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Quels que soient vos défis professionnels, ils reposent en priorité sur le facteur humain. C’est celui-ci qui détermine à quelle  

hauteur vous placez la barre. Prenez donc soin de votre capital humain et valorisez-le de façon optimale. Comment ? Cliquez sur  

www.prioritealhumain.be et découvrez des solutions pratiques, un soutien pragmatique et des conseils sur mesure.

En tant que groupe de services RH intégré, Acerta est votre partenaire privilégié pour le guichet d’entreprises, la caisse d’assurances  

sociales, le secrétariat social, la caisse d’allocations familiales et le consulting. Et nous disposons d’un réseau d’agences qui couvre  

toute la Belgique. Cela signifie que vous pouvez compter sur nous dès que vos collaborateurs et vous-même souhaitez franchir  

un nouveau palier.

Prioritealhumain.be
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Médaille d’or, Pékin 2008

2 m 05
A quelle hauteur placez-vous la barre ?
“A Pékin, j’ai franchi 2 m 05. C’est exactement dix centimètres de plus qu’il y a quatre ans. Quatre années 

d’entraînement intensif, de suivi, de coaching et de travail d’équipe, quatre années de progrès personnels  

qui m’ont fait gagner dix centimètres, et la médaille d’or. Vous aussi, donnez la priorité à l’humain.”
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ÉDITORIAL

Gageons que la crise financière des der-
niers mois n’a pas contribué à renforcer 
l’image de l’entreprise auprès des jeunes 
et de leurs enseignants. Quel gâchis ! Et 
pourtant, un grand nombre de ces jeu-
nes devra tôt ou tard intégrer le monde 
de l’entreprise, marchande ou non. Il est 
donc capital que l’enseignement, depuis 
l’école primaire jusqu’à l’entrée dans la vie 
active,  permette à chacun de comprendre 
progressivement le fonctionnement du 
monde économique, son apport au déve-
loppement du bien commun mais aussi 
ses dysfonctionnements, ses  limites et ses 
contraintes. L’enseignement doit susciter 
auprès des jeunes le goût d’entreprendre 
et la prise de risques et doit « l’équiper » 
de repères, de valeurs qui lui permettront 
de s’intégrer dans le monde du travail dans 
le respect de la diversité. L’homo ethicus 
ne se construit pas en un jour au moment 
d’entrer dans la vie active. 
Dans ce dossier nous donnons la parole à 
des responsables de l’enseignement et de 
l’entreprise pour nous donner un éclairage 
sur ce défi de taille. Si nous voulons faire 
évoluer le système d’économie de marché 
vers un  monde plus fraternel, ce ne sera 
qu’en nous impliquant personnellement, 
en prenant des risques, en affirmant nos 
valeurs et en apprenant à nos jeunes à les 
assumer, car sans entrepreneurs le monde 
disparaîtra.

n

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Directeur-Trésorier de la Banque nationale de 
Belgique, Président du Conseil d’administration de 
l’UCL, Administrateur de l’ADIC, Jean Hilgers entend 
développer une culture de la qualité et de l’évaluation 
au sein de son Alma Mater. L’objectif est, selon lui, 
d’atteindre une grande visibilité et un bon positionnement international. Un sujet sensible 
et controversé qu’il a évoqué avec la rédaction de L’Entreprise & L’Homme.

L’UCL, 
une université qui 
privilégie la qualité 

E&H. : L’université prépare les jeunes à 
entrer dans la vie active et pour beau-
coup cette vie se déroulera au sein de 
l’entreprise. Comment pensez-vous 
que celle-ci est perçue tant par les étu-
diants que par les professeurs ? L’image 
de l’entreprise n’est-elle pas assez néga-
tive ? Les étudiants et professeurs com-
prennent-ils le monde de l’entreprise ?

Jean Hilgers : Je pense que l’entre-
prise est souvent mal connue par les 
étudiants. Leur vision est souvent 
influencée par des sources d’informa-
tion non directement liées au monde 
des sociétés. C’est d’ailleurs une des 
raisons pour lesquelles l’université 
a été amenée à rendre obligatoire les 
stages en entreprises. Je pense que 
c’est une excellente initiative.
La perception des professeurs est 
variable. Certains programmes ne 
sont pas orientés vers les entreprises, 
d’autres par contre, comme ceux de 
la Louvain School of Management, le 
sont davantage. Plusieurs professeurs 
ont, à côté de leur mission d’enseigne-
ment et au-delà de leurs travaux de 
recherche, une expérience en gestion, 
en droit des affaires… Ils connais-
sent la réalité des entreprises non 
pas nécessairement pour y avoir tra-
vaillé mais parce qu’ils ont exercé une 
mission de consultant, une fonction 
d’administrateur…

E&H. : Dans votre discours de rentrée 
académique, vous avez beaucoup 
insisté et expliqué la nécessité d’avoir 
l’ambition d’être parmi l’élite des uni-
versités européennes pour pouvoir 
garantir un enseignement et une 
recherche de qualité et donc d’accep-
ter l’évaluation qualitative dans le but 
d’accéder à des classements interna-
tionaux. Pensez-vous que ce message 
recueille l’adhésion des étudiants et du 
personnel académique ?

J.H. : C’est un sujet très controversé. 
Une frange du monde académique 
accepte difficilement cette réforme et 
sans doute pour de bonnes raisons, 
notamment le fait que les méthodes 
d’établissement de certains classe-
ments d’université sont assez critica-
bles. Ma préoccupation est un peu dif-
férente. L’UCL est une université qui, 
lorsqu’elle recrute des professeurs, 
des scientifiques, des étudiants étran-
gers, est souvent en concurrence avec 
d’autres institutions universitaires de 
premier plan. Pour le dernier « round » 
de recrutement académique, nous 
avons constaté que de nombreux pro-
fesseurs, doctorants, venaient d’autres 
universités et avaient reçu des propo-
sitions dans de prestigieuses universi-
tés. Il nous faut les convaincre de venir 
à l’UCL. Et c’est souvent par le biais de 
tels classements qu’ils apprennent à 
connaître notre université.

E&H. : Comment évaluer la qualité 
d’une institution comme l’UCL ?

J.H. : Il est difficile d’évaluer la qualité 

d’une entreprise, d’une administra-
tion publique. L’évaluation d’une 
université est plus complexe encore. 
Mais elle est possible. De plus en plus 
d’initiatives au niveau international, 
européen, de la Communauté fran-
çaise se mettent en place pour établir 
des standards de qualité. Des agences 
sont créées pour faciliter le travail 
de mesure et d’évaluation et amener 
l’université à réfléchir de façon plus 
systématique qu’avant à ce qu’elle 
fait bien, moins bien, à voir comment 
elle peut s’améliorer tant au niveau de 
l’enseignement que de la recherche.
Nous essayons de développer cette 
approche qualité qui est déjà utili-
sée pour les programmes de recher-
ches particulièrement sélectifs. Il est 
important de déterminer des balises 
fines et comparables. La déclaration 
de Bologne a amorcé une véritable 
refonte de l’enseignement supérieur 
qui, à l’UCL, entraîne des change-
ments profonds qui touchent jusqu’à 
l’organisation et la structure même de 
l’université. Les baccalauréats ont été 
lancés. Il nous a fallu évaluer ce cursus. 
Les premiers diplômés de la filière 
master sortiront fin de cette année. Il 
nous faudra également évaluer ce pro-
gramme et voir si des retouches sont 
nécessaires, si des améliorations sont 
à apporter.
Bologne implique également le renfor-
cement des collaborations et la créa-
tion d’académies. La mise en place 
de l’Académie Louvain regroupant 4 
institutions (UCL, FUNDP, FUSL et 
FUCaM) sera déterminante. Le défi 
sera de loger des pôles de compéten-

Jean Hilgers
Photo : Archives
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ces dans ces différents sites selon une 
base objectivable. Une évaluation sera 
nécessaire.

E&H. : L’UCL doit rester une université 
complète ?

J.H. : Absolument. L’UCL doit rester 
une université complète, c’est toute 
son histoire, sa force et son avenir. Il 
faut privilégier cette approche mul-
tidisciplinaire. Il faut que la nouvelle 
UCL ait des garanties pour rester une 
université complète dans un monde 
extrêmement concurrentiel. Cela 
impliquera des choix. Le maintien et 
l’amélioration de la qualité en matière 
d’enseignement et de recherche ont 
un prix. Outre l’enveloppe qui nous 
est allouée par la Communauté fran-
çaise en fonction du nombre d’étu-
diants, il nous faudra trouver plus de 
sources alternatives de financement : 
le privé mais aussi et surtout d’autres 
moyens publics, ceux des régions, des 
fonds européens…

E&H. : Ce système est-il semblable à 
celui mis en place par les universités 
américaines ?

J.H. : Les universités américaines 
privées suivent un modèle tout à fait 
différent, beaucoup plus sélectif tant 

au niveau des projets que des étu-
diants. Nous n’entendons pas nous 
mesurer aux meilleures universités 
américaines car nous n’avons pas 
la même finalité. Notre objectif est 
aussi d’atteindre un certain niveau de 
démocratisation de l’enseignement.

E&H. : Quelle place voulez-vous donner 
à l’enseignement des questions éthi-
ques au sein de l’université ?

J.H. : C’est un sujet fondamental. Il 
s’agit d’un processus relativement 
neuf, loin d’être achevé et qui devrait 
être intégré de manière plus large 
encore dans les différents cursus. S’il 
y a quelque chose que les jeunes géné-
rations peuvent apporter dans la vie 
en général et la vie professionnelle en 
particulier, c’est le sens de l’éthique et 
une approche comportementale basée 
sur des valeurs. Dans le passé, cette 
notion était relativement peu présente 
de façon explicite.
Cette approche éthique nous ramène à 
l’essentiel et à nous poser la question : 
à quoi sert mon entreprise ? A créer une 
activité pour le bien-être collectif ? A 
générer des bénéfices à tout prix (crois-
sance à deux chiffres par exemple) ou 
un rendement acceptable ? Toutes ces 
questions ont fait récemment la « une » 
des medias. Les jeunes sont en quête 

de sens et nous amène à repenser notre 
vision de l’entreprise.

E&H. : Cet enseignement doit-il faire 
l’objet de cours spécialisés ou être 
intégré dans l’enseignement de toutes 
les disciplines, ou plutôt les deux à la 
fois ?

J.H. : Je ne souhaite pas interférer 
dans la gestion académique mais 
mon impression personnelle est que 
l’éthique devrait d’abord faire l’objet 
d’un cours spécifique d’introduction 
et ensuite être distillée dans d’autres 
disciplines.

E&H. : Les valeurs chrétiennes ont-elles 
encore une place dans l’enseignement 
à l’UCL ?

J.H. : Oui, je le pense sincèrement. Il 
suffit de considérer l’approche des 
étudiants, du corps professoral basée 
sur l’écoute et le respect de l’autre, la 
mise en place de services sociaux, la 
valorisation des projets collectifs (kots 
à projet par exemple). Je sens, dans 
une série d’initiatives qui se mettent 
en place, des valeurs inspirées de 
l’évangile. Une telle attitude est-elle 
spécifique à l’UCL ? Il est difficile de 
répondre à cette question.
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Apprendre 
à penser
L’université s’ouvre de plus en plus 
au monde. Fini le temps où elle se 
cantonnait dans sa tour d’ivoire. 
Le décret de Bologne a ouvert les 
frontières de l’éducation. L’UCL 
se profile comme une université 
ouverte et complète défendant 
des valeurs et une éthique. Le 
président de l’ADIC, Marc Van 
Ossel, et la rédactrice en chef, 
Brigitte De Wolf-Cambier, ont 
interviewé le recteur, Bernard 
Coulie.

Bernard Coulie
Photo : Photonews

Brigitte DE WOLF-CAMBIER et
Marc VAN OSSEL

Qui mieux que le recteur Bernard 
Coulie pouvait parler des grands défis 
de l’UCL ? Il nous présente sa vision 
de l’enseignement universitaire et 
les grands défis auquel il est et sera 
confronté.

E&H : L’université prépare les jeunes à 
entrer dans la vie active et pour beau-
coup cette vie se déroulera au sein de 
l’entreprise. Comment pensez-vous 
que celle-ci est perçue tant par les étu-
diants que par les professeurs ? L’image 
de l’entreprise n’est-elle pas assez néga-
tive ? Les étudiants et professeurs com-
prennent-ils le monde de l’entreprise ?

B. Coulie : L’UCL accueille quelque 
22.000 étudiants. Elle n’est pas une 
entité monolithique. La réponse n’est 
donc pas unique. Dans certaines 
facultés, comme l’école de gestion 
et l’école polytechnique, les études 
sont davantage en cohérence avec 
le monde de l’entreprise. Des cours, 
comme ceux proposés par la Louvain 
School of Management, sont parfois 
donnés par des chefs d’entreprise ou 

des acteurs de la vie économique ou 
industrielle. 
Certains étudiants faisant partie 
d’autres facultés ont, par contre, une 
vision parfois moins positive. Ils cri-
tiquent la recherche du profit pour 
le profit et considèrent que certains 
gestionnaires d’entreprises sont res-
ponsables des déboires actuels (crise 
financière et économique). Il ne faut 
pas sous-estimer, dans la population, 
une vision fondamentalement néga-
tive du monde de l’entreprise, qui est 
souvent accentuée par les media. 
Mais l’université n’est pas une île 
isolée. Elle est en prise directe avec le 
monde qui l’entoure. 
Le personnel académique en est 
conscient et considère majoritaire-
ment que le monde économique est 
un de nos stakeholders. 
Recourant à une métaphore, je pour-
rais dire que nos « clients » sont les étu-
diants, les parents et les employeurs.

Formation « durable »
E&H : Dans votre discours de rentrée 
académique vous avez mis l’accent 
sur la finalité profonde de l’université 
qui est d’apprendre à penser et aussi à 
penser comme membre d’un groupe. 
Quelle est la caractéristique principale 
de l’enseignement universitaire ?

B.C : Le propre de la formation univer-
sitaire est de permettre de prendre du 
recul par rapport à l’immédiat. L’uni-
versité travaille sur le long terme, elle 
n’est pas une école professionnelle, 
en ce sens que nous ne formons pas 
les étudiants à un emploi, qui serait 
unique, mais nous les préparons à 
s’adapter à une vie professionnelle. 
Je dis aux étudiants que leur vie pro-
fessionnelle sera multiple. Il s’agit 
d’un phénomène normal et non pas, 
comme il a été très souvent perçu par 
la génération précédente, d’un échec. 
Il faut qu’ils intègrent la mobilité pro-
fessionnelle dans leur parcours. La 
formation continue (life long learning) 
est de plus en plus nécessaire.



