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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Food truck 
 au centre scolaire Asty-Moulin
Au Centre Asty-Moulin (Namur), l’ha-
bitude est bien ancrée de travailler 
sur des projets motivants visant à 
mettre les élèves en situation quasi 
professionnelle en vue de s’initier et 
se perfectionner aux métiers qu’ils 
exerceront plus tard. C’est cette fois 
l’aménagement d’un food truck des-
tiné à vendre les réalisations de la 
section Boulangerie qui a occupé 
élèves et professeurs de plusieurs 
sections.

Le projet d’aménager un 
food truck a été initié il y a 
plusieurs années, suite à l’in-

cendie qui a entièrement détruit la section 
boulangerie de l’école, ainsi que le point 
de vente attenant » explique Christophe 
POEKES. Comme il gère le secteur 
construction, couverture, équipement du 
bâtiment au Centre scolaire Asty Moulin, 
c’est tout naturellement lui qui a repris 
la coordination de l’aménagement de ce 
point de vente mobile après le départ de 
l’enseignant qui s’en occupait. La section 
industrie, les soudeurs et les mécaniciens 
ont réalisé un point de vente provisoire 
pour les boulangers en partant d’une re-
morque. Ils ont démarré la construction 
il y a trois ans et elle a été terminée un an 
et demi après. « Depuis 2 ans, on a ouvert 
la section technique de qualification arti-
san boulanger, précise Ch. POEKES. Les 
jeunes qui en sortent seront amenés à ou-
vrir leur propre boulangerie et à la gérer de 
A à Z (vente, production, développement 
de l’entreprise). Le projet de food truck 
entrait parfaitement dans cette perspec-
tive-là. » Après la pose par les couvreurs 
d’une membrane étanche sur la carcasse, 
fin de l’année dernière, place à l’aména-
gement intérieur. « Cette année, deux sec-
tions y travaillent plus particulièrement  : 
les menuisiers pour l’isolation (on dé-
marre d’une carcasse vide et on la travaille 
comme une maison ossature bois, avec des 
principes de respiration des murs, la pose 
de freins vapeur, le lattage technique, etc.) 
et les électriciens, qui vont pouvoir démar-

rer la pose des câblages électriques. Après 
quoi, on passera à la pose de panneaux et 
à la réalisation du mobilier par les 7èmes 
agencement d’intérieur. Puis ce sera le tour 
des sanitaristes-chauffagistes.  » L’étude 
d’aménagement est, en effet, passée à 
l’AFSCA¹, qui a fait une série de recom-
mandations, demandant notamment 
l’installation d’un point d’eau chaude 
pour se laver les mains, ce qui implique 
d’installer un boiler. 

Conditions quasi profession-
nelles
« Nous n’en sommes pas à notre première 
expérience, reprend Ch. POEKES. Nous 
avions déjà construit une tiny house de 6m 
sur 2m40, sur laquelle une dizaine de sec-
tions sont intervenues. On aménage aussi 
un local créatif, sans parler d’une série 
d’autres chantiers et projets pour lesquels 
il n’est pas rare que les élèves réalisent éga-
lement l’étude technique qui précède le tra-
vail proprement dit. Ils sont très réceptifs à 
cette manière de travailler. On finance ce 
genre d’initiatives en faisant appel à divers 
organismes (publics ou prives) comme la 
Sowalfin, qui soutient des projets entrepre-
neuriaux dans les écoles. L’objectif, c’est de 

placer les élèves dans des situation les plus 
proches possible de celles qu’ils rencontre-
ront dans l’exercice de leur métier, avec des 
techniques utilisées dans le monde profes-
sionnel et en faisant se rencontrer diverses 
sections. Chacun se rend compte de l’ordre 
dans lequel on doit réaliser les choses et de 
l’importance de le faire correctement pour 
permettre la suite du travail. Ce type de 
projet favorise une émulation générale en 
regroupant plusieurs sections qui doivent 
aller dans la même direction.  » En rai-
son de la situation sanitaire, les choses 
sont un peu plus compliquées pour le 
moment.  Il faut diviser les groupes, et le 
chantier avance moins vite que prévu. Le 
food truck devrait être terminé fin juin 
et sera, ensuite, entièrement géré par les 
boulangers. Mobile, il pourra facilement 
passer d’une implantation à l’autre, où il 
sera présent au quotidien, les bénéfices 
servant à acheter du matériel. La pein-
ture extérieure, quant à elle, a été réali-
sée par l’artiste de Street Art Jimmy MI-
CHAUX, alias JIM.MI. ■
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