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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 ;

• �Qualifi�er� les� générations� futures� à� travers� la� création� de� la� première� école�
interréseaux des métiers ;

• �Créer�un�centre�de�ressources�et�de�découverte�des�métiers�de�l’industrie�et�de�la�
construction ;

• Rassembler deux centres de formation de Forem Formation ; 

• �Créer� la�première�école�des� sciences� rassemblant� les�opérateurs�actifs�dans� le�
domaine ;

• �Revaloriser�les�métiers�techniques,�technologiques�et�scientifi�ques�tout�au�long�de�
la�vie.

Le�futur�espace�d’orientation�tout�au�long�de�la�vie�accueillera�tous�les�
citoyens�afi�n�de�leur�donner�les�ressources,�les�informations�et�les�conseils�
nécessaires pour :

• �Trouver�une�fi�lière�d’enseignement�ou�une� formation�qui�
leur�convienne�;

• Chercher un emploi ;

• Choisir son orientation ;

• Découvrir�les�métiers�;

• Créer�son�activité.
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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 afi n 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�
45�000�mètres�carrés,�l’offre�de�services�suivante�:

•  Un guichet unique en orientation, information et conseil sur les métiers et parcours de 
formation.�Il�regroupera�les�forces�vives�du�Carrefour�Emploi�Formation�Orientation�
de�Charleroi,�auxquelles�viendront�s’ajouter� l’Université�Ouverte,� l’Enseignement�
obligatoire�ainsi�qu’une�offre�de�services�ponctuelle�assurée�par�le�Forem�Conseil,�
les�Fonds�Sectoriels�et�les�Centres�Psycho�Médico�Sociaux�–�1500�m².

• �Le�centre�d’enseignement�des�métiers�interréseaux�(UT/ATC/WBE)�de�l’industrie�et�
de�la�construction�‑�30�000�m².

•  Un centre de Formation du Forem pour les métiers de bureau et de 
services�–�5000�m².

• Le�Centre�de�Culture�Scientifi�que�de�l’ULB�–�3000�m².

• L’IFAPME�–�600�m².�[en�option]

• �Le�Centre�de�Technologie�Avancée�en�Mécanique�Appliquée�–�Hydraulique�et�
Pneumatique�–�400�m².
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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 
site�2�regroupera�sur�près�de�10�000�mètres�carrés,�l’offre�de�services�suivante�:

• �Le�centre�d’enseignement�des�métiers�interréseaux�(UT/CAT/WBE)�de�l’industrie�et�
de la construction - 10 000 m2.

• Le�Centre�de�Technologie�Avancée�en�immotique�et�domotique�–�600�m².

Les avantages  

• Pour les citoyens 

• �Accéder�en�un�même�lieu�à�l’information,�la�découverte,�
la formation et au perfectionnement ;

• ��Découvrir� les�métiers� d’avenir� à� travers� des� explorations�
vivantes�et�uniques�en�Wallonie�;�

•   Accéder à un concentré d’excellence dans les métiers de 
la construction, de l’industrie et du tertiaire ;

• Découvrir�les�sciences�et�l’innovation�;

• Ce,�gratuitement�et�tout�au�long�de�l’année.

• Pour les opérateurs 

• ��Partager� les� talents,� les� connaissances� et� les� projets�
pédagogiques ;

• �Répondre� ensemble� aux� besoins�multiples� et� variés� des�
citoyens ;
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•  Établir 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�

•  Rationaliser 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’œuvrer�à�la�création,�au�développement�et�à�la�pérennisation�des�infrastructures�
nécessaires�à�l’accueil�des�activités�croisées�d’enseignement,�de�formation�et�de�
sensibilisation de la Cité des Métiers ;

•  De soutenir et faciliter l’organisation de formations initiales et continues dans les 
domaines�liés�aux�métiers�techniques,�à�destination�des�étudiants,�des�travailleurs,�
des enseignants et des demandeurs d’emploi ;

• �De�contribuer�à�la�promotion�des�métiers�techniques,�à�l’organisation�d’événements�
liés�à�l’évolution�de�ces�métiers�et,�d’une�manière�générale,�à�la�mise�en�œuvre�
de�toute�animation�et/ou�promotion�visant�la�réalisation�de�ces�objectifs�;

• �De� 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�
activités�de�la�Cité�des�Métiers�de�Charleroi.

L’ASBL� a� reçu� le� soutien� fi�nancier� 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‑Martine�SCHYNS,�Ministre�de�l’Éducation�et�des�bâtiments�scolaires.