DOSSIERDE L’ENSEIGNEMENT à L’ENTREPRISE : UN SAUT DANS L’INCONNU

l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2008

5

Concrètement, nous 
avons mis en place 
une série de mesures 
spécifiques visant 
à ne pas enfermer, 
pendant cinq ans, 
les étudiants dans 
leur seule spécia-
lisation. Nous leur 
proposons un autre 
regard notamment 
par le système des 
mineures. Il s’agit de 
cours qu’ils peuvent 
prendre en dehors de 
leur faculté : un litté-
raire peut prendre 
des cours scientifi-
ques, et vice-versa. 
Grâce à la chaire 
« Artistes en rési-
dence », les étudiants 
en médecine ont 
ainsi été en contact 
avec une artiste 
qui leur a donné 
une vision du corps 
humain complètement différente. La 
formation Candi 2000 proposée aux 
ingénieurs les sort également de leurs 
cours magistraux en leur proposant, 
par le biais de la réalisation de projets, 
comme la construction de robots, une 
pédagogie basée sur la résolution des 
problèmes.

L’éthique, une valeur 
essentielle
E&H :Quelle place donnez-vous à l’en-
seignement des questions éthiques au 
sein de l’université ?

B.C : L’éthique doit s’enseigner dans 
l’ensemble des cours par des exemples 
et pas seulement dans le cadre d’un 
cours spécifique d’éthique. L’éthique 
est une valeur transversale, largement 
partagée à l’UCL. La Louvain School of 
Management, par exemple, met clai-
rement l’accent sur les aspects éthi-
ques. Certains professeurs font appel 
à des témoignages pour permettre aux 
étudiants d’être confrontés au monde 
extérieur et d’apprendre à avoir une 
vision critique.
Il existe également un cours d’éthique 
et une chaire dédiée à l’éthique éco-
nomique et sociale, la chaire Hoover.
L’éthique est également très présente 
dans les projets de recherche. Le pro-
fesseur Geneviève Schamps dirige 
ainsi le Centre de droit médical et 
biomédical qui prend en compte cet 
aspect.

Last but not least, ces questions sont 
régulièrement discutées lors des midis 
de l’éthique.

E&H :Les valeurs chrétiennes ont-elles 
encore une place dans l’enseignement 
à l’UCL ?

B.C : Les valeurs chrétiennes sont plus 
actuelles que jamais. L’ouverture aux 
autres, la compréhension (il est telle-
ment plus facile de prôner le clivage), 
…sont prônées par notre institution 
non pas uniquement par le biais 
de discours mais aussi surtout par 
l’exemple. Le choix de nos Docteurs 
Honoris Causa est une confirmation 
des valeurs que nous véhiculons. En 
février 2009, nous organiserons, avec 
la KUL, la fête de l’université et l’octroi 
des doctorats honoris causa autour du 
thème de l’inter-culturalité.

E&H : L’UCL doit-elle garder le « C », un 
sujet aujourd’hui très discuté ?

B.C : C’est une question débattue 
depuis longtemps au sein de l’uni-
versité. Aujourd’hui, des groupes de 
professeurs ou d’autres membres de 
l’institution ont lancé des « appels » 
sur cette question. Cela prouve que le 
débat existe et qu’il est ouvert et sans 
tabou. Le moment venu, il sera inté-
ressant de reprendre les arguments 
avancés par les uns et les autres, de 
les confronter et de les analyser. Cela 
prendra sûrement du temps…

Bologne, un tsunami !

E&H : Le décret de Bologne est quali-
fié par certains comme un véritable 
« tsunami ». Quels sont ses effets sur les 
structures de l’UCL ?

B.C : Le public pense généralement 
qu’il ne s’agit que d’une modifica-
tion des programmes. Ce n’est là que 
la partie émergée de l’iceberg. Les 
changements sont beaucoup plus 
profonds. Jusqu’à présent, l’ensei-
gnement supérieur était à l’abri de la 
mondialisation, bien protégé par des 
législations nationales ou locales. Les 
réformes initiées par le processus de 
Bologne ont ouvert les portes de la 
globalisation. L’enseignement supé-
rieur a été en quelque sorte propulsé 
sur l’échiquier mondial. Il s’agit d’une 
modification fondamentale, d’un 
changement structurel. Le défi est de 
garder son identité, de rester un acteur 
local tout en étant une référence au 
niveau international. Il faut accepter 
cette évolution, qui constitue un for-
midable défi pour l’université.
L’UCL doit veiller à rester l’université 
la plus complète possible. Il s’agit 
d’une richesse extraordinaire. Il faut 
exploiter ce potentiel et faire vivre 
cette transversalité entre les discipli-
nes tout en restant performant dans 
certains domaines spécifiques.
Un exemple concrétisant ce rap-
prochement est la Louvain School 
of Management qui réunit, dès 
aujourd’hui, l’« Institut d’administra-

Etudiants en auditoire
Photo : Jacky Delorme
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tion et de gestion » (IAG) de l’UCL et les 
sections similaires des Facultés Saint-
Louis de Bruxelles, des FUCaM et des 
FUNDP de Namur, et qui associe aussi 
l’ICHEC à Bruxelles.
En recherche, il faut faire des choix 
pour devenir un pôle mondial. Pour 
cela, au-delà des clivages entre réseaux, 
des accords et des collaborations ren-
forcées entre les universités de Bruxel-
les, Liège et Louvain sont essentiels. 
C’est en collaborant plus et mieux 
avec d’autres universités proches et de 
qualité que l’UCL restera une grande 
université. Il faut enfin attirer l’atten-
tion de tous, en particulier des pou-
voirs publics, sur la nécessité de mieux 
financer la recherche fondamentale : 
aucune recherche appliquée n’est 
possible s’il n’existe pas en amont une 
recherche fondamentale et théorique. 
Celle-ci aussi requiert des collabora-
tions plus fortes entre les universités.

E&H : Autre conséquence de la réforme 
initiée par Bologne, le système de pas-
serelles établies entre les hautes écoles 
et les universités ?

B.C : L’enseignement supérieur hors 
université est entré de plain-pied 
dans l’Europe de Bologne. Ses anciens 
programmes ont été remplacés par 
des programmes de bacheliers et de 
masters. Ces programmes sont quali-
fiés de niveau universitaire et de nom-
breuses passerelles sont organisées 
pour faciliter la mobilité des étudiants 
entre l’enseignement supérieur hors 
universitaire et l’université. La qualité 
et la cohérence des formations sont 
un élément clé. C’est la raison pour 
laquelle nous avons lancé, en mars 
2006, le « Pôle Louvain » rassemblant 
autour de l’UCL les institutions d’en-
seignement supérieur hors université 
avec lesquelles elle avait des collabo-

rations. Dès mars 2008, le Pôle Louvain 
a été ouvert aux autres membres de 
l’Académie Louvain et à leurs parte-
naires non-universitaires. Ce Pôle est 
aujourd’hui composé de neuf hautes 
écoles, deux instituts supérieurs d’ar-
chitecture, de six écoles supérieures 
des arts et des quatre universités de 
l’Académie Louvain. Avec ses 64.000 
étudiants, il est le plus important 
ensemble d’enseignement supérieur 
en Communauté française.

E&H : L’environnement est devenu de 
plus en plus compétitif ?

B.C : Il s’agit d’une réalité. Nos moyens 
dépendent de notre performance. 
Nous ne sommes plus dans un système 
autarcique.

n



En économie, même les idées les mieux partagées ont 
une durée de vie courte. Que fait-on quand les idées auxquelles 
on est attaché disparaissent ? On en trouve d’autres. Plus fortes. 
Plus intéressantes. Où ça ? Dans le supplément La Libre Entreprise 
du week-end, par exemple. 

On a beau aimer
ses propres idées,
il y a un moment où

l’on a absolument besoin
d’en rencontrer
 de nouvelles. 

Chaque week-end, La Libre Entreprise.
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Parce qu’il y a nécessité d’une 
adéquation plus grande entre la 
formation et la réalité du monde 
du travail, le SeGEC se préoccupe 
depuis longtemps des modes 
de collaboration possibles entre 
l’enseignement et les entreprises. 
Nous avons rencontré Etienne Michel, 
son directeur général.

Le SeGEC : il faut généraliser la 
pratique des 
stages

Etienne Michel
Photo : Archives

propos recueillis par
Marianne VANHECKE

E&H : L’enseignement et le monde de 
l’entreprise sont-ils en phase ?

Etienne Michel : La question se pose 
surtout pour l’enseignement secon-
daire qualifiant, technique et pro-
fessionnel, qui fonctionne avec des 
groupes relativement limités, requiert 
de vastes locaux appropriés et néces-
site souvent des apprentissages sur 
des machines sophistiquées, donc 
des investissements considérables. 
Or, les technologies ne cessent d’évo-
luer ! Pensons au secteur du bâtiment 
et aux évolutions intervenues depuis 
une dizaine d’années : les chaudières 
ont complètement changé, les moda-
lités d’isolation, la domotique... L’évo-
lution a été fulgurante ! C’est donc un 
véritable défi pour l’école de mettre à 
la disposition des élèves un matériel 
de pointe en constante évolution et 
pour chacun des enseignants de conti-
nuer à se former. Il est dès lors évident 
qu’il existe un délai d’ajustement entre 
l’évolution technologique en général 
et son application dans les entreprises, 
d’une part, entre l’évolution technolo-
gique industrielle et l’enseignement, 
de l’autre. Espérer que les transferts de 
technologie s’opèrent plus rapidement 
entre le monde de la recherche et celui 
de l’industrie, que les écoles puissent 
ajuster quasiment en temps réel les 

évolutions technologiques telles qu’on 
les applique dans les entreprises, est 
sans doute poursuivre une chimère.

E&H : Que faire pour améliorer la 
situation ?

E. M. : Les études sur les programmes 
d’enseignement sont permanentes. Au 
niveau de l’enseignement secondaire, 
ce travail se fait notamment au SeGEC, 
mais, là aussi, les ajustements ne se 
font pas nécessairement aussi rapide-
ment qu’on pourrait le souhaiter. Pour 
ce qui concerne les équipements : les 
ressources des établissements d’ensei-
gnement qualifiants sont évidemment 
limitées. Heureusement, depuis quel-
ques années, les « centres de compé-
tences » créés par l’industrie et rassem-
blant des équipements de pointe ont 
été ouverts aux écoles et, tout récem-
ment, le gouvernement de la Commu-
nauté française a décidé la création 
de « centres de technologie avancée » 
(CTA) qui participent de la même phi-
losophie : localiser des équipements de 
pointe qu’il serait irréaliste d’installer 
dans toutes les écoles dans certains 
établissements scolaires accessibles à 
plusieurs autres. Il y a aussi, bien sûr, 
des subventions régionales pour l’équi-
pement des écoles qualifiantes tant 
wallonnes que bruxelloises, l’existence 

de certaines conventions sectorielles 
prévoyant des accords de collaboration 
(par exemple la possibilité de stages en 
entreprises !) ou encore des accords 
tout à fait locaux entre des écoles et 
des entreprises en quête d’une main 
d’œuvre qualifiée qu’elles auront, en 
quelque sorte, concouru à former. 
Voilà pour les réponses actuelles. Le 
ministre a aussi l’intention de systéma-
tiser la pratique des stages au troisième 
degré, renvoyant du même coup une 
partie de l’interpellation au monde de 
l’entreprise. Il faut, en effet, que celles-
ci puissent ne pas exiger une rentabi-
lité immédiate mais s’inscrire dans 
une démarche citoyenne d’accom-
pagnement des stagiaires, avec tout 
l’investissement que cela représente, 
en temps, en personnel, en manque à 
gagner, etc.

L’exemple de 
l’étranger
E&H : Comment les autres pays relè-
vent-ils ces défis ?

E. M. : Plus que chez nous, les entre-
prises sont invitées à prendre leurs 
responsabilités en contribuant à la 
qualité de l’enseignement technique. 
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En France, par exemple, les entrepri-
ses sont fiscalement incitées à investir 
dans les équipements des écoles qua-
lifiantes par la déduction à l’impôt des 
sociétés du mécénat d’entreprise. Dans 
les pays scandinaves, il est fréquent 
que les entreprises mettent elles-
mêmes des équipements à la disposi-
tion des écoles. Ainsi, par exemple, une 
société automobile bien connue met 
tous les deux ans une voiture neuve 
à la disposition d’une école. Il y a une 
réelle prise de conscience des intérêts 
partagés entre l’entreprise et le monde 
de l’enseignement appelé à former des 
techniciens de haut niveau. L’Allema-
gne a depuis longtemps développé des 
formes d’enseignement en alternance : 
une partie du temps est prestée à l’école 
et une autre en entreprise. Cela existe 
également chez nous, mais de manière 
beaucoup plus limitée.

E&H : Et dans l’enseignement général, 
quelle approche les jeunes ont-ils du 
monde de l’entreprise ?

E. M : Il faut reconnaître que le dialogue 
et la connaissance réciproque pour-
raient être meilleurs. Il y a évidemment 
une méconnaissance dans le chef des 
entreprises du fonctionnement même 
du système de l’enseignement et, par 

définition, peu d’enseignants ont une 
véritable connaissance des entrepri-
ses et du fonctionnement du marché 
du travail. Or, leurs élèves devront 
bientôt faire le choix d’études supé-
rieures et ils méconnaissent souvent 
la réalité des professions auxquelles 
celles-ci mènent. Il me semble donc 
pertinent que nous réfléchissions à la 
manière de favoriser la confrontation 
des enseignants et des élèves avec le 
monde du travail. Des initiatives exis-
tent. En dernière année de l’enseigne-
ment secondaire dit « de transition », 
beaucoup d’écoles créent un espace 
d’une semaine durant laquelle l’élève 
peut aller sur le terrain découvrir la vie 
quotidienne d’entreprises, d’associa-
tions... Il n’est pas rare non plus qu’en 
fin de secondaire, des associations de 
parents ou d’anciens mobilisent leurs 
carnets d’adresses pour organiser des 
moments de rencontre avec des gens 
inscrits dans le monde du travail. Dans 
l’enseignement supérieur et des Hautes 
Ecoles, enfin, un certain nombre 
d’orientations prévoient des heures de 
stage en entreprise.

E&H : Idéalement, que souhaiteriez-
vous ?

