
Circulaire n° 6364     du 19/09/2017 

Entr’apprendre 2017-2018 (Fondation pour l’Enseignement) - 

Offre de stages en entreprises - ouverture des inscriptions 

Réseaux et niveaux concernés 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

Officiel subventionné 

 Niveaux : secondaire 

Type de circulaire 

 Circulaire administrative 

 Circulaire informative 

Période de validité 

 A partir du 

 Du  au 

Documents à renvoyer 

 Oui 

Date limite : 

Voir dates figurant dans la circulaire 

Mot-clé : 

Stages en entreprise, formation  
continue, enseignement qualifiant 

Destinataires de la circulaire 

- A Madame la Ministre chargée de l’Education 

- Aux pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignement 

secondaire subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

; 

- Aux directions des établissements d’enseignement secondaire 

organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Pour information : 

- Aux associations de parents. 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Administration Générale de l'Enseignement 

Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire 

Madame Lise-Anne Hanse, Directrice générale 

Personnes de contact 
Service  ou Association : 

Nom et prénom Téléphone Email 

Joachim Marie 02/690.86.63 marie.joachim@cfwb.be 

Service  ou Association : 

Nom et prénom Téléphone Email 

Embrechts Dominique 02/690.86.12 dominique.embrechts@cfwb.be 



Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions de la 4e édition du projet Entr’Apprendre de la Fondation pour 
l’Enseignement, projet soutenu par le Centre de Gestion et de Coordination des Programmes Européens (CCGPE) et qui 
consiste à proposer des stages en entreprise pour enseignants et formateurs dans le cadre de la formation continue. 

De quoi s’agit-il ? 

Pour la quatrième année consécutive, des entreprises s’engagent à accueillir des enseignants pour contribuer 
à (re)découvrir les métiers et leur évolution, actualiser les connaissances techniques et organisationnelles de 
l’entreprise, ainsi qu’à mieux identifier les compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) recherchées en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Cette année, des stages sont accessibles dans les secteurs suivants : 

 l’industrie

 la construction

 l’hôtellerie-alimentation

 l’économie

 les sciences appliquées

Qui est concerné ? 

Les stages sont ouverts à l’enseignement ordinaire et spécialisé, en particulier aux Chefs d'ateliers, Enseignants des cours 
généraux et techniques, Formateurs des Centres de Formation en Alternance (CEFA) et des Centres de Technologies 
Avancées (CTA) et aux Conseillers pédagogiques des filières techniques et professionnelles de l’enseignement obligatoire 
(plein exercice et alternance).  

Comment s’inscrire ? 

1) L’IFC coordonne les inscriptions. Pour accéder aux offres de stage, vous êtes invités à vous rendre sur le site de
l’IFC http://www.ifc.cfwb.be et à choisir le profil de visite « Membre d’un établissement scolaire » puis à
sélectionner « continuer sans matricule ». Dans la rubrique « formations spécifiques », il convient de cliquer sur
« Entr’Apprendre – Stages en entreprise » pour être dirigé vers la page dédiée à Entr’Apprendre.

Les inscriptions sont enregistrées jusqu’à 2 semaines avant le début du stage (dans la limite des places
disponibles).

Afin de minimiser l’impact de la participation des enseignants aux stages proposés sur l’organisation de la vie 
scolaire, les dates des stages coïncident, dans la majorité des cas, avec les dates des journées de formation 
collectives IFC du bassin dans laquelle se situe l’entreprise d’accueil. 

2) Grande nouveauté : une plateforme dédiée spécialement à Entr’Apprendre a été créée
www.entrapprendre.be ! Cette plateforme reprend notamment l’offre de stages (dates et lieux), des
témoignages sur le projet, la liste des partenaires, des ressources à exploiter en classe et les évènements qui
contribuent à faire interagir l’école et l’entreprise. Vous pouvez vous inscrire via la plateforme en cliquant sur
la pastille « Inscrivez-vous ! ».

Pour toute information complémentaire et inscription : 

Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) 
Nathalie DELPORTE : 081/83.03.27 ou nathalie.delporte@cfwb.be 
Isabelle D’HONDT : 081/83.03.29 ou isabelle.dhondt@cfwb.be 

En vous remerciant de votre intérêt, 

La Directrice générale 

Lise-Anne Hanse 
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