Créée�le�7�juillet�2014,�l’ASBL�Cité�des�Métiers�de�Charleroi�rassemble�les�différents�partenaires�du�
projet.

Ensemble,�ils�s’attèlent�à�mettre�en�œuvre�la�programmation�multipartenaire�et�multipublique,�et�
préparent le fonctionnement du premier centre d’excellence d’orientation, d’enseignement, de 
formation�et�de�créativité�de�Wallonie.

Son�président�(Philippe�Charlier)�est�élu�pour�trois�ans.�Il�est�accompagné�au�quotidien�par�deux�
vice‑présidents�(Alain�Diseur�et�Éric�Van�Sevenant),�un�trésorier�(Didier�Leturcq),�un�secrétaire�(Jean�
Coopmans)�ainsi�que�d’un�directeur�(Olivier�Marchal)�et�d’une�équipe.

Composée� des� acteurs� de� l’Emploi,� de� la� Formation,� de� l’Enseignement,� de� l’Orientation,� du�
Développement�économique�et�de�la�Découverte�des�sciences�et�de�l’innovation,�l’ASBL�garantit�
une�richesse�d’opinions,�d’analyses�et�d’idées�qui�en�font�un�vaste�espace�d’innovation.

Une� fois� la�Cité�des�Métiers�entièrement�ouverte� (en�2022),� l’ASBL� sera�chargée�d’animer� la�vie�
quotidienne�sur�les�deux�sites.�Elle�aura�pour�rôle�d’assurer�la�bonne�collaboration�entre�les�opérateurs�
et�soutiendra�les�initiatives�croisées.

Tout�en�développant� le�projet�général,� l’ASBL�est�aussi� créatrice�d’activités�de�découverte�des�
métiers,�d’exploration�d’entreprises�et�de�produits�destinés�à�favoriser�une�orientation�positive.
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Composition de l’Assemblée Générale

• �Franz�ANSIEAU�–�P.O.�Collège�des�Aumôniers�du�Travail�de�Charleroi

• �Paul�BOLAND�‑�Segec

• �Ingrid�BOUILLIART�–�Le�Forem

•  Alsidia CACCIOLA�‑�IFAPME

• �Philippe�CHARLIER�–�P.O.�Collège�des�Aumôniers�du�Travail�de�Charleroi

• �Katherine�CHEVALIER�–�IGRETEC�

• �Etienne�MUSTIN�–�Institut�Sainte‑Marie�de�Fontaine‑l’Évêque�

• �Francis�COLLETTE�–�Fédération�Wallonie‑Bruxelles

• �Jean�COOPMANS�–�Collège�des�Aumôniers�du�Travail�de�Charleroi

• �Alain�COPPENOLLE�–�Le�Forem�

• �Nathalie�CZERNIATYNSKI�–�IGRETEC

• �Carol�DESCAMPS�–�Le�Forem

• �Monia�DI�GIANGREGORIO�–�Collège�des�Aumôniers�du�Travail�de�Charleroi

• �Alain�DISEUR�–�Direction�générale�des�Enseignements�–�Province�de�Hainaut�

•  Sébastien LEMAÎTRE�–�Constructiv

• �Dominique�EMBRECHTS�–�Fédération�Wallonie‑Bruxelles

• �Jean‑Louis�FISETTE�–�Collège�des�Aumôniers�du�Travail�de�Charleroi

• �Bernard�JONCKERS�–�Fédération�Wallonie‑Bruxelles

• �Yves�LARDINOIS�–�Province�de�Hainaut

• �Patrick�LECLERCQ�–�IGRETEC�

• �Didier�LETURCQ�–�Fédération�Wallonie‑Bruxelles

• �Marie�LUCKE�–�CPMS�Libre�Charleroi�1

• �Jean‑François�MINET�‑�IGRETEC

• �Renaud�MOENS�‑�IGRETEC

• ��Stefania�RIOLI�–�Université�Libre�de�Bruxelles�–�Centre�de�Culture�Scientifi�que�de�l’ULB

• �Philippe�SONNET�–�Province�de�Hainaut

• �Laurence�VANIEKAUT�–�CPMS�Provincial�Charleroi�3

• �Michel�VAN�KONINCKXLOO�–�Province�de�Hainaut�

• ��Éric�VAN�SEVENANT�–�Comité�de�Développement�Stratégique�de�Charleroi�–�Sud�Hainaut
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À la Cité des Métiers, tout en se préparant à animer les deux futurs sites et à accompagner les partenaires 
tout�au�long�du�processus,�l’équipe�met�en�place�et�organise�des�activités�de�découverte�des�métiers.�Pour�
ce�faire,�7�personnes�y�travaillent�quotidiennement.