E. M : J’aimerais que les gouverne-
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ments, pas seulement celui de la Com-
munauté française mais également le 
fédéral, réfléchissent à un cadre qui 
faciliterait les rapports de l’école et de 
l’entreprise. Il pourrait, par exemple, 
prendre la forme d’incitations fisca-
les, comme cela se fait en France. Par 
ailleurs, il faudrait penser de manière 
très concrète à la manière de généra-
liser la pratique des stages et à l’enga-
gement réciproque que cela implique. 
Cela va de la formation de base que 
l’entreprise est en droit d’attendre de 
la part de l’école à l’accompagnement 
des stagiaires que l’école est en droit 
d’attendre des entreprises, en passant 
notamment par des dispositions pré-
cises pour respecter les règles de la 
médecine du travail… Tout cela a un 
coût qui devrait être pris en charge par 
la collectivité, car c’est une mission 
d’utilité publique, une démarche 
d’éducation. Actuellement, il y a une 
prise de conscience à ce niveau, mais 
il y a aussi la réalité belge du cloison-
nement des niveaux de pouvoirs : par 
exemple, la modification d’une mesure 
relative à l’impôt des sociétés est une 
compétence fédérale alors que l’ensei-
gnement est communautaire. Donc, 
il n’est pas facile de faire bouger les 
choses !

n
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Alterner école et travail pour 
mieux se 
former

Nous sommes au CEFA (Centre d’en-
seignement et de formation en alter-
nance) de Court Saint-Etienne. Ce qui 
signifie qu’à d’autres moments, ces 
élèves de 15 à 25 ans travaillent dans 
une entreprise avec laquelle ils sont 
liés par contrat, donc qui les rému-
nère tout en leur permettant d’acqué-
rir des compétences nécessaires à leur 
futur métier de monteur en sanitaire et 
chauffage, d’électricien ou d’équipière 
polyvalente en restauration.
« Le CEFA dispense les cours généraux 
et professionnels, explique Pierre Wéry, 
l’un des responsables de la formation 
en alternance au SeGEC (Secrétariat 
général de l’enseignement catholique). 
L’entreprise forme sur le terrain. Un 
accompagnateur assure le lien entre 
les formations dispensées de part et 
d’autre. Il ne s’agit donc pas de la jux-
taposition de deux systèmes mais d’un 
authentique partenariat, d’une répar-
tition négociée des compétences à 
acquérir d’un côté et de l’autre. »

Équivalence
En 2001, un décret de la Communauté 
française modifiait profondément l’or-
ganisation de ce qu’on appelait alors 

« l’enseignement à horaire réduit ». 
Ainsi, ses articles 45 et 49 définissent-
ils les deux types de formations possi-
bles en alternance : d’une part, celles 
qui ne sont possibles que via cette 
filière et débouchent sur des métiers 
dont les profils, définis par la CCPQ 
(Commission communautaire des pro-
fessions et des qualifications), ne sont 
pas liés à un niveau d’études mais bien 
de compétences à acquérir ; d’autre 
part, l’enseignement professionnel des 
deuxième et troisième degrés, ainsi que 
l’enseignement technique du troisième 
degré, pour lesquels l’enseignement en 
alternance délivre les mêmes certifi-
cations et qualifications que celui de 
plein exercice.
« Dans ce cas, les options sont iden-
tiques et les jeunes sont évalués sur 
les mêmes compétences que s’ils 
suivaient l’enseignement « normal », 
dans lequel ils peuvent d’ailleurs 
retourner s’ils le désirent. S’ils réussis-
sent une septième année, ils obtien-
nent un CESS (certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur), qui leur 
permet d’intégrer l’enseignement 
supérieur. L’enseignement par alter-
nance n’est donc plus seulement, 
comme à l’origine, une façon d’offrir 
une formation aux adolescents en 

décrochage scolaire, obligés depuis 
1984 de fréquenter l’école jusqu’à 18 
ans, mais une façon différente, plus 
concrète, de se former. Dès lors, si 
nous accueillons encore beaucoup de 
jeunes au parcours chaotique, de plus 
en plus choisissent l’alternance pour 
sa pédagogie spécifique. »
Notre interlocuteur évoque aussi le 
MFI (Module de formation individua-
lisé) mis en place au sein de chaque 
CEFA, qui offre aux jeunes déstructu-
rés un soutien pour arriver à formuler 
un projet personnel et professionnel, 
puis une remise à niveau, avant d’in-
tégrer l’une des formations « article 45 
ou 49 ». « Ceux-là, qui se préparent à 
l’alternance, ne doivent pas justifier 
d’une insertion en entreprise ».

Suivi individualisé
Installé dans les anciens bureaux de 
l’Usine Henricot, le CEFA de Court-
Saint-Etienne dépend du Collège tech-
nique Saint-Jean à Wavre. Il accueille 
412 élèves, contre 227 en 2001. Toutes 
ses options relèvent de l’article 49 et 
sont organisées de la 3e à la 7e pro-
fessionnelle en électricité, mécanique 
polyvalente, bois, construction, vente, 

Sous les combles, deux grands 
gaillards terminent l’installa-
tion d’une nouvelle chaudière. 
Ailleurs, Julien s’active sur un 
radiateur et Mounir sait désor-
mais installer un interrupteur. Au 
rez-de-chaussée, une jeune fille 
en chemisier blanc sert avec 
maestria les clients du restau-
rant d’application. Une école ? 
Certes. Mais pas seulement !

propos recueillis par
Marianne VANHECKE Deux jours d’école, trois jours de travail en entreprise : une formule qui séduit les jeunes au parcours 

chaotique, mais pas seulement !  Photos : Archives
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travaux de bureau, service sociaux et 
horeca (cuisine et salle).
« En organisant des formations 
« article 49 », nous avons clairement 
fait le choix de les mener le plus loin 
possible », commente Fabienne Tinant, 
coordonnatrice. « Et cela marche ! », 
complète Annie Fourmeaux, chef 
d’atelier. « Il arrive de plus en plus 
souvent qu’un ancien élève encadre 
l’un de nos jeunes dans son entreprise 
en tant que tuteur ou même qu’il l’ac-
cueille en tant que patron ! Dans ces 
cas-là, nous sommes non seulement 
très fiers, mais nous savons aussi que 
les jeunes qui lui sont confiés seront 
bien formés car lui-même est passé 
par là et connaît nos attentes ».
« Dans l’alternance, le rôle de l’accom-
pagnateur est primordial, reprend 
Mme Tinant. Il établit un plan de for-
mation individualisé avec le jeune, 
prévoyant éventuellement un ou plu-
sieurs changements d’entreprise, car, 
même dans un secteur identique, 
toutes ne permettent pas d’acquérir 
les mêmes compétences. Il faut aussi 
tenir compte de la personnalité de 
chacun : l’un se sentira plus à l’aise 
dans une structure familiale, l’autre 
préfèrera la diversité d’une grosse 
société. Pour valider les compétences 
acquises au travail, l’accompagnateur 
rencontre en général le jeune et son 
tuteur au moins une fois par mois. La 
grande spécificité des CEFA, c’est ce 
suivi individualisé ».
Il ne faut pas se leurrer : les difficul-
tés jalonnent le parcours. « Beau-
coup arrivent avec des idées fausses. 
Ils choisissent la vente en se voyant 
déjà derrière le comptoir de la bou-
tique de téléphonie mobile. À nous 
de leur faire comprendre la diver-

sité du métier. Ils débutent d’ailleurs 
souvent comme réassortisseurs dans 
une grande surface. D’autres arrivent 
en croyant avoir tout gagné parce 
qu’ils n’iront plus que deux jours par 
semaine à l’école. Or, en entreprise, 
ils auront des horaires de travailleurs, 
débutant parfois à 6 heures du matin 
ou se prolongeant le soir, le week-end. 
Et les vacances ne sont plus scolaires ! 
Les débuts sont donc souvent diffici-
les. Il faut apprendre à se présenter, à 
respecter des horaires, une hiérarchie, 

Qu’est-ce qu’un CEFA ?
Un CEFA est une structure commune à plusieurs établissements d’ensei-
gnement organisant en alternance des formations articles 45 et 49 (ensei-
gnement professionnel aux deuxième et troisième degrés et enseigne-
ment technique au troisième degré).
L’établissement-siège est doté du numéro matricule. Les établissements 
coopérants peuvent être des établissements de promotion sociale, d’en-
seignement secondaire ordinaire (technique ou professionnel) ou d’en-
seignement secondaire spécialisé.
Le nombre de numéros matricules est figé et réparti entre les divers 
réseaux d’enseignement. L’enseignement catholique dispose de 20 
numéros matricules, représentant quelque cent écoles.

Pour qui ?
Les jeunes de 15 ans ayant fréquenté deux premières années dans 
l’enseignement secondaire de plein exercice
Les jeunes de 16 ans à 25 ans, quel que soit leur passé scolaire. Aucun 
diplôme n’est requis sauf pour l’art. 49 où les conditions d’accès sont 
identiques au plein exercice.

Comment s’organise l’alternance ?
Les élèves doivent justifier 600 périodes de cours (2 jours par semaine en 
moyenne) et 600 heures minimum en entreprise (généralement, 3 jours 
par semaine).
L’organisation de l’alternance ne se calque pas sur celle de l’enseigne-
ment de plein exercice : le jeune peut s’inscrire à tout moment et termine 
son année de formation douze mois plus tard. Cette souplesse est possi-
ble grâce au fonctionnement par modules.

Quels contrats ?
Les jeunes suivent une partie de leur formation en entreprise. Ils sont liés 
avec elle par une convention d’insertion socioprofessionnelle, un contrat 
d’apprentissage industriel ou un contrat de travail à temps partiel. Les 
employeurs ont droit aux réductions de cotisations ONSS et aux primes 
sectorielles et régionales. Ce contrat est signé de façon tripartite par le 
jeune, l’entreprise et le CEFA.

Quelques Chiffres
Au 15 janvier 2008, 4.335 jeunes étaient concernés par l’alternance dans 
l’enseignement catholique, 8.964 dans l’ensemble des réseaux.

•

•

etc. Mais s’ils passent le cap, ces 
jeunes n’ont pas seulement les mêmes 
compétences que ceux qui sortent de 
l’enseignement de plein exercice, ils 
ont aussi plus de facilités à s’intégrer 
au monde du travail pour y avoir déjà 
goûté. En ce sens, l’alternance est une 
voie de l’excellence, sans doute pas la 
panacée universelle mais une possibi-
lité pédagogique qui mériterait d’être 
étendue à d’autres secteurs, d’autres 
niveaux d’enseignement ».

n
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Les relations enseignement et 
entreprises étaient le thème de 
l’assemblée générale de l’UWE, 
un sujet à l’ordre du jour de la 
fédération patronale wallonne 
depuis de nombreuses années 
mais qui est, plus que jamais, 
d’actualité.

Enseignement et entreprises, 
un avenir 
commun ?

L’assemblée générale de l’UWE a eu 
lieu, le lundi 20 octobre 2008, à l’Aula 
Magna de Louvain-la-Neuve. Elle a 
réuni plus de 600 personnes venues 
de l’ensemble de la Wallonie. A cette 
occasion, la fédération patronale wal-
lonne a tenu à délivrer un message 
positif : les bonnes pratiques existent. 
Elles naissent d’ailleurs souvent sur 
le terrain, à l’initiative d’enseignants. 
En mettant en avant celles-ci, l’UWE 
veut leur donner la reconnaissance 
qu’elles méritent pour donner l’envie 
de les généraliser et d’ainsi contribuer 
autant aux objectifs du contrat pour 
l’école qu’aux besoins actuels et futurs 
des entreprises de la Région.
« Aujourd’hui, au fur et à mesure que 
le temps passe, les relations ensei-
gnement-entreprises deviennent de 
plus en plus cruciales », relève Vincent 
Reuter, administrateur délégué de 
l’Union wallonne des entreprises 
(UWE).

L’enseignement 
secondaire, une 
priorité
« Nous attendons les effets de certai-
nes réformes essentiellement dans 
l’enseignement secondaire. Nous sou-

haitons nous focaliser sur la partie de 
l’enseignement qui, selon nous, pose 
le plus de problèmes et qui, du point 
de vue des entreprises, est la plus 
intéressante parce que beaucoup de 
jeunes dans le secondaire entament 
des qualifications techniques ou pro-
fessionnelles et que pas mal d’entre 
eux quittent cette filière sans aller plus 
loin ».

Au niveau de la méthode de travail, 
l’UWE ne se considère pas comme un 
organisme expert en matière d’ensei-
gnement et ne souhaite pas le devenir. 
« Cela signifie que concrètement, nous 
n’allons pas venir avec des suggestions 
concernant l’organisation de l’ensei-
gnement ou sur la pédagogie. Nous 
nous sommes concentrés sur trois 
domaines qui préoccupent particu-
lièrement les entreprises : l’enseigne-

ment linguistique, l’éveil aux sciences 
et l’enseignement qualifiant ».

Ascenseur social en 
panne
« Ne perdons pas de vue que l’école 
est un ascenseur social qui est en 
panne. Lorsque chaque année, 8.000 
à 9.000 jeunes sortent de l’enseigne-
ment secondaire sans leur diplôme, et 
qu’on constate que 50% des deman-
deurs d’emploi wallons n’ont pas leur 
diplôme d’enseignement secondaire, 
on se pose des questions ».

« Quelle que soit la méthodologie, les 
enquêtes PISA montrent qu’il existe 
un problème et que les progrès réali-

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Vincent Reuter
Photo : Archives
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sés sont insuffisants. Le contrat pour 
l’école a essayé de remédier à cette 
situation mais il porte sur une durée 
de sept ans (2006-2013), la question 
que nous nous posons est de savoir 
si cette réforme a déjà eu des effets 
et quels sont les indicateurs permet-
tant de les mesurer. C’est au Ministre 
Christian Dupont de répondre à cette 
question ».

Connaissances 
linguistiques, un must
« Au niveau de l’enseignement, l’im-
mersion est une initiative heureuse 
qui va produire des effets mais l’en-
seignement des langues de manière 
traditionnelle reste une préoccupa-
tion. L’enseignement linguistique doit 
être de qualité et un des problèmes 
en Communauté française est qu’en 
louvoyant dans les programmes, on 
peut sortir de l’enseignement secon-
daire avec une seule langue étrangère, 
ce qui pour nous est inconcevable. 
Soyons clair, un jeune qui termine 
ses études secondaires doit avoir de 
bonnes bases linguistiques pour aller 
plus loin. Nous sommes un pays très 
ouvert à l’exportation et, avec trois 
langues nationales, se contenter d’une 
langue est insuffisant », poursuit l’ad-
ministrateur délégué de l’UWE.

