
 

 

 
 

Circulaire 6788                   du 28/08/2018 

Cité des Métiers de Charleroi 
Information – Projets « VIDEO box » et  album jeunesse « Ce matin-là » 

 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  
 Libre subventionné 

libre confessionnel  
libre non confessionnel 

 Officiel subventionné 
 

 Niveau : Tous niveaux  
 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
Période de validité 
 

 À partir  
                                        
 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

Voir dates figurant dans la 
circulaire  

 

Mots-clés 
Cité des Métiers / VIDEO box/ 
Album jeunesse 

 

 

 
Destinataires de la circulaire 
 

 

À Madame la Ministre chargée de l’Education ; 
Aux Pouvoirs organisateurs des établissements de 

l’Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

Aux Chefs d’établissement des établissements de 
l’Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé 
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Aux        Pouvoirs organisateurs des Centres PMS 
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Aux        Directeurs des Centres Psycho-Médico-Sociaux 
organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 

Pour information: 
 

Aux Membres du Service général de l’Inspection de 
l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ; 

Aux        Membres du Service général de l’Inspection des 
Centres PMS 

Aux Organisations syndicales ; 
Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs ; 
Aux Fédérations d’associations de parents 
Au Service général de l’Enseignement organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
 

 

 

 
Signataire 

 

Cabinet 
 

Cabinet de la Ministre Marie-Martine SCHYNS 
Ministre de l’éducation  

 

 
Personnes de contact 

 

Gestionnaire 
 
 
 
Personnes               
ressources              

 

Nathalie LEVAUX – Cellule « Enseignement qualifiant » (02/801.78.99) 
nathalie.levaux@gov.cfwb.be  
 

  
 

Olivier MARCHAL, Directeur de la Cité des Métiers de Charleroi (071/15.99.99) 



 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les quatre Cités des Métiers créées à Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur ont comme missions de : 
 

- créer un réseau de services d’information, de sensibilisation et d’orientation tout au long de 
la vie, unique, évolutif, facilement identifiable et accessible à tous, résolument ouvert sur le 
monde de l’entreprise et structuré autour des Cités des Métiers interconnectées entre elles 
avec un réseau d’acteurs de l’orientation actifs en Wallonie et à Bruxelles et manière à 
organiser et harmoniser l’offre d’orientation et à structurer le maillage des opérateurs sur 
tout le territoire ; 

- créer un service « support et ressources » en matière d’orientation, organisé dans la logique 
du comité de pilotage multi-partenariales CEFO et doté de moyens permettant de 
développer des outils innovants dans une approche prospective ;  

- intégrer dans la dynamique le dispositif « SkillsBelgium », centré sur la promotion des 
métiers techniques, technologiques et manuels ainsi que les concours sectoriels, nationaux 
et internationaux visant à souligner les compétences, le savoir-faire et la passion des jeunes 
pour ces métiers.  

 
Les actions menées dans les Cités des métiers s’articulent autour de 3 axes principaux :  

- l’orientation tout au long de la vie ;  
- l’innovation 
- la connexion des mondes de l’Education, de la formation professionnelle et de l’Entreprise. 

 
La Cité des Métiers de Charleroi met, à votre disposition, deux projets concernant le choix d’un 
métier à savoir : 
 

 un livre de jeunesse (à partir de 5 ans) « Ce matin-là » : les thèmes évoqués dans cet ouvrage 
sont les préjugés sur les métiers manuels, la valorisation des métiers, la transmission 
parents/enfants et l’esprit d’équipe ; 
 

 une « VIDEO box », application gratuite permettant de découvrir les métiers, des trucs et 
astuces pour décrocher un job et/ou lancer son activité, mais aussi les compétences de 
savoir-être appelées soft skills…le tout en vidéos. 
 

 
Le directeur de la Cité des Métiers,  Olivier MARCHAL, est à votre disposition pour toute information 
complémentaire (071/15.99.99 -  accueil@cdmcharleroi.be – www.cdmcharleroi.be). 
 
 
Je vous souhaite bonne réception de la présente, 
 
 

 
La Ministre, 
 
 
 
Marie-Martine SCHYNS 

mailto:accueil@cdmcharleroi.be


VIDÉO box est une application gratuite conçue 
par la Cité des Métiers de Charleroi permettant 
de découvrir les métiers, des trucs et astuces pour 
décrocher un job et/ou lancer son activité, mais 
aussi les compétences de savoir-être appelées 
soft skills … le tout en vidéos ! 

Avantages 

  Centralisation de vidéos dans une interface sécurisée et ergonomique 

  Des centaines de vidéos à visionner sur les métiers mais aussi les compétences qui y mènent 

  Ludique et interactif 

  Outil gratuit 

  Tout public

VIDÉOS métiers

Que l’usager ait ou non une idée du métier qu’il souhaite exercer, il trouvera dans cette catégorie une multitude de 
témoignages de professionnels. 