ASBL Fiona FINELLI
Diplômée�de�l’Université�Catholique�de�Louvain,�elle�est�chargée�de�développer�les�activités�
de� découverte� des� métiers� et� s’occupe� tout� particulièrement� du� déploiement� du� futur�
espace�d’orientation�tout�au�long�de�la�vie.�
(CDI�ASBL/Temps�plein)

ASBL Nicolas MATAGNE
Diplômé�de�l’Université�de�Liège,�il�est�responsable�de�la�programmation�et�prépare�la�gestion�
opérationnelle�de�la�future�école�interréseaux�des�métiers.�*
(CDI�ASBL/Temps�plein)

ASBL Marie-Eve WIAME
Diplômée�de�Saint‑Luc�Liège�section�illustration,�elle�est�en�charge�du�support�graphique�et�
visuel�de�tous�les�projets.�
(CDI ASBL / 4/5e)�

ASBL Olivier MARCHAL
Diplômé�de�l’Université�de�Lille,�il�s’occupe�de�la�direction�de�l’ASBL,�de�l’accompagnement�
du�projet�général,�des�partenaires�et�de�l’équipe.�
(CDI�ASBL�/�Temps�plein)

ASBL Elodie WAUTHELET
Agrégée�de�l’enseignement�secondaire�inférieur�en�sciences�économiques�à�l’Henallux,�
elle�est�chargée�d’activités�et�d’animations�d’orientation.�
(CDD�ASBL�/�Temps�plein)

FWB Aurore DUSSART
Diplômée�en�Secrétariat�de�Direction�des�
Cours Industriels et Commerciaux de Couillet, 
elle�est�employée�administrative.
(APE�RWOR�/�Temps�plein)

FWB Sandra SAPOROSI
Diplômée�de�l’UCL�en�histoire�et�en�communication,�elle�est�
chargée�de�mission�détachée�de�l’enseignement.�Elle�
s’occupe�des�activités�pédagogiques�d’animation�et�
d’orientation.�(Détachement�de�Madame�la�Ministre�
SCHYNS/Temps�plein)

Départ

Virginie APPART
Chargée du conseil en orientation scolaire 
(détachement�de�Madame�la�Ministre�SCHYNS)
Fin�de�mission�en�mars.
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DIMENSION STRATÉGIQUE – RÉSEAU / DISPOSITIF WALLON

• �Poursuite� de� la� gouvernance� commune� du� dispositif� unique� des�
opérateurs�de�l’orientation,�avec�les�trois�CDM�Wallonnes,�le�CEFO,�le�
FOREM�et�le�Cabinet�de�la�Ministre�de�l’Emploi�;

• Suivi�des�comités�opérationnels�;

• �Suspension�des� réunions�avec� les�CDM�Bruxelles,�Namur�et� Liège�en�
attendant�un�éclaircissement�de�la�situation�de�la�CDM�de�Liège.

• Participation�et�contribution�au�sommet�en�mai�2018�à�la�CDM�Rouen.

PRINTEMPS 2018
• Réunions techniques générales ;

• Accord cession d’usufruit ;

• Validation�offi�cielle�de�l’avant‑projet�;

• �Accord�sur�les�termes�de�l’avenant�à�la�convention�du�
��������������25�mars�2014.

ÉTÉ 2018
• Réunions�techniques�opérationnelles�(permis�d’urbanisme)�;

• Rencontre�avec�le�Centre�de�Culture�Scientifi�que�;

• Signature�de�la�cession�d’usufruit.

AUTOMNE 2018
• Travaux�concernant�le�permis�:

• 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, 
matériels�et�fi�nanciers.�Cet�accolement�fait�émerger�de�nombreuses�questions�ayant�trait�à�la�vie�
quotidienne�au�sein�des�établissements�scolaires.

L’objectif�des�réunions�de�GT�de�fonctionnement�«�école�des�métiers�»�est�de�concerter�les�opérateurs�
de�terrain�afi�n�de�disposer�de�pistes�de�réfl�exion�à�relayer�aux�pouvoirs�organisateurs�ainsi�qu’au�
conseil�d’administration�de�l’ASBL�CDMC.