Eveil aux sciences
La pénurie de scientifiques travaillant 
dans les entreprises est une problé-
matique européenne et même inter-
nationale. « Il n’est pas certain que 
les filières scientifiques ne soient pas 
suffisamment peuplées. La question 
cruciale est de savoir ce que font ces 
jeunes lorsqu’ils sortent de ces filières. 
Ils ne poursuivent pas nécessairement 
leur carrière dans les entreprises. Le 
problème n’est donc pas, selon nous, 
dans la fréquentation mais dans la 
déperdition du point de vue de l’en-
treprise. Il est toutefois également 
indispensable de déployer des initiati-
ves pour attirer vers ces filières ».
« Une certaine méfiance s’est installée 
vis-à-vis de ce qui est scientifique et 
technique, ce qui est étonnant. Beau-
coup de jeunes sont conscients qu’une 
bonne partie du progrès repose sur 
les sciences mais ne sont pas prêts à 
poursuivre une carrière scientifique et 
préfère exercer un autre métier ».
La crise financière et économique 
peut-elle avoir un impact sur la per-

ception qu’ont les jeunes de certains 
métiers ? « C’est possible, souligne 
V. Reuter. A l’époque difficile des 
années 90 au cours desquelles on a 
connu de nombreuses restructura-
tions en Wallonie s’est créé un climat 
de méfiance vis-à-vis de l’entreprise 
privée avec pour conséquence une 
tendance à préférer l’humanitaire ou 
le secteur public ».

Jusqu’à présent, des actions ont été 
menées en permanence mais indi-
viduellement. « Dans le cadre de nos 
contacts avec les universités, nous 
allons discuter de la nécessité de 
mener des actions de grande enver-
gure basées sur un tronc commun. 
Mais il s’agit en bonne partie d’un 
problème culturel. Une action politi-
que doit suivre et d’autres doivent être 
menées dans le cercle familial. »

L’enseignement 
technique et qualifiant 
n’a toujours pas la 
cote
Enseignement qualifiant, relégation… 
le moins que l’on puisse dire est que 
la perception est plutôt négative en 
Communauté française auprès d’une 
grande partie de la population. En 
Flandre et au-delà de nos frontières, 
cet enseignement est considéré de 
manière différente.
Des efforts sont nécessaires. « Le cœur 
du problème est vraiment l’enseigne-
ment qualifiant. Plusieurs formules 
existent pour améliorer cette situa-
tion : stages en entreprises profes-
sionnalisant, alternance 
proprement dite, collabo-
rations bilatérales qui se 
créent entre une école et 
une entreprise, utilisation 
de centres de compéten-
ces sectorielles qui sont 
ouverts non seulement aux 
travailleurs actifs mais aussi 
aux demandeurs d’emploi, 
aux jeunes et aux profes-
seurs », ajoute V. Reuter.
Et de conclure : « Remet-
tons les pendules à l’heure. 
Les stages professionnali-
sants sont importants, la 
formation en alternance 
l’est également mais il 
s’agit d’un complément à 
un enseignement qui doit 
être de qualité donné par 
des professeurs compé-

tents. Dans le passé, l’enseignement 
recourait à des chargés de cours tra-
vaillant en entreprise, ces postes ont 
été supprimés. Pourtant, ils étaient un 
lien idéal entre les deux mondes ».

n
www.uwe.be

union wallonne des entreprises, Rapport d’activités 2007-2008, 
octobre 2008, Dynamisme, Hors-série, Automne 2008, n° 2�5.

L’entreprise, 
je veux savoir !
Basé sur les dix questions 

les plus fréquemment 

posées à propos du paysage 

entrepreneurial wallon, 

« L’Entreprise, je veux 

savoir ! » est accessible aux 

élèves du secondaire, mais 

s’adresse plus largement 

à toute personne désirant 

mettre à jour ou approfon-

dir ses connaissances sur le 

sujet. Son format de poche 

résulte d’une volonté de 

présenter de façon synthé-

tique un maximum d’in-

formations, dans un livret 

pratique et disponible à 

tout moment.

www.uwe.be/economie
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Un prix 
pour 
rapprocher 
les élèves de l’entreprise

Pour la deuxième année 
consécutive, l’Union 
wallonne des entreprises 
(UWE) lance le Prix 
Écoles-Entreprise. Une 
action parmi d’autres 
pour donner aux jeunes 
l’envie d’entreprendre et 
rapprocher l’enseignement 
de la réalité du terrain. 
Thierry Devillez, directeur 
« Emploi-Formation » à 
l’UWE, évoque l’esprit qui 
a présidé à cette initiative.

propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Thierry Devillez
Photo : Archives

Thierry Devillez : Cette initiative est 
née en 2007 de la volonté politique 
de Mme Arena, alors ministre de 
l’enseignement, de faire symbolique-
ment quelque chose pour rapprocher 
l’école et l’entreprise. Elle concerne 
l’enseignement obligatoire, élargi aux 
réseaux de formation en alternance 
et des classes moyennes, l’IFAPME. Si 
l’UWE a répondu présent, c’est que ce 
prix entend à la fois promouvoir l’es-
prit d’entreprendre et donner de la 
visibilité aux collaborations existant 
entre l’enseignement et l’entreprise.

E&H : En quoi consistait le projet 
lauréat 2007-2008 ?

Th. D : Le premier prix, un séjour au 
Canada, a récompensé une septième 

technique « construction en bois » de 
l’Institut Don Bosco de Liège. En colla-
boration avec un entrepreneur menui-
sier-charpentier, les élèves ont mis au 
point et réalisé un nouveau concept 
d’isolation avec étanchéité à l’air d’une 
maison ossature bois, visant à réduire 
la dissipation de chaleur et supprimer 
les ponts thermiques. En finale, lors 
de la défense de leur travail devant le 
jury, j’ai personnellement été bluffé, 
non seulement par leurs compétences 
techniques, mais aussi par leur esprit 
d’équipe, leur capacité à vulgariser le 
savoir technique, leur compréhension 
des enjeux... Bref, la maturité de ces 
jeunes issus d’un enseignement ayant 
souvent mauvaise presse m’a impres-
sionné ! Et puis, le travail était en phase 
avec l’actualité, puisqu’il s’agit d’un 
produit économe en énergie, permet-
tant d’utiliser des ressources locales 
en bois. Enfin, le patron était pleine-
ment satisfait de la collaboration.

E&H : Et les deux autres prix ?

Th. D : Ils ont récompensé des projets 
plus « immatériels » : l’un émanait 
d’un centre de formation des classes 
moyennes de Huy-Waremme et visait 
à favoriser l’exportation vers le Canada 
de produits alimentaires bio pour 
bétail ; l’autre concernait des élèves de 
l’Athénée royal de Péruwelz en forma-
tion « hôtesse d’accueil » qui avaient 
participé au Festival du Film de Mons. 
Même s’il est difficile de comparer des 
démarches aussi différentes les unes 
des autres, tous trois témoignaient 
d’un dynamisme et d’une volonté de 
faire quelque chose en collaboration 
avec le monde de l’entreprise. Et ce ne 
sont pas les seuls ! Quantité d’ensei-
gnants œuvrent au quotidien avec des 
idées et une énergie folle pour mettre 
au point des pédagogies novatrices et 
ouvrir l’école sur l’extérieur. À nous de 
les soutenir, les encourager, en parti-
culier ceux qui travaillent sur l’idée 
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d’entreprendre ensemble, de s’appro-
prier la logique de l’entreprise, ses réa-
lités, ses contingences…

E&H : D’où une deuxième édition en 
2009 ! Concrètement, comment cela se 
passe-t-il ?

Th. D : Cette fois, afin d’éviter la com-
paraison entre projets trop dissembla-
bles, il y aura trois catégories (ensei-
gnement qualifiant, en alternance 
et général de transition) et un thème 
imposé : le développement durable. 
Les écoles ont jusqu’au 1er mars 2009 
pour introduire leur candidature. Elles 
doivent présenter le produit d’une 
collaboration entre des élèves et une 
entreprise. Il ne s’agit donc pas d’un 
simple projet mais d’une réalisation 
concrète. Après une présélection, 
les jeunes viennent défendre orale-
ment leur réalisation devant un jury 
composé de représentants du cabinet, 
de l’enseignement, de la formation et 
des entreprises. C’est assez impres-
sionnant pour ces jeunes qui pren-
nent parfois la parole en public pour 
la première fois !

Des lacunes
E&H : Plus généralement, vous semble-
t-il que l’enseignement réponde aux 
attentes de l’entreprise en termes de 
formation ?

Th. D : Globalement, non ! L’étude PISA 
l’a suffisamment montré : au niveau de 
l’acquisition des compétences de base, 
lire, écrire, calculer, la Communauté 
française se situe largement derrière 
les pays scandinaves, mais aussi l’Al-
lemagne, la France, les Pays-Bas et… 
la Flandre. La raison ? En Flandre, 80% 
des élèves de l’enseignement secon-
daire en difficulté d’apprentissage 
suivent une remédiation, contre 2% 
en Communauté française ! Deuxiè-
mement, la pénurie de candidats 
dans les filières techniques et scienti-
fiques va croissant. Nous avons donc 
un travail fondamental à mener avec 
l’enseignement pour changer l’image 
de ces professions, via des portes 
ouvertes, des initiatives sectorielles, 
l’association SkillsBegium qui a pour 
vocation la promotion des métiers 
techniques, le Prix Écoles-Entrepri-
ses, etc. Tout ce qui peut donner un 
maximum de transparence mutuelle 
est bienvenu, mais c’est un travail de 
longue haleine. Enfin, les compéten-
ces linguistiques posent un réel pro-
blème en Wallonie. Selon une de nos 
enquêtes en 2005, 14% des entreprises 

ne parviendraient pas à recruter des 
candidats aux compétences linguisti-
ques suffisantes. Aujourd’hui, le plan 
Marshall a un volet « Langues » dont il 
faudra évaluer l’efficacité, mais est-il 
légitime que ce soit la Région qui pallie 
ces déficiences ? N’est-ce pas d’abord 
à l’enseignement de trouver des solu-
tions à ses problèmes ? Par exemple, 
en généralisant l’immersion comme 
moyen d’apprentissage précoce ou en 
favorisant les échanges linguistiques 
sans attendre 18 ans.

Dialogue
E&H : Les jeunes sortant de l’enseigne-
ment supérieur sont-ils correctement 
formés ?

Th. D : Globalement, oui ! Les compé-
tences dont sont dotés les jeunes issus 
de nos Hautes Écoles et universités 
sont comparables à celles des diplô-
més des pays voisins, sauf peut-être 
en ce qui concerne les compétences 
comportementales comme la gestion 
d’équipe, le leadership, etc. qui sont 
des compétences de « savoir être » 
plus que de « savoir faire ». Mais cer-
tains outils, comme les stages, per-
mettent de compenser cela. Il faudra 
aussi évaluer la réforme de Bologne 
des universités. Le gros problème est 
que, suite aux lacunes constatées dans 
le secondaire, nous amenons moins 
de jeunes dans l’enseignement supé-
rieur que les pays voisins. Dès lors, les 
filières déjà problématiques comme 
les sciences se retrouvent nécessaire-
ment en manque. D’autant plus que 
les entreprises se trouvent en concur-

rence avec l’enseignement lui-même, 
hésitant à laisser partir des diplômés 
qui ne continueront donc pas leur 
recherche ou leur métier d’enseignant. 
Mais à ce niveau-là, nous pouvons 
parler, chercher ensemble des solu-
tions.

E&H : N’est-ce pas le cas avec l’ensei-
gnement secondaire ?

Th. D : Nous y avons moins de légiti-
mité pour dire ce que nous pensons. 
Cependant, il y a actuellement sur la 
table un projet de réforme de la CCPQ 
(Commission communautaire des 
professions et qualifications), jusqu’à 
présent chargée d’élaborer les profils 
de formations sanctionnées par des 
certificats de qualification dans le 
cadre de la formation en alternance et 
qui pourrait être étendue à l’ensemble 
des opérateurs qualifiants. L’objectif : 
favoriser l’adéquation avec les atten-
tes de l’entreprise, tant en matière de 
compétences professionnelles que de 
magnitude. S’il sort chaque année x% 
de nouveaux coiffeurs, cela corres-
pond-t-il à la demande ? Aujourd’hui, 
personne ne le sait ! D’autre part, il est 
essentiel d’adapter les formations : 
certains métiers évoluent, d’autres 
disparaissent. Or, par exemple dans 
l’enseignement secondaire, la forma-
tion de photographe n’aborde tou-
jours pas la photographie numérique. 
Il serait bon aussi qu’un profil de pro-
fession défini par l’entreprise puisse 
être transmis à l’ensemble des acteurs 
concernés, pas seulement à l’ensei-
gnement secondaire technique et pro-
fessionnel, mais aussi au Forem, à la 
promotion sociale, à l’ensemble des 
acteurs qui font de la formation ini-
tiale ou continue. Bref, il est bon que 
ce dialogue enseignement-entreprises 
existe quelque part, mais il faudra une 
volonté politique forte pour lui insuf-
fler un nouveau dynamisme.

n

Lauréats du prix Écoles-Entreprises 2007-2008, les 
élèves de l’Institut Don Bosco de Liège ont réalisé une 
structure isolante en bois.

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be
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Bernard Broze
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Les jeunes frileux face aux
filières scientifiques et techniques

Le secteur de la chimie 
et des sciences de la 
vie entend renforcer ses 
efforts d’information des 
jeunes sur les sciences, 
leurs implications dans la 
société, les débouchés 
qu’elles offrent en 
termes d’emplois ainsi 
que sur les produits qui 
nous entourent, bref 
repenser la pédagogie 
de l’apprentissage aux 
sciences.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
« Il est important de créer davan-
tage de passerelles entre le monde 
industriel et l’enseignement », expli-
que Bernard Broze, administrateur 
délégué de Essenscia wallonie. « Une 
initiative telle que La Chimie et les 
Jeunes, un programme de conféren-
ces interactives via lequel des témoins 
issus de nos entreprises et universités 
informent les jeunes de 15 à 18 ans sur 
la pratique concrète de leurs métiers, 
va dans la bonne direction. Mais cette 
sensibilisation devrait démarrer déjà 
en primaire. Nous devons multiplier et 
dynamiser les échanges entre l’école 
secondaire et le monde du travail. »

Au cours des dix dernières années, la 
population universitaire n’a cessé de 
croître de 1% par an, en particulier au 
bénéfice des sciences humaines et des 
sciences de la santé. Alors que les ins-
criptions en masters en sciences et bio-
ingénierie progressent respectivement 
de 1,61% et 1,36% par an, les études de 
sciences appliquées (ingénieur civil) 
ne connaissent en revanche aucune 

augmentation et, plus préoccupant 
encore, le nombre de diplômés dans 
ces spécialités est en diminution. « Un 
point particulièrement inquiétant au 
vu du nombre de cadres de l’indus-
trie qui sont ingénieurs et sachant 
qu’un nombre important d’entre eux, 
issus du baby-boom, arriveront très 
prochainement à la pension. Faute 
de diplômés issus de nos universités, 
notre industrie risque de devoir se 
tourner vers l’étranger pour combler 
ses besoins en personnel », souligne 
B. Broze.

