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Fiches métiers - projet "Mon Ecole, Mon Métier": 25 nouvelles
fiches sont disponibles !
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Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous annoncer la publication des 25 nouvelles fiches métiers
créées dans le cadre du projet « Mon Ecole, Mon Métier ».
Pour rappel, ce projet vise à contribuer à une meilleure orientation des élèves et à
améliorer l’image de l’enseignement secondaire qualifiant et des métiers
techniques. On compte désormais 80 fiches.
Disponibles en version papier et digitale, les fiches métiers sont le résultat d’une
collaboration régulière et soutenue entre l’équipe de la DREMT, les travaux du
SFMQ, le Cabinet de la Ministre Schyns, le regard de professionnels du terrain ainsi
que des organismes tels qu’Actiris et le FOREM.
Les fiches métiers s’inscrivent dans une démarche intégrée visant à initier un
changement dans les perceptions liées au qualifiant, changement qui permettra à
terme aux élèves de s’orienter vers cette filière pour de bonnes raisons et en
suscitant leur attrait pour des métiers souvent méconnus.
De cette façon, nous encourageons l’orientation par choix et non par défaut !

Si vous souhaitez en savoir davantage sur cet outil gratuit et accessible à tous, je
vous invite à prendre contact avec la Direction Relations Ecoles – Monde du Travail
(DREMT), un service de la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO)
via l’adresse remt.sccs@cfwb.be.

En vous remerciant de votre intérêt,

Anne Hellemans

Directrice générale a.i.

« Mon Ecole, Mon Métier » - 80 fiches métiers présentant les options du qualifiant

Ouvrier qualifié en sylviculture,
Mécanicien d’entretien,
Horloger,
Cuisiniste,
Sommelier,
Agent
qualifié
en
confection,
Bijoutier-joaillier,
Agent en accueil et tourisme,
Animateur

… et plus encore.

a) Vous avez déjà reçu une boîte et aimeriez la compléter avec le dernier lot
de fiches ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
 Vous pouvez vous en procurer en venant, uniquement sur rendez-vous, dans
les bureaux de la DREMT situés à Bruxelles (Rue Adolphe Lavallée, n°1).
Les contacts sont à prendre via l’adresse mail suivante : remt.sccs@cfwb.be.


Vous pouvez contacter nos collègues, chefs de projet, dans les différents bassins
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voici leurs coordonnées respectives :
Adresse courriel

Chambre
Enseignement de
l’IBEFE de

Nom du chef / de la
cheffe de projet

Bruxelles

M. Claude Van Opstal

claude.vanopstal@cfwb.be

Brabant Wallon

Mme Elodie Warnier

elodie.warnier@cfwb.be

Hainaut-Centre

Mme Valentine Salerni

valentine.salerni@cfwb.be

Hainaut-Sud

Mme Aurore Bisconti

aurore.bisconti@cfwb.be

Huy-Waremme

M. Sébastien Zanussi

sebastien.zanussi@cfwb.be

Liège

Mme Christine Petit-Jean

christine.petit-jean@cfwb.be

Luxembourg

Mme Dina Petit

dina.petit@cfwb.be

Namur

Mme Laurie Martin

laurie.martin@cfwb.be

Verviers

Mme Yana Charlier

yana.charlier@cfwb.be

Mme Joëlle Monfils

joelle.monfils@cfwb.be

Mme Elodie Warnier

elodie.warnier@cfwb.be

Wallonie Picarde

b) Vous n'avez pas encore cet outil?
Bonne nouvelle, nous avons encore des boites en stock ainsi que des fiches métiers des
lots 1 et 2!
La procédure est la même.


Sur Bruxelles, contactez la DREMT via l’adresse remt.sccs@cfwb.be



En Wallonie, prenez contact avec les chef(fe)s de projet des bassins dont les
coordonnées sont référencées au point a).

c) Davantage intéressé(e) par la version électronique de l’outil ?
Les 55 premières fiches sont actuellement consultables et téléchargeables en PDF
depuis le site www.monecolemonmetier.be.
Début 2019, les 25 dernières fiches seront accessibles sur la nouvelle version du site
internet www.monecolemonmetier.cfwb.be, actuellement en refonte.

Voici la liste complète des 80 fiches métiers, triées selon les 9 secteurs d’enseignement :

Secteurs

Agronomie

Industrie

Construction

Fiches « Mon Ecole, Mon Métier »

Lot

Technicien en environnement

1

Ouvrier qualifié en horticulture

1

Assistant en soins animaliers

2

Fleuriste

2

Agent qualifié dans les métiers du cheval

2

Technicien en agroéquipement

2

Arboriste: grimpeur-élagueur

2

Technicien en agriculture

3

Agent technique de la nature et des forêts

3

Ouvrier qualifié /ouvrière qualifiée en sylviculture

3

Complément en art floral

3

Conducteur poids lourds

1

Electricien automaticien

1

Electricien en résidentiel

1

Mécanicien polyvalent automobile

1

Technicien en microtechnique

1

Technicien en usinage

1

Métallier-soudeur

1

Assistant de maintenance PC réseaux

2

Carrossier

2

Mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts

2

Technicien en informatique

2

Technicien en électronique

2

Technicien plasturgiste

2

Technicien du froid

2

Electricien installateur industriel

3

Mécanicien d'entretien

3

Opérateur en industrie graphique

3

Armurier

3

Batelier

3

Horloger

3

Dessinateur DAO (mécanique-électricité)

3

Conducteur d'engins de chantier

1

Dessinateur en construction

1

Monteur en sanitaire et en chauffage

1

Couvreur

1

Carreleur

2

Peintre

2

Menuisier

2

Plafonneur

2

Technicien en construction et travaux publics

2

Ouvrier qualifié en construction-gros œuvre

2

Tailleur de pierre/marbrier

2

Hôtellerie alimentation

Habillement et textile

Arts appliqués

Economie

Services aux
personnes

Sciences appliquées

Tapissier – garnisseur

3

Cuisiniste

3

Charpentier

3

Boucher-charcutier

1

Boulanger-pâtissier

1

Cuisinier de collectivité

1

Restaurateur

1

Traiteur – Organisateur de banquets

3

Sommelier

3

Agent technique en mode et création

1

Vendeur-retoucheur

2

Agent qualifié en confection

3

Tailleur

3

Technicien en photographie

1

Technicien en infographie

2

Assistant en décoration

2

Assistant aux métiers de la publicité

2

Bijoutier-joaillier

3

Graveur-ciseleur

3

Technicien en image de synthèse

3

Vendeur

1

Technicien commercial

1

Technicien en comptabilité

2

Technicien de bureau

3

Agent en accueil et tourisme

3

Puériculteur

1

Esthéticien

1

Coiffeur

2

Agent d'éducation

2

Aide familial

2

Animateur

3

Assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité

3

Assistant pharmaceutico-technique

1

Opérateur de production des entreprises agroalimentaires

1

Opticien

2

Technicien chimiste

2

Prothésiste dentaire

2