Après�avoir�réalisé,�en�2016,�avec�le�concours�des�Aumôniers�du�Travail,�de�l’Université�du�Travail�
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un tour d’horizon des différentes problématiques à aborder 
d’ici�l’ouverture�de�l’école�des�Métiers,� les�partenaires�concernés�par�les�secteurs�en�question�se�
sont�réunis,�en�2018,�afi�n�de�traiter�les�opportunités�et�les�problématiques�liées�au�vivre�ensemble.

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

• Jean�COOPMANS

• Jean‑Louis�FISETTE

• Jean‑Marc�COUVREUR

• Daniel�BOTTES

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

• Patrick�Hublet

• Ismaël Cerqueti

• Roberto�BRUNO

• Arnaud�MEETENS
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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�en-
semble�».

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.�

A
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28/08/2017
Pôle USINAGE

31/01/2018
Coordination  
futurs achats

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

06/02/2018
Pôle SOUDURE

06/03/2018
Pôle BOIS et CGO 

(bis)

24/04/2018
Pôle ELEC I
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CDM Café
Session courte d’informations et d’échanges dédiée à l’orientation, l’enseignement ou 
l’insertion�socioprofessionnelle�se�déroulant�pendant�midi�au�cœur�de�Charleroi.�Ce�moment�
convivial�est�l’occasion�de�rencontrer�des�partenaires,�de�découvrir�un�outil�pédagogique,�
une�étude,�un�secteur�professionnel�ou�un�service�présenté�par�un�expert.
Le�tout,�autour�d’un�sandwich�et�d’un�café.

Public cible 

• Tout public

Nombre�de�participants�aux�CDM�Café
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aux CDM Café

141

Les thèmes abordés en 2018

• VOLTA�:
VOLTA

• MATÉRIEL�PÉDAGOGIQUE�POUR�LE�MÉTIER�DE�CHAUFFEUR�POIDS�LOURDS�:
FONDS SOCIAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE

• LES�NOUVEAUX�PRODUITS�DE�LA�CDM�CHARLEROI�(3X)�:
CDM CHARLEROI

• POINTCULTURE�:
POINTCULTURE

• UN�JOB�QUI�DIT�MERCI�!�
FONDS DE FORMATION SECTORIEL TITRES-SERVICES

• IMMOBILIER
FONDS SOCIAL DU SECTEUR IMMOBILIER

Nos partenaires
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Le Monde Enchantier
Activité�ludoéducative�unique�permettant�de�traverser�les�grands�chantiers�de�Charleroi�par�
le�biais�de�visites�didactiques.�Pour�ceux�qui�le�désirent,�une�animation�complémentaire�sur�
la�thématique�du�développement�durable�et�des�métiers�de�la�construction�vient�enrichir�
la�journée.
Les deux premiers semestres de l’année 2018 ont été l’occasion de se concentrer sur une 
refonte�de�l’activité

Public cible 

• Tout public à partir de la 5e primaire

Nombre�d’explorateurs�de�chantier
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Nombre d'explorateurs de chantier (cumulation)
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218

Nombre�d’explorateurs�ayant�
bénéfi�cié�de�l’animation�
« Une brique, une pierre 

mais qui est là derrière ? »

251 jeunes

En 2018, différentes écoles/institutions ont découvert les grands chantiers de la Ville de Charleroi 

• Aumôniers�du�Travail�‑�Charleroi

• École�Communale�de�Gohyssart�‑�Jumet

• École du Bois-Marcelle - Marcinelle

• École�Fondamentale�Communale�des�Frontières�‑�Presgaux

• École�Fondamentale�Communale�du�Fond�Jacques�‑�Couillet

• Institut�Sainte‑Anne�‑�Gosselies

• Institut�Sainte‑Marie�‑�Rèves
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Visites d’entreprises
Rencontre�avec�des�petites�ou�grandes�entreprises�de�la�région�afi�n�de�mieux�appréhender�
les�réalités�du�monde�du�travail.
Le�dernier�semestre�2018�a�été�l’occasion�d’une�refonte�de�l’activité.