Infos : Bernard Broze, administrateur 
délégué de Essenscia wallonie,
bbroze@essenscia.be
Tél. : 02/238.98.09
Gsm : 0496/59.36.09

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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Pourquoi les jeunes ne 
choisissent-ils pas 
davantage les 
disciplines 
scientifiques et 
techniques ? 
Comment leur 
redonner le goût des 
sciences ?
 
Une étude a été réalisée par le Profes-
seur Marc Romainville du départe-
ment Education et Technologies des 
Facultés Notre-Dame de la Paix de 
Namur1. Il explique à L’Entreprise & 
L’Homme les résultats de son analyse.

E&H. : Pourriez-vous situer le cadre de 
votre étude ?

Professeur Romainville : Il s’agit essen-
tiellement d’une enquête documen-
taire. La Communauté française ne 
dispose pas de suffisamment d’outils 
de mesure spécifiques et standardisés 
sur la relation emploi/formation pour 
réaliser une véritable évaluation de 
notre système éducatif de ce point de 
vue.

E&H. : Comment expliquer la désaffec-
tion ou le manque d’affection vis-à-vis 
des études scientifiques et techniques ?

M. R. : On ne peut pas véritablement 
parler de diminution d’intérêt pour 
l’enseignement scientifique ou tech-
nique. Il s’est relativement maintenu 
mais l’apport dans les filières de lettres 
et de sciences humaines et sociales a 
augmenté de manière plus marquée. 
Il s’agit, non d’une désaffection, mais 
d’une désaffection relative.
Quelque 130.000 étudiants sont ins-
crits en Communauté française. Le 
problème est que les nouveaux étu-
diants qui, traditionnellement, n’accé-
daient pas à l’enseignement supérieur 
ne choisissent pas les filières en scien-
ces ou en technologie.

E&H. : S’agit-il d’un problème pure-
ment belge ?

M. R. : Non, plutôt européen. D’autres 
pays ne connaissent pas ce phéno-
mène. C’est en particulier le cas du 
Canada, de la Finlande, de l’Australie 

et des pays asiatiques. Ces pays ont 
même enregistré une croissance des 
diplômés en sciences et technologie.

E&H. : Quels éléments clé l’étude a-t-
elle pointé du doigt ?

M. R. : Nous avons essayé de montrer, 
à partir de rencontres mais aussi 
d’acteurs de terrain, que les jeunes 
choisissaient leur filière d’études en 
fonction de quatre critères précis : 
le « coût » supposé (càd la charge de 
travail, la pénibilité, la probabilité de 
réussir…), l’image sociale de la pro-
fession, la rentabilité personnelle (càd 
la probabilité de décrocher un emploi 
et un salaire) et le sens (ou la finalité). 
La filière serait d’autant plus attrac-
tive que le rapport coût/bénéfices est 
avantageux. Dans ce modèle, les filiè-
res scientifiques et techniques sont 
recalées quatre fois: coût subjectif très 
élevé pour de faibles bénéfices perçus 
(mauvaise image de la science, carriè-
res jugées peu valorisantes et planes, 
études dépourvues, aux yeux d’un trop 
grand nombre d’élèves, de sens…).

E&H. : Quelles solutions proposez-
vous ?

M. R. : Les études scientifiques sont 
perçues comme étant plus exigeantes, 
risquées, séquentielles (il faut avoir 
notamment suivi un certain nombre de 
cours de mathématiques et de scien-
ces pour y accéder) que les études de 
sciences humaines et de droit. Le taux 
d’échec est élevé. Certaines d’entre 
elles, comme les études d’ingénieurs 
ou polytechniques, exigent par ailleurs 
un examen d’entrée, qui constitue un 
filtre paradoxal car si on souhaite aug-
menter le nombre de candidats ingé-
nieurs, pourquoi les recaler à l’entrée? 
Cette attitude est un peu schizophré-
nique. Il y a des pays aussi sérieux que 
le nôtre qui ont décidé de faire sauter 
cet examen d’entrée ou d’en réduire 
l’impact ou encore de créer des filiè-
res de sciences et techniques adap-
tées aux étudiants « moyens » qui ne 
réussiraient pas l’examen d’entrée. La 
solution serait peut-être de recruter 
plus largement et de mettre en place 
un premier semestre dédié à la propé-
deutique.
Le second critère mis en avant par 
les étudiants est basé sur l’anticipa-
tion. Les étudiants qui ont étudié la 
médecine et suivi une spécialisation 
estiment qu’il s’agit d’études longues, 
mais qui leur ont beaucoup apporté 
et qu’ils peuvent valoriser en termes 
d’image et de revenus financiers. Le 
return est perçu comme important. 

Les étudiants en gestion partagent 
cette même perception. Ce n’est pas le 
cas des étudiants en sciences et tech-
nologies. Peut-être la crise financière 
et économique changera-t-elle cette 
perception, mais une des pistes à pro-
poser serait éventuellement de mettre 
en place des filières nouvelles mixtes 
en sciences et gestion.
Autre élément pris en compte par 
l’étude, l’image sociale. L’image véhi-
culée par ces filières peut être amélio-
rée en développant la culture scien-
tifique dans le grand public et dans 
les écoles, en donnant la parole aux 
scientifiques dans les débats média-
tiques, en formant mieux les ensei-
gnants aux applications scientifiques 
dans l’industrie… Par ailleurs, une 
meilleure information sur les carrières 
et la possibilité de les concilier harmo-
nieusement avec la vie privée (surtout 
pour les femmes), l’instauration de 
cursus universitaires en collaboration 
avec l’entreprise pourraient améliorer 
la perception de la rentabilité person-
nelle.
Last but not least, la question du sens. 
Il est urgent de redonner du sens aux 
études scientifiques et techniques. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’envi-
ronnement est devenu LA question 
qui conditionne l’avenir des popula-
tions de notre planète. Les sciences et 
les techniques sont au cœur des solu-
tions à développer et doivent surtout 
convaincre les jeunes de cette position 
centrale dans la résolution des grands 
problèmes auxquels le monde est 
actuellement confronté.

La désaffection des jeunes pour les filières 
scientifiques et techniques, Diagnostic & 
remèdes, Rapport de synthèse élaboré à la de-
mande d’essenscia Wallonie, A. Belleflamme, 
S. Graillon & M. Romainville, Février 2008

n
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Marc Romainville
Photo : Archives
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Agoria ICT multiplie les initiatives pour attirer les 
jeunes dans les filières informatiques. Le défi 
est de changer l’image plutôt négative que la 
jeune génération a vis-à-vis des métiers liés à 
l’information et la communication. 
L’Entreprise & L’Homme a rencontré Christian 
Vanhuffel, General Manager du secteur TIC 
d’Agoria, Director Agoria ICT.

Une question 
d’image

CEO vont à l’école
Photo : Archives

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Comment percevez-vous les 
relations entre les deux mondes ?

Christian Vanhuffel : Pour nous, il y 
a deux pistes à prendre en compte. Il 
s’agit tout d’abord d’établir des liens 
avec l’enseignement secondaire, 
plus spécifiquement pour tout ce qui 
touche à l’information et à la commu-
nication. Il faut absolument changer la 
perception erronée que les jeunes ont 
de notre secteur et surtout des profils 
qu’il offre. Nous avons réalisé une 
étude auprès de panels de jeunes étu-
diants en humanité, qui effectuaient 
des études supérieures ou qui avaient 
commencé à travailler dans les métiers 
liés à l’informatique. La conclusion de 
cette enquête nous a amenés à consta-
ter qu’il y avait un problème d’image 
lié au fait que les jeunes perçoivent les 
métiers liés à l’informatique comme 
étant rétrogrades, des nerds comme 
on le dit en anglais, des gens travaillant 
de manière isolée du matin au soir 
avec leur PC. Ce profil était le plus noir 
auprès de jeunes en fin d’humanité. 
Pourtant, une bonne partie des fonc-
tions offertes sont liées aux services. 
Il s’agit notamment de profils de busi-
ness consultants travaillant dans des 

entreprises. La réalité des fonctions 
proposées est tout à fait différente des 
stéréotypes véhiculés par les jeunes !

Par ailleurs, pour ce qui concerne les 
relations avec les hautes écoles, les uni-
versités et les directions d’études qui 
peuvent mener à des fonctions dans 
le domaine des TIC, nous essayons 
de les informer sur nos enquêtes, la 
situation du marché du travail... L’ac-
cent nouveau mis en exergue au cours 
de ces dernières années est que les 
jeunes qui sortent de leurs études ont 
de plus en plus besoin d’une forma-
tion en informatique combinée avec 
des connaissances en économie, des 
profils mixtes en quelque sorte.

Nous allons essayer d’objectiver la 
situation sur base d’une analyse 
approfondie des connaissances requi-
ses, des aptitudes, des soft skills, … 
auprès des entreprises, d’une part, et 
des représentants de l’enseignement 
supérieur, d’autre part. Notre objectif 
est d’établir un dialogue.

n
www.agoria.be

Les CEO 
retournent à 
l’école !
Les jeunes ne veulent pas 
venir à nous ? Allons à eux ! 
C’est ce qu’ont décidé des 
CEO du secteur ICT TIC. « Le 
16 septembre dernier, nous 
avons chacun rendu visite à 
une classe de dernière année 
d’humanité, dans toutes les 
filières », explique Bart Van 
Den Meersche, IBM Belgium, 
président d’Agoria ICT TIC. 
« Notre objectif est de bien 
informer les jeunes de sorte 
qu’ils puissent faire le bon 
choix d’études en ayant une 
bonne idée des possibilités 
et profils de fonction, c’est 
l’objectif de ce CEO Tour » 
ajoute Christian Vanhuffel 
d’Agoria. Bien entendu, il 
n’existe pas de solution miracle 
à la pénurie d’informaticiens 
dans notre pays (la dernière 
enquête menée par Agoria 
TIC en avril 2008 a révélé que 
quelque 14.000 postes de travail 
étaient toujours vacants), mais 
l’ampleur du problème doit 
encourager chacun, et les 
pouvoirs publics et le secteur 
privé, à mener des actions dans 
différents domaines. Nous ne 
cherchons pas que des fanas 
de technologies ! Et les femmes 
sont aussi les bienvenues. »
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En tant qu’entrepreneur, 
vous disposez d’un fonds de 
roulement, d’argent pour 
gérer votre société au quo-
tidien. Mais avez-vous une 
idée du montant que celui-ci 
représente vraiment? Vous 
ne voyez bien souvent que 
la partie visible de l’iceberg.
 
Car un fonds de roulement 
est continuellement en mou-
vement... et celui de votre 
société aussi! C’est avec 
plaisir que les spécialistes 
ING vous feront un bilan de 

la situation. Vous pourrez 
ainsi immédiatement voir 
quelles sont les possibilités 
d’optimisation. Un fl ux mo-
nétaire bien régulé, effi cace, 
peut engendrer beaucoup 
d’avantages, comme dimi-
nuer les frais ou augmenter 
les bénéfi ces.

Souhaitez-vous aussi savoir 
combien d’argent reste en-
core caché dans votre entre-
prise? Prenez alors contact 
avec votre chargé de relati-
ons ING.

Votre entreprise recèle 
davantage de liquidités que 
vous ne le pensez.
Profi tez de notre expertise en Working Capital Management – 
www.ing.be/business

DigitalMasters, les rhétos se mesurent en ligne
Début octobre, Agoria a lancé le concours en ligne interscolaire DigitalMasters pour les élèves de la dernière année 
de l’enseignement secondaire. Le Digital Masters (www.digitalmasters.be)s’est déroulé du 6 octobre au 15 novem-
bre 2008. Les écoles pouvaient inscrire différentes équipes de chaque fois quatre à six élèves. Chaque lundi, les 
équipes recevaient leur mission dans une enveloppe numérique. Les missions hebdomadaires comprennent trois 
sortes de questions : des questions liées aux connaissances, des défis pour attiser leur créativité et des missions 
pratiques, les élèves devant utiliser une application de haute technologie. Durant le concours, les écoles pouvaient 
suivre leurs scores sur le site web de Digital Masters. La compétition était ouverte à tous les établissements sco-
laires de Belgique. Christian Vanhuffel précise : « Pour les élèves, il s’agissait d’une chance unique de participer à 
un concours sur des thèmes touchant à leur propre environnement de vie. Les enseignants pouvaient utiliser ce 
concours pour enrichir leurs propres leçons. » L’équipe des Charlie’s Angels de Sint-Aloysiuscollege de Ninove, a 
remporté les Digital Masters 2008, au terme d’une lutte serrée (300 équipes issues de 210 écoles différentes étaient 
inscrites).

Les inscriptions en premières années d’ingénieur en hausse de 10%
On n’avait plus vu cela depuis des années en Communauté française. Les inscriptions en premières années ingé-
nieurs civils sont en hausse de 7% par rapport à 2007-2008. Pour les ingénieurs industriels, la progression est encore 
plus forte : +13% ! Les diverses actions de sensibilisation aux métiers scientifiques et technologiques menées auprès 
des jeunes semblent porter leurs premiers fruits. C’est un bon début, mais il y a encore du pain sur la planche, 
constate Agoria, la fédération de l’industrie technologique.
Au 30 octobre dernier (date de clôture des inscriptions), avec 1060 inscrits, les premières années ingénieurs indus-
triels remontent clairement la pente. Ils étaient 915 lors de l’année académique 2007-2008. Chez les ingénieurs 
civils, ce sont 1081 inscrits soit 81 candidats supplémentaires par rapport à l’an dernier. En moyenne, tous types 
d’inscriptions confondus, la hausse est de 10%. On n’avait plus connu une telle situation chez les ingénieurs indus-
triels depuis les années 90 et chez les ingénieurs civils depuis le début des années 2000.
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D’origine publique 
ou privée, diverses 
initiatives tentent depuis 
une vingtaine d’années 
de combler le hiatus 
entre l’enseignement et 
l’évolution accélérée des 
nouvelles technologies. 
Le CTELB fut l’une des 
premières. Rencontre avec 
Gérard Zone, professeur à 
l’ECAM et administrateur 
délégué du CTELB.

propos recueillis par
Marianne VANHECKE

« Le CTELB (Centre de technologie 
de l’enseignement libre de Bruxelles-
Brabant wallon) est né en 1987 à l’ini-
tiative du SeGEC (Secrétariat général 
de l’Enseignement Catholique) car, 
à l’époque, l’enseignement techni-
que secondaire éprouvait de grandes 
difficultés à se doter d’un matériel 
performant en phase avec l’évolution 
technologique de l’industrie. L’idée 
a donc germé d’associer des écoles 
techniques secondaires autour des 
instituts supérieurs industriels, avec 
pour objectif la formation continuée 
des enseignants, qui pourraient pro-
fiter du matériel se trouvant dans ces 
instituts pour se former eux-mêmes 
et, ensuite, former leurs élèves ».

