répartis dans l’une 
des 8 entreprises participantes2 pour 
une première journée d’observation, 
puis plusieurs jours d’immersion.

JE RECOMMENCERAIS 
SANS HÉSITER

Benjamin CREPAUX est professeur 
de CT/PP au Centre Asty-Moulin à 
Namur, secteur Industrie Soudage 
(construction métallique, chaudron-
nerie) aux 2e et 3e degrés. Son stage 
à Carmeuse3 était une première pour 
ses deux collègues et lui. « Nous 
étions vraiment dans de la haute 
technologie dans le domaine de la 
construction métallique, explique-t-il. 
C’était une bonne occasion de voir 
ce que l’industrie attend de nous, 
mais aussi ce qu’elle nous propose, 
dont nous pourrons ensuite faire bé-
néfi cier nos élèves. »
Le stage a duré 5 jours, répartis sur plu-
sieurs semaines. Après une première 
journée d’observation (visite des lieux, 
mode de fonctionnement de l’entre-
prise, découverte des machines), les 
enseignants ont pu mettre la main à la 
pâte dans les ateliers. « J’ai travaillé 
dans le domaine industriel pendant 

19 ans avant d’opter pour l’enseigne-
ment, précise B. CREPAUX. J’ai donc 
une bonne expérience en la matière, 
mais j’ai appris pas mal de choses 
à l’occasion du stage. Nous avons 
été très bien accueillis, tant par les 
hauts responsables que par les chefs 
d’atelier ou les ouvriers. Ils nous ont 
rapidement mis à l’aise et ont été 
vraiment disponibles. C’est très enri-
chissant de se retrouver en « position 
d’élève ». On est là pour apprendre, 
on avance avec tout le monde. On se 
rend compte qu’on n’est pas toujours 
au top de ce qu’on connait. J’ai aussi 
beaucoup appris en termes de travail 
d’équipe. Je recommencerais l’expé-
rience sans hésiter et je la conseille 
vivement aux autres enseignants, y 
compris des cours généraux. »
Convaincu que participer à ce type 
d’activités est un réel plus pour 
l’école, l’enseignant souligne l’intérêt 
des échanges avec les ingénieurs

de Carmeuse sur la nécessité, 
notamment, de former les élèves 
en les confrontant à des situations 
concrètes à résoudre. « Les élèves 
attendent souvent qu’on leur serve 
tout prêt dans l’assiette, constate-t-il, 
c’est important de les mettre en posi-
tion de recherche. L’intérêt de ce type 
de stage est indéniable pour les profs. 
On y apprend beaucoup du point de 
vue technique et technologique, ainsi 
qu’en termes de dynamique de tra-
vail. Il y a vraiment quelque chose à 
aller chercher là-bas. » ■

MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

1. La Fondation rassemble les cinq organes 
de représentation et de coordination des Pou-
voirs organisateurs en FWB ainsi que les fédé-
rations d’entreprises wallonne et bruxelloise.
www.fondation-enseignement.be
2. D’Ieteren Auto, les Ateliers de la Meuse, 
la STIB, la Sonaca, HeidelbergCement, 
Carmeuse, JTEKT et Techspace Aero

3. www.carmeuse.eu/fr
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attendez-vous à savoir...

Entr’apprendre
Rien ne vaut une bonne mise en situation pour comprendre ce qu’on attend 
d’une jeune recrue dans son travail et savoir si sa formation correspond aux 
besoins de l’employeur. C’est sans doute ce qui a poussé les promoteurs
du projet Entr’apprendre, officiellement lancé en janvier dernier, à initier des
stages en entreprise à destination des enseignants. Une soixantaine d’entre
eux viennent de participer à une première mouture.