Public cible 

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

MaiMarsFévrierJanvier

257

407
427

457

En 2018, différentes écoles ont participé aux visites d’entreprises 

• Athénée�Royal�Pierre�Paulus�–�Châtelet

• Centre éducatif communal secondaire - Couillet-Marcinelle

• CEFA�Saint�Gabriel�–�Braine‑le‑Comte

• Gosselies�Providence�Humanités�–�Gosselies

• Institut�Sainte�Marie�–�Fontaine‑l’Evêque

*Écoles�participantes�à�la�journée�«�Plus�tard,�je�serai...�»,�voir�page�24

Nos partenaires

Nombre�de�participants�aux�visites�d’entreprise
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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�
emploi�ou�créer�son�activité.
L’année�2018�a�vu�l’ensemble�des�tablettes�«�vidéo�bornes�»�remplacées�après�deux�ans�
d’usage�non‑stop.

Public cible 

• Tout public

Nouvelles vidéos 

136�nouvelles�vidéos�ont�été�ajoutées�dont�:

• Analyste informatique
• Chef�de�projet�informatique
• Rédacteur technique
• Conseiller�en�prévention
• 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
• Chargé�d’affaires�en�rénovation�énergétique
• ....

VIDÉO bornes

• 1�FUNOC�‑�Marchienne‑au‑pont

• 1�Bibliothèque�Le�Balzac�‑�Anderlues�(projet�pilote�bibliothèque)

• 1�CEFO�La�Louvière

• 2�CEFO�Charleroi

• 1�CEFO�Mouscron

• 2�CEFO�Tournai

• 1�CEFO�Mons

• Centre�Ener’j�CharleroiNEW
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Salons 2018

• SIEP�La�Louvière

• Salon�EDUC�Bruxelles

• Job�Day�HEPH�Condorcet

• Salon des métiers Laneffe

Animations VIDÉO box

• CPAS Charleroi

• Institut�Sainte‑Anne�Gosselies

• Athénée�Royal�de�Gembloux

• CPAS�Châtelet

• Sainte‑Marie�Châtelet

• Province�de�Liège

• Polybat - Braine-le-Comte

• CODEF�‑�Olloy‑sur‑Viroin

• Institut�Sainte‑Marie�Rêves

• FUNOC�‑�Charleroi

• Collège�Sacré‑Cœur�‑�Charleroi

• Université�d’automne�Chimay

Nombre�de�vidéos�sur�VIDÉO�box

Nombre�d’élèves�
ayant participé à 

l’animation

Nombre�de�
demandeurs d’emploi 

ayant participé à 
l’animation

886
(�+�24�%)

460

357

+ 28 % 
par rapport à 2017
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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



Vraie vie, Vrais défis
Jeu�de�rôle�produit�par�la�fondation�JAE�et�adapté�à�la�Belgique�qui�permet�aux�jeunes�
de�se�glisser�dans�la�peau�d’un�jeune�adulte�qui�entre�dans�la�vie�active.�À�travers�cette�
animation,� nous� abordons� les� différentes� facettes� d’un� métier,� les� réalités� fi�nancières�
(réaliser�un�budget),�les�stéréotypes�sur�les�métiers�d’hommes�et�de�femmes,�la�notion�des�
choix�et�la�projection.

2018� fut� l’occasion� de� développer� un� module� spécial� pour� les� adultes� en� recherche�
d’emploi.

Public cible 

• Élèves�du�1er, 2e et 3e degré et demandeurs d’emploi
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Nombre d'élèves ayant participé à la visite (cumulation) 

Déc.Nov.Oct.Sept.JuinMaiAvrilMarsFév.Jan.

282

473

769
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892 965
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En 2018, différentes écoles/institutions ont participé à l’animation Vraie Vie, Vrais Défi s et nous 
avons adapté l’animation aux adultes.

• Institut Sacré-Cœur Waterloo
• Athénée Royal Thuin
• CEFA�Mons
• CEFA�Charleroi
• Institut�Sainte‑Thérèse�Manage
• Aumôniers�du�Travail�Charleroi
• Centre�Scolaire�Saint‑Joseph
• Notre‑Dame�Jumet
• Institut Sacré-Cœur Charleroi

• Athénée Royal Marcinelle
• Institut�Sainte‑Marie�Châtelineau
• Gosselies�Providence�Humanités
• Institut Saint-André Charleroi
• Institut�Sainte‑Marie�Rèves
• FUNOC
• IFAPME

Nombre�d’élèves�ayant�bénéfi�cié�de�
l’activité�Vraie�Vie,�Vrais�Défi�s



Nombre de participants aux séances d’infos
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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

Les thèmes abordés en 2018

• LES�MÉTIERS�DE�L’ACTION�SOCIALE

• LES�MÉTIERS�DE�LA�DÉFENSE

• LES�MÉTIERS�DE�LA�BIOTECHNOLOGIE

• SÉJOURS�LINGUISTIQUES

• DESTINATION�CANADA

• LES�MÉTIERS�DE�L’AVIATION

• BECODE�:�ÉCOLE�DE�CODAGE

• COURS�PRÉPA�MÉDECINE�ET�SCIENCES�DENTAIRES
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Total participants

271



Ce matin-là
Album�jeunesse�pour�aborder�les�préjugés�sur�les�métiers�manuels.

