
                         
 

 

AEF-Europe – www.erasmusplus-fr.be 

ERASMUS+ Collaboration entre l’éducation/la formation et le monde du travail 

Exemples de réussites en Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

 

Mercredi 20 novembre 2019 

Palais des Académies 

Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles  

 

 

9h00     Accueil des participants et café  

 

9h30    Introduction à la journée  

 

9h40     Collaboration entre l’éducation et le monde du travail: défis en FWB  

             Olivier Remels, Secrétaire général de la Fondation pour l’Enseignement 

 

9h50    Erasmus+ et le monde du travail : quelles collaborations possibles ? 

            Table-ronde animée par Patrick Meuwissen, AEF-Europe 

 

 Margaux Duboc, étudiante à la Haute Ecole Albert Jacquart 
Stage Erasmus+ dans l’entreprise de jeux vidéo Donuts au Japon 

 Sylvia Verschelden, enseignante au Centre d'enseignement scolaire S2J 
Stage d’observation dans l’atelier du tailleur Mario Ribeiro au Portugal 

 Enrique  Quirós, Benelux Area Manager, EXTENDA - Trade Promotion Office of Andalucia 
Accueil de stagiaires Erasmus+ en entreprise 

 Sandy Trigaux et Suzanne Goosse, enseignantes à Saint Joseph Jambes 
Accueil d’experts-invités Erasmus+ en stylisme et esthétique 

 Isabelle Michel, Centre d'Education populaire André Genot - CEPAG asbl 
Partenariat stratégique Erasmus+ « CoTraiN Créer des réseaux de formation collaborative » (alternance) 

 Valentina Presa, GaragErasmus Foundation 

 

10h35   Remise de la Charte de mobilité Erasmus+ Enseignement et Formation 

Professionnels : IFAPME Charleroi 

  

10h50    Présentation des ateliers et de l’activité de networking 

 

11h00    Pause-café 

 

11h30    Round 1 Ateliers : Présentations de bonnes pratiques Erasmus+ suivies 

d’échanges entre les participants 

(Chaque participant aura la possibilité de choisir et participer à 2 ateliers : un atelier le matin, et un 

atelier l’après-midi) 

 

Atelier 1 - Des formations qui répondent aux besoins de métiers qui changent 

 

Bonnes pratiques :  

Train the trainees- Train future trainers in radiation protection and nuclear technology, Haute Ecole 

Bruxelles-Brabant, Isabelle Gerard 

Vocational education process in European tutoring for immersion trainees in the mental health sector, 

Haute Ecole de la Province de Namur, Marie-Clotilde Lebas 

Eco-Restaurateur - Implémenter la certification « eco-restaurants » au niveau européen : pour des 

emplois locaux de qualité, Actions Intégrées de Développement, Séverine André 

 

Atelier 2 - L'éducation à l'esprit d'entreprise 

 

Bonnes pratiques :  

Upskilling Pathways for Adults through ICT and social media, Alphabet Formation, Giulia Meschino 
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Echange et découverte des techniques et apprentissages dans les entreprises et les écoles de Lorient 

et Namur, Comité organisateur de l'Institut Technique de Namur, Michel Van Driessche 

Jeunes éco-entrepreneurs d'Europe, Collège de la Lys, Bérénice Bourgeois 

 

Atelier 3 - Des outils au service de l'insertion sur le marché du travail des groupes 

vulnérables 

 

Bonnes pratiques :  

Mobilité Inclusive en Europe, Fédération CAIPS - Concertation des ateliers d'insertion professionnelle 

et sociale, Céline Lambeau 

Vocational Guidance in CLIL for migrants: An integrated approach to Language, Culture and Pre-

vocational skills, Initiatives pour une Formation Efficace asbl, Christine Cloes et Pauline Gazotti 

 

Atelier 4- Monde du travail et compétences transversales 

 

Bonnes pratiques :  

Compétences transversales : un pas de plus pour l'intégration en formation des Savoir-Faire 

Comportementaux en situation professionnelle, LE FOREM, Christine Piret 

RECTEC : Reconnaître les compétences transversales en lien avec l’employabilité et les certifications, 

Actions Intégrées de Développement, Myriam Colot 

SimuCarePro-CRM : La simulation en santé et la gestion des ressources de crise pour augmenter 

l’efficacité des équipes pluridisciplinaires en formation initiale, Haute Ecole Libre Mosane-HELMo, 

Laurence Peeters 

 

Atelier 5 - Stages Erasmus+: quelle collaboration entre les organismes de formation et les 

entreprises pour une expérience réussie ? 

 

Bonnes pratiques :  

Expérience de la Haute Ecole Galilée (ECSEDI-ISALT) dans le cadre de la mobilité de stage Erasmus+ 

(envoi), Christiane Peeters 

Expérience de l’Athénée Royal de Bruxelles 2 dans le cadre de la mobilité de stage Erasmus+ (envoi), 

Djamel Alliche 

Expérience dans l’accueil de stagiaires Erasmus+ dans les entreprises belges, Belerasm asbl, Abbas 

Armut  

 

13h00     Networking lunch 

              Une activité networking sera organisée, veuillez prévoir des cartes de visite. 

 

14h00     Round 2 Ateliers : Présentations de bonnes pratiques Erasmus+ suivies 

d’échanges entre les participants 

 

15h30      Retour en plénière 

 

16h00      Fin de la journée 

 

 

Inscription obligatoire avant le jeudi 7 novembre : 

https://form.jotformeu.com/92896244944371  

 

 

Contact : communication@aef-europe.be  

http://www.erasmusplus-fr.be/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA229-038609
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA229-038609
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-BE01-KA201-000848
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA204-038579
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA204-038566
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA204-038566
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-BE01-KA202-016271
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-BE01-KA202-016271
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-FR01-KA202-024227
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA203-038568
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BE01-KA203-038568
https://form.jotformeu.com/92896244944371
mailto:communication@aef-europe.be