Les quatre instituts industriels de la 
Communauté française, l’ECAM à 

Bruxelles, Gramme à Liège, Pierrard à 
Virton et l’ISIMs à Mons ont ainsi jeté 
les bases d’un réseau de collabora-
tions entre enseignements secondaire 
et supérieur.
« L’idée était, d’une part, de profiter 
des compétences des enseignants du 
supérieur pour qu’ils deviennent for-
mateurs de leurs collègues du secon-
daire pour de nouvelles matières et 
technologies ; d’autre part, de rentabi-
liser le matériel performant de ces ins-
tituts supérieurs en le mettant à la dis-
position des professeurs et des élèves 
du secondaire. L’aspect géographique 
a bien sûr joué et les centres ne se 
sont pas tous développés de la même 
manière : il est clair que nous béné-
ficions à Bruxelles et dans le Brabant 
wallon d’une proximité nettement 
plus favorable qu’en provinces de 
Namur et du Luxembourg. Nous avons 
notamment pu acquérir des machi-
nes-outils à commandes numériques, 
qui ont été installées à l’ECAM dans le 
laboratoire de technique d’exécution 
de la section « travail du métal » et sur 

lesquelles les enseignants du secon-
daire se sont formés avant d’amener 
leurs élèves. D’autres machines, qui 
n’avaient pas de raison d’être instal-
lées à l’ECAM, par exemple pour le 
travail du bois, ont trouvé place dans 
un établissement disposant d’une 
section « menuiserie ». Nous avons 
aussi acquis des appareils transporta-
bles, qui passent d’une école à l’autre 
selon les besoins ».

Formations continuées
« C’est alors, poursuit Gérard Zone, 
que nous nous sommes dit : nous 
avons le potentiel humain et péda-
gogique, nous avons l’appareillage, 
pourquoi ne pas proposer des forma-
tions continuées à la demande ? Nous 
nous sommes donc orientés vers les 
fédérations d’entreprises, notamment 
Agoria, et cela a marché ! Des tra-
vailleurs des entreprises membres de 
ces fédérations sont venus se former 
avec l’aide d’enseignants, souvent du 

Adapter 
l’enseignement
à l’évolution des technologies

Gérard Zone
Photo : Archives



DOSSIERDE L’ENSEIGNEMENT à L’ENTREPRISE : UN SAUT DANS L’INCONNU

l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2008

2�

secondaire. Il y a également eu des 
formations pour demandeurs d’em-
ploi, niveau ouvrier/technicien, et 
nous avons pu réinvestir les bénéfices 
dans le matériel ».
Le CTELB était venu combler un 
vide, mais bientôt, de plus en plus 
conscients des difficultés rencontrées 
par l’enseignement technique, nos 
divers gouvernements ont pris le train 
en marche.
« Des organismes de formation ont été 
mis en place à l’intention des ensei-
gnants qui ont désormais l’obligation 
d’assister à des formations continuées 
tout au long de leur parcours. En début 
d’année, ils reçoivent un catalogue 
dans lequel ils peuvent choisir celles 
qui correspondent le mieux à leurs 
besoins. On nous a donc progressive-
ment coupé les subsides, qui ont été 
réorientés vers ces nouveaux organis-
mes. De leur côté, les fédérations d’en-
treprises ont créé des centres, parfai-
tement équipés, dits « de référence » à 
Bruxelles, « de compétences » en Wal-
lonie. Certains sont spécialisés dans 
un domaine spécifique, comme c’est le 
cas pour l’automobile à Spa-Francor-
champs. Or, depuis 2001, des conven-
tions passées avec la Communauté 
française donnent également accès à 
ces centres aux enseignants et élèves 
de l’enseignement technique et pro-
fessionnel. D’autre part, fédérations, 
gouvernements et partenaires sociaux 
se sont mis ensemble pour y offrir des 
formations aux ouvriers et deman-
deurs d’emploi. Donc, aujourd’hui, les 
entreprises nous sollicitent nettement 
moins, alors que leurs heures étaient 
pour nous les plus rentables. Par 
contre, nous tentons de servir de cour-
roie de transmission entre les écoles et 

les centres de référence. Dans cette 
démarche, nos collègues de Liège ont 
davantage de réussites, car Technifu-
tur à Seraing est un centre important, 
alors qu’à Bruxelles et alentours, il n’y 
a pas grand-chose ».

Plans d’équipement
Avec moins de rentrées financiè-
res, le CTELB est également moins à 
même d’équiper les écoles en maté-
riel. « Heureusement, poursuit Gérard 
Zone, le gouvernement de la Com-
munauté française et les Régions ont 
pris le relais en proposant aux écoles 
des plans d’équipement subsidiés à 
80%, voire à 100% si c’est par la Région 
bruxelloise ».
C’est ainsi que le CTELB a pu créer 
un LTA (Laboratoire des technologies 
automobiles) à Bruxelles.
« Une demande de matériel de haute 
technologie nous était parvenue de 
l’enseignement technique de qualifi-
cation (technicien automobile). Nous 
souhaitions créer un véritable labora-
toire adapté à l’évolution fulgurante 
des technologies dans ce domaine et 
étions en train d’étudier le matériel 
souhaité, les fournisseurs, etc., lors-
qu’un plan d’équipement de la Com-
munauté française est arrivé. En tant 
que CTELB, nous n’y avions pas droit. 
Une école bruxelloise a donc introduit 
le plan. Nous l’avons aidée à monter 
le dossier, notamment en trouvant 
les indispensables écoles partenaires, 
y compris une école néerlandophone 
(nous sommes à Bruxelles) et un local 
géographiquement central (l’Insti-
tut Cardinal Mercier à Schaerbeek). 
Nous avons aussi financé les 20% 

qui n’étaient pas pris en charge par 
la Communauté française. En prime, 
nous avons pu profiter d’un plan 
d’équipement de la Région bruxelloise 
pour compléter le matériel. Enfin, 
nous gérons le fonctionnement de ce 
LTA, la maintenance du matériel et la 
formation des profs, qui doivent être 
parfaitement à l’aise lorsqu’ils l’utili-
sent avec leurs élèves ».

Centres de 
technologie avancée
Et puis, il y a les CTA (Centres de tech-
nologie avancée), nés à l’initiative de la 
ministre Arena. « Les centres de com-
pétence offrent une réactivité excep-
tionnelle à l’évolution technologique, 
commente Gérard Zone. L’enseignant 
qui veut se bouger peut donc avoir 
un accès rapide à des techniques de 
pointe. La difficulté reste de déplacer 
les élèves ! Créés à l’origine pour des 
travailleurs, ces centres se trouvent, en 
effet, parfois à des endroits inaccessi-
bles sans voiture. Est-ce la raison pour 
laquelle la ministre Arena a décidé de 
créer des CTA, qui sont un peu l’équi-
valent des centres de compétence 
mais cette fois dans les écoles ? Quoi 
qu’il en soit, il y a aujourd’hui trente 
CTA labellisés dans différents domai-
nes, qui peuvent aussi accueillir les 
demandeurs d’emploi. Nous avons 
donc porté un projet de CTA en 
énergie renouvelable pour une école 
possédant une section « chauffage », 
nous avons trouvé les écoles partenai-
res, établi le cahier des charges, etc. Il 
devrait bientôt voir le jour ».
Si les écoles sont donc mieux équipées 
qu’il y a vingt ans, le CTELB n’a pas 
pour autant voulu se croiser les bras 
et change peu à peu son fusil d’épaule. 
« Nous nous orientons davantage vers 
la promotion de l’enseignement tech-
nique, qui continue à ne pas avoir la 
visibilité méritée dans le grand public, 
pour qui il s’agit souvent d’un second 
choix. Ainsi, avons-nous été présents 
deux années de suite au salon du 
SIEP. Un stand coûte cher pour une 
école, mais nous, nous représentons 
l’enseignement technique dans son 
ensemble. Nous tentons aussi de voir 
comment insuffler le goût des scien-
ces et de la technique aux très jeunes 
enfants. L’initiative du Collège techni-
que Saint-Jean de Wavre qui organise 
des stages d’été pour les 10-12 dans le 
domaine du bois et de l’électricité est 
certainement un exemple à promou-
voir ».

n
Le CTELB a installé à l’ECAM un centre d’usinage à commande numérique pour le métal où enseignants et élèves 
du secondaire peuvent venir se former.
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Dream, intermédiaire entre les 
écoles et les 
entreprises
Les entreprises sont à la recherche 
de diplômés à profil technique. 
Ces derniers sont souvent des 
oiseaux rares. Un groupe de travail 
organisé par Business & Society 
a fait appel à « Dream » pour 
promouvoir ces métiers au sein de 
plusieurs écoles.
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« Constatant que l’offre de diplômés 
issus des filières techniques était 
plus faible que la demande, nous 
avons réfléchi à des solutions pour 
tenter d’apporter une réponse à cette 
pénurie », explique Caroline Godts de 
Business and Society Belgium, Belgian 
Business Network for Corporate Social 
Responsibility. « Pour mieux faire 
connaître ces métiers dans les écoles, 
nous avons organisé, avec DREAM, 
des rencontres entre des témoins 
techniciens (et plusieurs centaines de 
jeunes dans trois écoles techniques, 
une en Wallonie, une à Bruxelles et 
une en Flandre). Il s’agit de témoins 
réellement actifs sur le terrain, et non 
de responsables de ressources humai-
nes ou des spécialistes en relations 
publiques… »

Bilan encourageant
Les visites dans les écoles se révélè-
rent plus que positives. Les profes-
seurs se montrèrent enthousiastes, les 
élèves se sentirent valorisés par l’inté-
rêt et le temps que leur consacrèrent 
les témoins et curieux d’apprendre 
le fonctionnement des entreprises. 
Après avoir abordé le montant des 
salaires, un sujet souvent considéré 
comme tabou, beaucoup de questions 
surgissaient sur les responsabilités 
dans le métier, les techniques utili-
sées, la formation et les langues. Pour 
les entreprises, le bilan est positif en 
terme d’image et de promotion. « Il 
s’agit véritablement d’une expérience 
win-win », ajoute C. Godts.

Et Jean Mossoux, consultant en mana-
gement de PME, chargé de cours 

et promoteur de la cellule PME de 
l’ICHEC, de conclure : « Si l’entreprise 
se décide à fournir des témoignages 
crédibles dans un contexte favorable, 
la motivation des jeunes envers l’ex-
cellence technique est « naturelle ». Les 
professeurs sont de leur côté deman-
deurs d’estime. DREAM est à cet égard 
une plateforme qui offre des chances 
égales : PME et grandes entreprises, 
écoles de tous types, etc.... Cette plate-
forme nationale, qui existe grâce à des 
entreprises visionnaires, est un vecteur 
pour des travaux personnels bilingues 
lequel bilinguisme est un enjeu pour 
toutes les entreprises. DREAM par sa 
masse critique touchant plus de 15% 
des jeunes est aussi un socle pour des 
contacts avec les parents... qui sont 
les premiers façonneurs de l’avenir de 
leurs enfants ! »

n
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Aujourd’hui, Lewis Hamilton, cham-
pion du monde de Formule 1 à l’âge 
de 23 ans, inspire sans doute davan-
tage ses compatriotes que Ben Way, le 
plus jeune entrepreneur britannique 
millionnaire du cybermonde. Mais si 
les jeunes Britanniques rêvent de célé-
brité, ils sont surtout motivés par l’ar-
gent, la perspective de salaires élevés.
Selon une étude menée dans les uni-
versités britanniques par la société de 
services Sodexo, trois-quarts des quel-
ques 1,2 millions d’étudiants disent 
faire leurs études pour se voir offrir de 
meilleures perspectives de carrière, et 
60% se disent motivés par le désir de 

BILLET

Brigitte BLACKBuRN

se voir offrir des salaires plus élevés, 
contre seulement 36% il y a 4 ans. Ils 
sont cependant déterminés à tra-
vailler dur, à acquérir de l’expérience, 
et surtout inquiets d’acquérir le niveau 
de diplôme qu’ils souhaitent.
Ils ne sont pas les seuls à s’inquiéter 
de la qualité de leurs diplômes. Ne pas 
avoir un diplôme pénalisera le jeune à 
la recherche d’un emploi, mais, ne pas 
avoir le bon, encore davantage, souli-
gne-t-on dans les grandes universités 
du pays. Et le pourcentage de jeunes 
diplômés britanniques occupant des 
emplois ne nécessitant pas de diplôme 
serait en nette progression ; de ce fait, 

ils gagneraient un tiers de moins que 
ceux utilisant leurs qualifications uni-
versitaires.
Il est certain que cette « prime » à 
l’éducation universitaire varie d’un 
diplôme à un autre, et que des jeunes 
diplômés en droit, médecine, éco-
nomie, mathématiques et ingénie-
rie peuvent escompter des revenus 
financiers de 20 à 25% supérieurs à 
ceux n’ayant fait aucune étude univer-
sitaire. Mais alors que les Universités 
britanniques accueillent de plus en 
plus de jeunes, les entreprises s’in-
quiètent de la qualité et de la valeur 
des diplômes.
La Confédération de l’Industrie Bri-
tannique (CBI) a tout récemment créé 
un groupe de travail composé essen-
tiellement de chefs d’entreprise et de 
quelques représentants du monde 
universitaire afin d’explorer ce que 
les entreprises attendent de l’ensei-
gnement supérieur. La CBI s’interroge 
aussi sur le risque que l’offre dépasse 
la demande en Angleterre, citant le 
chiffre de 10,1 millions de diplômés 
pour 9 millions d’emplois de qua-
lification universitaire. Au centre 
des débats : énoncer clairement aux 
Universités les diplômes considérés 
comme ayant une valeur sûre pour le 
monde de l’entreprise. Soucieux d’ins-
pirer la nouvelle génération de scienti-
fiques et d’ingénieurs, les entreprises 
britanniques auront à cœur de mettre 
en exergue l’importance des quali-
fications baptisées Outre-Manche, 
STEM - Science, Technology, Enginee-
ring, Mathematics - dans un environ-
nement économique de plus en plus 
concurrentiel. Leur message est clair : 
il nous faut davantage de diplômés de 
grand « calibre » avec des qualifica-
tions mieux adaptées aux besoins de 
l’industrie.
Enseignants et étudiants sont d’accord 
sur une collaboration avec les chefs 
d’entreprise mais n’entendent pas se 
voir imposer la voie à suivre.