La recherche peut soit s’organiser via l’introduction du nom du métier ou d’un mot-clé, soit en naviguant dans les 
différentes catégories et sous catégories. Dans ce dernier cas, il pourra consulter une série de métiers pour élargir ses 
connaissances et ouvrir le champ des possibles. 

Créer son job

Intéressé par l’entrepreneuriat ou la création de votre activité professionnelle ? Cette catégorie offre des conseils pour 
se lancer en tant qu’indépendant : démarches administratives, création du nom et du logo de l’entreprise… 

Trucs et astuces pour décrocher un job

Rédiger un mail formel, son CV ou sa lettre de motivation, se préparer à l’entretien d’embauche… Autant de clés 
permettant d’aider l’usager dans sa recherche de stage ou d’emploi. 

Soft skills 

Le savoir-être et le savoir communiquer sont des compétences et qualités permettant de s’intégrer au sein d’une 
équipe, d’établir de bonnes relations et de s’épanouir sur son lieu d’activités… Que ce soit à l’école, sur son lieu de 
stage ou de travail, il est important d’adopter les comportements adéquats. 

VIDÉO box, l’application gratuite à installer sur les tablettes et ordinateurs de votre établissement

Prêt à vidéoboxer ton avenir ?

START

Contenu de l’application



Version mobile

L’application est téléchargeable gratuitement sur tablettes et smartphones via les stores Apple & Android. Inscrivez 
« vidéobox » dans le moteur de recherche et sélectionnez le pictogramme vert. 

Version PC

Vous souhaitez installer l’application dans votre local informatique sous une version  bridée et sécurisée ? Introduisez 
votre demande d’accès via www.cdmcharleroi.be ou accueil@cdmcharleroi.be afi n de recevoir les codes d’installation. 

Bornes interactives

Retrouvez les bornes VIDÉO box dans les différents Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO) du Hainaut ; dans 
les locaux de la Funoc (Marchienne-au-Pont), à la bibliothèque d’Anderlues ou encore à la Cité des Métiers de Namur. 

Vous ne disposez pas du matériel nécessaire ? Deux possibilités :

•  empruntez le matériel de la Cité des Métiers de Charleroi et utilisez-le dans votre établissement en contractant 
un prêt d’une durée limitée ;

• demandez rendez-vous et profi tez d’une animation en nos locaux. 

VIDÉO box est présent dans les salons des métiers et de l’orientation dans la région du bassin de vie Charleroi-Hainaut 
Sud. 

Vous organisez un salon des métiers, une journée portes ouvertes ou tout autre événement et vous souhaitez profi ter 
du matériel ? Bornes interactives et/ou tablettes peuvent être empruntées sur demande et pour une durée limitée. 
Contactez-nous pour connaitre les modalités pratiques.

Vous souhaitez promouvoir VIDÉO box dans votre établissement et auprès de vos élèves ? Nous vous transmettons 
affi ches et fl yers à la demande. 

Mise à disposition du matériel

Salon des méters et de l’orientation

Promotion de l’application

Qui sommes-nous ? 

La Cité des Métiers de Charleroi organise des activités gratuites de sensibilisation 
et de découverte des métiers à destination des acteurs de l’enseignement et de 
l’insertion socio-professionnelle. 

Découvrez l’ensemble de nos activités sur notre site cdmcharleroi.be ou suivez notre 
page Facebook/CDMCharleroi pour connaitre l’ensemble de nos actions. 

Contact 
071 15 99 97 – accueil@cdmcharleroi.be

Comment se procurer VIDÉO box ?



Ce matin-là
À partir de 5 ans 
Cartonné, 32 pages
20 cm x 24 cm

Ce matin-là, dans la forêt de Joli Bouleau, le 
concours annuel des métiers est annoncé et les 
habitants se précipitent pour s’y inscrire... Enfi n, 
presque tous.

N’ayant jamais gagné, certains parents ne 
souhaitent plus y participer. Gustave et ses amis 
décident alors de représenter les métiers de 
ceux-ci et ainsi tenter de les (re)valoriser.

Thèmes : 

• Préjugés sur les métiers manuels

• Valorisation des métiers

• La transmission parents/enfants

• L’esprit d’équipe

La Cité des Métiers de Charleroi est active 
dans la création d’outils d’orientation tout au 
long de la vie depuis plusieurs années. Elle tient 
particulièrement à sensibiliser toutes les générations. 
Y compris les plus jeunes, à l’âge de tous les rêves !

Marie-Eve Wiame est graphiste à la Cité des 
Métiers de Charleroi. Diplômée de Saint-Luc à 
Liège en section illustration, elle est également 
illustratrice sous le nom de Mlle Redmist. Elle écrit 
et illustre le premier album jeunesse de la CDM 
Charleroi.

071 15 99 97 - accueil@cdmcharleroi.be 
 cdmcharleroi.be

Pour vous procurer un exemplaire, contactez-nous.
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