Public cible 

• Dès�le�plus�jeune�âge

Thèmes

• Préjugés�sur�les�métiers�manuels

• Valorisation des métiers

• La transmission parents/enfants

• L’esprit d’équipe
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Nombre�de�livres�offerts�aux�
écoles et aux acteurs de 

l’orientation Nombre�de�livres�vendus

190 60



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 
a�mis�au�point�HOBO,�un�programme�de�réalité�virtuelle�permettant�à�l’usager�de�découvrir�
différents�environnements�professionnels.

Afi�n�que� le�contenu�soit�engageant�et�que� l’usager� soit� stimulé,�celui‑ci� se� retrouve�dans�
la�peau�d’un�vagabond�qui,�au�gré�des�routes�et�des�chemins,�pousse�la�porte�de�certains�
commerces/ateliers� afi�n� de� découvrir� l’environnement� de� travail� d’un� professionnel� ainsi�
que�quelques�gestes�métiers.

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
Unique en FWB

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.
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MAP’s
Animation�qui�permet�de�découvrir�les�métiers�en�pénurie�et�d’avenir.�À�travers�différents�
jeux�ludiques,�sont�abordés�l’évolution�des�métiers,�la�connaissance�de�ceux‑ci,�ainsi�que�
les�métiers�dans�lesquels�on�embauche,�l’évolution�de�leurs�compétences�et�les�métiers�à�
venir.

Public cible 

• Tout�public�à�partir�de�la�6e 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�
formations�d’Enseignement�supérieur,�en�s’appuyant�sur�des�témoignages�de�professionnels�
de�la�région�de�Charleroi�et�des�découvertes�sur�le�terrain.

Public cible 

• Élèves�du�3e degré de l’enseignement secondaire de la région de Charleroi

Grande� première,� avec� un� partenariat� interuniversitaire/hautes� écoles� et� un� choix�
d’informations�sur�les�métiers�neutres.
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Nombre de participants
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Écoles participantes

• Athénée�Royal�Louis�Delattre�–�Fontaine‑l’Évêque
• Athénée�Royal�Yvonne�Vieslet�–�Marchienne‑au‑Pont
• CECS�La�Garenne�–�Charleroi
• Gosselies�Providence�Humanités�–�Gosselies
• Institut�Jean�Jaurès�–�Charleroi
• Institut�Notre‑Dame�–�Fleurus
• Institut�Saint‑Joseph�–�Charleroi
• Institut�Saint‑Joseph�–�Châtelet
• Institut�Sainte‑Marie�–�Châtelet

Nos partenaires
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Tableaux synthétiques

Nombre�de�réunions�interopérateurs

Nombre�de�salons

Métierama

550 boites
depuis 2014
(fin�du�stock)

204

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

que 1900 contacts



Statistiques web et réseaux
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14 %

6335 sessions (+ 5 %)
4485 activités (+ 11 %)
18 852 pages consultées (+ 10 %) 68 % d’accrochage

+ 3 %

2500
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Nombre de J'aime - Facebook (cumulation)

15/1215/1115/1015/0915/0815/0715/0615/0515/0415/0315/0215/01

2951

3137
3229

3279

3318

3367

3375

3405 3455
3480 3520

3522

901 followers
+ 3 %

Aviation : 655
Evol. des métiers : 3978
Les robots de l’emploi : 376

La génération Y : 1340

Projet général : 642

Outils CDM : 1428

TOTAL : 8419

65 followers

Sessions - site Web

« J’aime » - Facebook

Abonnés Twitter

Capsules vidéos

Abonnés Instagram

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

Site Web
Taux de rebond



Objectifs pour 2018 
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InformationDécouverte
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EntreprisesAnimations

1100

2057

+ 957

900 457

- 443

Objectif : 2500
Résultat : 

4276 bénéficiaires 
de services

3671 élèves

605 demandeurs 
d’emploi
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