Un futur jeune 
entrepreneur : la 
responsabilité plus 
attrayante que l’argent
George Mills, 22 ans, son diplôme d’in-
génieur mécanicien de l’Université de 
Bristol tout juste en mains, a contracté 
le « virus de l’entreprise », comme il 
le souligne, durant ses études et par 
sa participation à la Bristol Entrepre-
neurs Society au sein de l’université. 

Les motivations des 
jeunes britanniques
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nouvelle adresse 
14-16 Avenue Gustave Demey, 

1160 Bruxelles. 

un comptoir reste ouvert 
218 – 220 chaussée de Wavre 

1050 Bruxelles 

E-mail : info@uopc.be
www.uopc.be
02/648 96 89 

02/648 61 72 

Vente par correspondance. 

Après un semestre qu’il consacrera à 
développer son idée d’un projet tech-
nologique, il bénéficiera d’une expé-
rience sans précédent de six mois, au 
sein de quelques grandes universités et 
entreprises innovatrices américaines. 
Et ceci dans le cadre d’un programme 
national pour jeunes diplômés, Flying 
Start Global Entrepreneurs.
« Jusqu’à la fin de mes études, cette 
année, mon souhait était de progres-
ser au sein d’une entreprise jusqu’à 
un niveau de responsabilité me per-
mettant de percevoir un impact 
positif de ma part. Je n’avais pas envi-
sagé de voler de mes propres ailes. 
J’ai participé à la fin de mes études à 
une semaine intensive de cours qui a 
changé ma vision des options envisa-
gées pour ma carrière ».
Et ce jeune loup d’avouer avoir d’abord 
vu les prix (en cash !) à gagner comme 
le premier attrait de ce cours, organisé 
un peu sur le modèle de l’émission 
télévisée très prisée par le jeune public 
anglais The Apprentice.
Une parenthèse s’impose sur cette 
émission en plusieurs séries de la BBC, 

s’étalant chacune sur quatre semaines 
et pendant lesquelles le redoutable 
entrepreneur Alan Sugar, fondateur 
de Amstrad, soumet une quinzaine de 
jeunes à une série de tâches, essentiel-
lement le montage de petits business, 
à réaliser en équipes. Il n’y aura qu’un 
seul gagnant qui sera recruté, pour un 
salaire juteux, dans une des sociétés 
de Sir Alan.
Mais revenons à Georges. Ce qui l’at-
tire le plus à présent n’est pas l’argent 
mais les perspectives de responsabi-
lité. Créer sa propre entreprise signifie, 
selon lui, contrôler soi-même la direc-
tion de sa société, et en fin de compte 
sa réussite. « Je considère la richesse 
engendrée par un business qui réussit 
comme une mesure de performance 
plutôt qu’une raison d’être. Tous les 
jeunes que j’ai rencontrés et qui cher-
chent à créer leur propre entreprise 
ont une passion pour ce qu’ils font et 
ses répercussions ».
Et notre futur entrepreneur de traduire 
son image de l’entreprise : la seule 
vision qu’a le diplômé universitaire 
est la place sur le marché, le niveau 

de ventes des entreprises, du moins 
celles que j’ai observées, d’ingénierie 
et de consultance en gestion.
Il me semble que les plus importan-
tes valorisent les jeunes diplômés, 
consacrant beaucoup de temps et 
d’argent en annonces et interviews. 
En échange, la valeur ajoutée appor-
tée par leurs jeunes employés est d’un 
bon niveau. Les longues heures de 
prestation sont souvent de rigueur et 
les salaires sont basés sur les années 
d’expérience plutôt que sur le type de 
travail ou la performance. Ces grandes 
sociétés se vendent sur base des pers-
pectives de progression rapide et de 
responsabilité à un stade précoce.
Georges croit également que les entre-
prises ont une responsabilité tant en 
matière sociale que d’environnement, 
mais sa traduction concrète dépend 
énormément de ce qu’elles font et de 
la taille de leur organisation.

n

Thibaut De Wolf
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Les religions et leur influence sur la vie 
de chacun d’entre nous interpellent 
Bruno Colmant. Il avait déjà évoqué 
ce sujet lors d’un entretien qu’il avait 
accordé à L’Entreprise & L’Homme1.
Docteur en Economie appliquée et 
Ingénieur commercial, membre du 
Conseil Central de l’Economie et 
du Conseil Supérieur des Finances, 
conférencier et auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages et de nombreux articles 

scientifiques, il est titulaire de diverses 
charges d’enseignement et président 
d’Euronext Bruxelles.
II y a cinq siècles, l’Europe fut déchirée 
par des luttes confessionnelles d’une 
envergure inconnue et d’une violence 
terrifiante, rappelle Bruno Colmant.
À la Réforme, diffusée par Luther et 
Calvin, l’Église catholique répondit 
par un durcissement ecclésiastique 
lors du Concile de Trente. Cette pola-
risation religieuse déclencha des per-
sécutions confessionnelles et des flux 
migratoires vers des pays aujourd’hui 
à dominance protestante. Le centre 
de gravité financier et marchand occi-
dental se situe, de nos jours, dans des 
pays réformés (États-Unis, Royaume-
Uni et Allemagne).
Longtemps épargnée par la mondia-
lisation, l’Europe latine est désor-
mais immergée dans le capitalisme 
anglo-saxon, qu’elle peine à appré-
hender. Nos communautés traversent 
un profond changement de modèle 
touchant à la trame de leurs valeurs 
collectives. Serait-il, dès lors, envi-
sageable qu’un filigrane religieux se 
dessine derrière le modèle économi-
que anglo-saxon ? Les pratiques pas-
torales auraient-elles influencé les 
prédispositions mentales par rapport 

à l’économie de marché ? L’empreinte 
catholique aurait-elle entretenu un 
esprit de défiance par rapport au capi-
talisme ? Les inventeurs du protestan-
tisme auront-ils été les prophètes de 
la mondialisation ? Nos communautés 
latines, pourtant de plus en plus sécu-
lières, subiraient-elles aujourd’hui les 
effets collatéraux de la Réforme, qui 
les avaient épargnées au XVIe siècle ? 
L’essai partage quelques intuitions 
en ce domaine. Il se concentre sur 
le rapport de l’économie au temps 
et sa perception différente dans les 
contextes catholiques et réformés. On 
retrouve, dans le rapport au temps, des 
géométries financières différenciées, 
inspirées de la repentance catholique 
ou de la prédestination protestante.
« Cet opuscule, rédigé sous forme 
de dialogue, s’essaie à discerner un  
arrière-plan religieux dans l’évolu-
tion de notre modèle économique », 
conclut Bruno Colmant.

Economie européenne, L’influence des 
religions. Dialogue avec Chantal Samson, 
Bruno Colmant, Anthémis.

Le modèle social européen remis en question, 
L’Entreprise & L’Homme, troisième trimestre 
2006.

•

1.

« Quel étonnant clin d’œil de l’his-
toire que Sœur Emmanuelle n’ait pas 
attendu son tout proche centième 
anniversaire pour nous offrir son 
dernier message et, en plein désar-
roi mondial, nous rappeler l’essen-
tiel : savoir aimer et partager », écri-
vait Désiré Vihoux dans le journal En 
Marche du 6 novembre 2008.

Dans les étalages des librairies, de 
nombreux ouvrages présentent sa 
vie : Confessions d’une religieuse par 
Sœur Emmanuelle. J’ai 100 ans et je 
voudrais vous dire… par Sœur Emma-
nuelle, Jacques Duquesne, et Anna-
belle Caryrol. Notre choix s’est porté 
sur un livre dense et sobre, intitulé 
Sœur Emmanuelle, Mon testament spi-
rituel, propos recueilli par Sofia Stril-
Rever. « L’existence sur terre est une 
succession de joies et de peines, ce 
qui signifie tantôt le bonheur, tantôt la 
tristesse. Dans ce Testament spirituel, 
j’ai tenté de transmettre l’expérience 
merveilleuse de ce qui a été pour moi 
le plus important, le plus beau, le plus 
enthousiasmant dans ma vie : la ren-
contre du Dieu-amour.

Sœur Emmanuelle, Mon testament spiri-
tuel, propos recueilli par Sofia Stril-Rever, 
Presses de la Renaissance, 2008, 228 pages.

Une grande dame 
nous a quittés
Le 22 avril 2004, l’ADIC accueillait 
une femme d’affaires pas comme les 
autres : Sœur Emmanuelle. Avec quatre 
grands patrons, elle avait débattu d’un 
thème inhabituel : «  A l’échelle de la 
mondialisation économique, vivre, 

•

à quoi ça sert ? » La réponse, écrivait 
Marianne Vanhecke, pourrait être : 
« Vivons pour entreprendre, entrepre-
nons pour créer davantage de justice 
dans le monde »1.
Une rencontre riche de réflexions, 
d’un intérêt profond d’une haute spi-
ritualité mais aussi une leçon d’opti-
misme qui avait interpellé les partici-
pants présents à ce grand événement.
Comme on l’interrogeait sur son for-
midable dynamisme, elle minimisait 
ses mérites en arguant d’un opti-
misme inébranlable : « Comment 
garder la joie à travers les difficultés ? 
Je crois que c’est une question de tem-
pérament. Il y en a qui, tout bébé déjà, 
ne font que crier quand d’autres rient 
tout le temps. Moi je veux lutter ? Je 
lutte. Je vois des enfants qui souffrent ? 
Je ne doute pas : on va les sauver. Je 
suis persuadée que la joie est une 
force majeure pour réussir dans la 
vie. Car la joie nous porte. Au bidon-
ville, beaucoup d’enfants mouraient 
à la naissance. Alors, le jour où j’ai 
réussi à en sauver un de la mort, j’ai 
couru partout en criant « en voilà un 
de sauvé ». Et les autres ? Il y en avait 
un, il y en aurait d’autres. Aujourd’hui, 
presque plus aucun enfant d’éboueur 
ne meurt à la naissance. »

L’Entreprise & l’Homme, Mai/Juin 2004, 
3/2004.

1.
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La 
diversité 
des âges 
au travail

patricia Vendramin
Photo : Archives

Conférence ADIC du 16 octobre 2008

Le jeudi 16 octobre dernier, à l’invita-
tion de l’ADIC, Patricia Vendramin a 
exposé, devant une assistance atten-
tive mais clairsemée, les défis que la 
diversité des âges pose aux entrepri-
ses. 

Docteur en sociologie, professeur à 
l’UCL et directrice scientifique à la 
Fondation Travail-Université, Patricia 
Vendramin a effectué de nombreuses 
recherches sur le monde du travail. Ce 
soir-là, son exposé s’appuyait sur la 
recherche SPReW (Social Patterns of 
Relation to Work) qu’elle a coordon-
née. Financée par l’Europe et menée 
conjointement entre 2006 et 2008 en 
Belgique, Allemagne, France, Italie, 
Hongrie et au Portugal, cette recher-
che visait notamment à déterminer 
si la diversité des générations dans 
les entreprises peut être source de 
conflits. 

Profils
En préambule, l’oratrice précisa les 
profils des différentes générations 
face au travail. 
Tout d’abord, partout sauf en Allema-
gne, la génération la plus jeune est 
plus diplômée que les précédentes. En 
outre, les filles atteignent un niveau 

de formation supérieure à celui des 
garçons, ce qui ne se répercute pas 
sur le marché de l’emploi où, malgré 
leur haut niveau de qualification, elles 
sont moins nombreuses à trouver un 
emploi.  
L’âge médian auquel les jeunes quit-
tent le foyer parental diffère considé-
rablement d’un pays à l’autre : dans 
les pays nordiques, il est courant de 
prendre son envol aux alentours de 20 
ans quand l’Italie voit des « Tanguy » 
rester à la maison jusqu’à 28 ans, soit 
une année de plus qu’en Espagne, en 
Grèce et au Portugal. Avec respecti-
vement 22 et 23 ans, la Belgique et la 
France se situent dans la moyenne.
Divers facteurs tels l’éducation, le 
marché de l’emploi, les cultures fami-
liales et les politiques sociales condi-
tionnent l’entrée dans l’âge adulte. 
Ainsi, l’allongement des études retarde-
t-il, bien sûr, l’arrivée sur un marché 
de l’emploi qui utilise les jeunes (mais 
aussi les aînés et les femmes) comme 
variables d’ajustement en période 
de basse conjoncture, et tarde donc 
à leur assurer la stabilité d’emploi et 
l’autonomie financière nécessaires à 
une vie indépendante. Aussi le taux 
de chômage des moins de 25 ans est-
il toujours supérieur à celui des autres 
classes d’âge. Si le rôle que les familles 
attribuent aux (grands) enfants et le 
soutien financier qu’elles leur consen-
tent ont une influence , les interven-

tions étatiques en faveur des familles 
et des jeunes façonnent également les 
destinées individuelles. Il n’est guère 
étonnant, par exemple, qu’en Italie, 
en proie à un taux élevé de chômage, 
où 63% des dépenses de protection 
sociale sont consacrées aux person-
nes âgées contre 3,8% aux familles, les 
jeunes retardent le moment de fonder 
leur propre famille.

Le sens du travail
Une idée répandue veut que les jeunes 
travailleurs soient moins motivés que 
leurs aînés pour le travail. Explica-
tion généralement avancée : ils ont 
beaucoup d’autres intérêts. Entre les 
loisirs et le couple, le travail ne serait 
pas central. Par ailleurs, la difficulté 
de trouver un emploi et un salaire en 
rapport avec la formation en déce-
vraient plus d’un qui s’investirait dès 
lors moins dans sa vie profession-
nelle. 
Or, constate l’oratrice, les chiffres de 
l’enquête sur les valeurs des Euro-
péens (1999) disent, au contraire, 
que le travail est très important pour 
la plupart des jeunes, mais surtout 
que, si des différences se manifestent 
de pays à pays, elles sont par contre 
minimes entre générations d’une 
même population. Ainsi, en Belgique, 
62% des 60 ans et plus estiment que le 

Marianne VANHECKE
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travail est très important et sont 59 % 
des 18-29 ans à partager cette opinion. 
L’opinion des jeunes suit donc celle 
des aînés. Néanmoins, si l’on détaille 
les réponses, il y a effectivement déva-
lorisation du travail en tant que valeur 
intrinsèque. Désormais, le travail est 
valorisé non plus dans sa dimension 
instrumentale (salaire, horaires, etc.) 
mais bien dans ses dimensions socia-
les (relations humaines, ambiance de 
travail...) et symboliques (dévelop-
pement personnel, lieu d’expression, 
sentiment de réussite...). Dans les trois 
domaines, les jeunes ont des attentes 
très élevées et en constante augmen-
tation. Dès lors, on peut se demander 
quel est l’écart entre le travail rêvé et le 
travail réel ? 
Enfin, l’enquête Kaires/Fondapol 2006 
auprès des jeunes de 16 à 29 ans dans 
17 pays montre que leur optimisme 
par rapport à l’avenir est limité : si 
60% des jeunes Danois se disent cer-
tains d’avoir un bon travail dans l’ave-
nir, ils ne sont que 36% dans ce cas en 
Espagne, 27 % en France et seulement 
9% au Japon.

Des attentes diverses
Alors, y a-t-il conflit des générations 
au travail ? L’étude SPReW ne l’indique 
pas. Certes, elles sont marquées par 
les caractéristiques culturelles, psy-
chosociales, économiques et techno-
logiques de leur époque. Par exemple, 
il n’est pas indifférent d’être né avant 
ou après l’avènement d’Internet.
Les grandes différences entre généra-
tions concernent l’équilibre travail/
autres activités : les  plus jeunes et 
les « moyens » ont des attentes que 
n’avaient pas leurs aînés, dont le 
ménage n’était pas bi-actif et où les 
rôles familiaux différaient, comme 
d’ailleurs l’organisation du travail, 
etc.
Ainsi, les moins de 30 ans sont-ils plus 
exposés au chômage, mais sont mieux 
formés et possèdent des compétences 
en nouvelles technologies. La géné-
ration des 30-50 ans, elle, bénéficie 
généralement d’une position stable 
sur le marché du travail, mais éprouve 
plus de difficultés à concilier travail et 
famille. Les plus de 50 ans, enfin, ont 
les meilleurs salaires, sont les mieux 
représentés dans les syndicats, mais 
sont les plus exposés en cas de res-
tructuration.
Aussi les moins de 30 ans attendent-ils 
plus de protection sociale et des salai-
res plus élevés qui leur permettraient 
de se stabiliser en même temps qu’ils 
symboliseraient une reconnaissance 

de leur apport à l’entreprise. Ils sou-
haitent plus de liberté et d’opportuni-
tés de développement personnel. Les 
30-50 ans demandent à l’entreprise et 
à la société des moyens pour concilier 
travail et famille, mais aussi une for-
mation continuée dans une perspec-
tive d’allongement de la vie active. Les 
plus de 50 ans souhaitent une valori-
sation de l’expérience par rapport à 
l’innovation de la jeunesse, mais aussi 
des adaptations des conditions de 
travail et la mise en place d’un dispo-
sitif de gestion du vieillissement.
Finalement, il est clair que les tensions 
apparaissent au sein des entreprises 
où domine le manque de reconnais-
sance : de l’investissement des jeunes 
(salaires minimes, CDD...), d’une part, 
de l’expérience des aînés, de l’autre. 
Elles surgissent davantage autour 
de l’emploi que du travail, au sein 
des mêmes groupes d’âges ou entre 
groupes adjacents : la génération 
médiane se sent plus menacée par les 
jeunes que les aînés. Ce n’est qu’une 
fois le conflit installé que ressortent 
les stéréotypes liés à l’âge !
En conclusion, chaque génération 
ayant ses atouts et ses handicaps, les 
entreprises ont intérêt à favoriser la 
diversité, à mettre en place des dispo-
sitifs de types tutorat ou parrainage et 
à assurer la stabilité des équipes afin de 
favoriser la transmission des connais-
sances, mais aussi 
l’échange mutuel 
: les jeunes pour-
raient, par exemple, 
partager leur expé-
rience des NTIC 
avec les aînés.
On motivera les 
jeunes, en instau-
rant des systèmes 
d’évaluation des 
performances per-
mettant d’accroître 
les opportunités 
de développement 
personnel et l’auto-
nomie dans la 
gestion du temps. 
Pour la génération 
du milieu, on mettra 
au point des outils 
permettant d’har-
moniser carrière 
professionnelle et 
contraintes familia-
les. Enfin, pour les 
aînés, on réfléchira 
à l’ergonomie, à la 
charge de travail, à 
l’environnement et 
à l’aménagement 
des fins de carrière. 

Il faut bien sûr combattre les discrimi-
nations liées à l’âge et lutter contre les 
stéréotypes associés au vieillissement.

n

Fondation Travail-Université
rue de l’Arsenal, 5 • 5000 Namur
Tél : 081/72.51.22

http://www.ftu-namur.org/sprew

http://www.ftu-namur/fichiers/
jeunes-travail-emploi.pdf

pvendramin@ftu-namur.org

Compagnie du 
Bois sauvage

Rue du Bois Sauvage, 17

B-1000 Bruxelles

0032-2-227.54.50

www.bois-sauvage.be

Par sympathie

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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Conférence ADIC du 16 septembre 2008

Résumer en un peu plus d’une centaine 
de pages un sujet aussi complexe que 
l’éthique est le défi relevé par Philippe 
Cochinaux, Vicaire général des Domi-
nicains de Belgique Sud. L’auteur était 
l’invité, le 16 septembre 2008, d’une 
conférence organisée par l’ADIC.
Morale et éthique ne sont, selon 
lui, pas synonymes. Les définitions 
proposées par le philosophe André 
Comte-Sponville paraissent pertinen-
tes et contribuent au débat de l’éthi-
que chrétienne. Selon cet auteur, « la 
morale concerne le champ de la loi 
et des règles alors que l’éthique se 
situera plutôt au niveau du désir et de 
l’amour ».
Philippe Cochinaux situe d’emblée 
l’éthique dans la perspective de l’Evan-
gile, qui est une invitation constante à 
vivre à la hauteur de l’amour.
La personne humaine, contrairement 

à l’animal, dispose d’une capacité 
réflexive, un besoin de relation et une 
historicité. Il n’y a pas d’éthique sans 
liberté, mais l’exercice de celle-ci est 
nécessairement limité. La conscience 
et sa déclinaison dans le domaine 
de l’éthique, le mal, la violence et 
le pardon sont développés dans cet 
ouvrage. « Contrairement à ce que 
beaucoup imaginent, pardonner, ce 
n’est pas oublier. Le pardon est avant 
tout un acte de souvenir. Ce dernier 
n’est plus douloureux lorsqu’il a été 
donné ou reçu.  En effet, pardonner 
exige un acte délibéré de la volonté », 
souligne Philippe Cochinaux.
Il conclut son ouvrage en s’intéressant 
aux trois dimensions de l’éthique : la 
dimension universelle, la dimension 
particulière et la dimension singu-
lière.

L’éthique, Philippe Cochinaux, fidélité 
2007.
•
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MERCI !
Merci aux entreprises et associations qui nous ont soutenus cette année :
CESI, Acerta, Naessens, Degroof, BESIX, AGV, UCB, Triodos, Haacht, 
Bois Sauvage, UOPC, Capaul, Orval, ING, La Libre Belgique, 
GlaxoSmithKline.

Une nouvelle équipe s’est créée 
en juin de cette année dans 
le Brabant wallon. Actuelle-
ment, le fil conducteur des 
réunions est une réflexion à 
partir du livre de l’UNIAPAC, 
« La Valeur des Valeurs », livre 
présenté dans notre revue 
2/2008 (juin).

Contact : tfrancois@gld.be
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■ Assistance juridique aux entreprises et aux particuliers

■ Contrats et litiges

■ Droit commercial et des sociétés

■ Tarifs "PME"

■ Français, Anglais et Néerlandais

"Nous trouvons des solutions aux problèmes 
  plutôt que des problèmes aux solutions"   

Rue de la Cambre, 22 D/9
1200 - Bruxelles

Tél.  32.2.761.07.25
Fax 32.2.762.35.66

bca@entv-law.be
www.entv-law.be

Cartuyvels    -    Nol f    -    Terl inden   -  Vinçotte

Benoît CARTUYVELS
A v o c a t  a s s o c i é
Partner  

Louvain-la-Neuve, 13 novembre 2008

Dans un numéro précédent, nous 
avions présenté le livre « Africa Trek » 
dans lequel Sonia et Alexandre Poussin 
racontent leur expérience de trois 
années et 14.000 km à pied, du Cap au 
lac de Tibériade.

Le 13 novembre, à l’initiative de l’ADIC 
et avec l’assistance de deux kots à 
projet de l’UCL, Sonia Poussin est 
venue présenter le film de leur expé-
dition dans un des grands auditoires 
Montesquieu à Louvain-la-Neuve.

S’il y a une conclusion à tirer de son 
témoignage, c’est bien qu’au-delà de 
l’exploit sportif, la dimension humaine 
de cette expédition est remarqua-
ble. Le prix à payer fut certainement 
très élevé (accepter de boire et de 
manger ce qu’on veut bien vous offrir, 
risquer le paludisme, la maladie du 
sommeil, ..., échapper aux lions, aux 
guerres tribales, à la soif…) mais il leur 
a permis d’avoir des contacts et des 
échanges d’une qualité exceptionnelle 
avec ceux qui les hébergeaient et avec 
qui ils partageaient le repas.

n
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Les Prix Caïus, 
baromètre du mécénat 
culturel en Belgique
Quatre Prix Caïus et un Prix Spécial du 
Jury ont été décernés, le 27 novembre 
2008, au Forum de Liège, à des entre-
prises qui se sont distinguées pour 
leur sponsoring culturel ou leur action 
de mécénat en faveur du patrimoine 
belge.
Les Prix ont été remis par Jean-Claude 
Marcourt, Ministre de l’Economie et 
du Patrimoine de la Région wallonne 
et par Emir Kir, Secrétaire d’Etat en 
charge des Monuments & Sites à la 
Région de Bruxelles-Capitale.
Le Caïus Patrimoine 
Région wallonne a 
été décerné à Lixon 
SA, pour la restau-
ration de l’ancien 
Couvent des Augus-
tins à Enghien. 
Quant au Caïus 
Patrimoine de la 
Région de Bruxelles-
Capitale, il a été rem-
porté par La Fleur en 
Papier Doré, pour la 
restauration de cet 
estaminet bruxellois.
Le Caïus Culture 
PME a été remis à l’entreprise Orga-
nica, pour la création et la mise à jour 
du site www.jacquesdelalaing.be et le 
Caïus Culture Grande Entreprise a été 
octroyé à GDF Suez, pour l’aménage-
ment du futur Musée Magritte.
Cette année, le Jury, composé de per-
sonnalités issues des milieux écono-
mique et culturel, et qui était présidé 
par Bernard Serin, Président et Admi-
nistrateur délégué de Cockerill Main-
tenance & 
Ingénierie 
(CMI), a 
décerné un 
prix spécial 
au cabinet 
d ’ a v o c a t s 
Linklaters 
De Bandt 
pour son 
partenariat 
au Prix des 
Musées. 
Pour rappel, les Prix Caïus remis aux 
entreprises lauréates sont des œuvres 
d’art originales réalisées par des artis-
tes sculpteurs de la Communauté 
française. Cette année, l’artiste est 
Catherine François. n

www.promethea.be

SENIORS
Dans notre numéro précédent, nous 
abordions le thème de la valeur 
ajoutée des seniors. Voici quelques 
adresses d’associations de seniors 
actifs en Wallonie.

• ESSOR Conseils, qui a obtenu en 
septembre 2009 l’agréation de la 
Région wallonne, est une asbl com-
posée d’anciens dirigeants et cadres à 
l’expérience large et variée. Soucieux 
de jouer un rôle utile et désireux de 
participer à la vie économique régio-
nale, ils apportent bénévolement 
leurs compétences au service de leur 
environnement économique et social. 
Grâce à leurs acquis professionnels, 
ils peuvent apporter une aide et des 
conseils en matière technique et de 
gestion aux indépendants, entreprises 
et organisations privées et publiques.
EssoR Conseils asbl
Rue de la Réunion, 2 • B- 7000 Mons 
www.essorconseils-asbl.be
contact@essorconseils-asbl.be

MICHEL DUSSENNE
Michel Dussenne, qui nous a quittés il y a peu, avait été président de 
l’ADIC de 1994 à 2001.
Il avait eu un parcours professionnel un peu inhabituel allant de la banque 
à la présidence de Belgacom, en passant par le secteur du bâtiment puis-
qu’il fut président de la Confédération Nationale de la Construction.
Ancien élève des jésuites, docteur en droit de l’UCL, il en avait gardé un 
souci constant de la dimension humaine et sociale de ses activités profes-
sionnelles, qu’il n’hésitait pas à manifester avec une force de conviction 
exceptionnelle. 
Au cours de ses nombreuses années de présidence de l’ADIC, il manifesta 
un souci permanent de constituer et d’encourager les équipes de jeunes 
cadres afin d’assurer la continuité de la transmission des valeurs défen-
dues par l’ADIC.

Quatre nouveaux administrateurs sont entrés au 
Conseil d’Administration de l’ADIC : 

Xavier Bedoret, Directeur de l’Audit interne à 
GDF SUEZ
Jean Hilgers, Directeur-Trésorier de la Banque 
Nationale de Belgique, Président du Conseil 
d’administration de l’Université Catholique de 
Louvain, 
Gaëtan Peeters, General Manager Construction 
Benelux-France BESIX Group, et 
Frank Wagener, administrateur délégué d’AGV.

•

•

•

•

• CARN est une association sans but 
lucratif (ASBL) établie depuis 1990 à 
Namur. Son sigle représente un point 
d’orgue. Il est le signe d’une période 
d’activités que des seniors désirent 
prolonger en mettant leur expérience 
et leurs compétences acquises lors 
de longues carrières à la disposition 
du monde socio-économique. Cette 
association est composée d’anciens 
dirigeants, ingénieurs, cadres, ensei-
gnants et titulaires de professions 
libérales ou autres, aujourd’hui pen-
sionnés, pré-pensionnés ou assimilés 
qui sont unis par le même désir : servir 
et aider bénévolement les personnes 
ou les communautés en difficulté.

CARN
Chaussée de Liège 477 - 5100 Jambes
administration@carn.be
www.carne.be

n
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Enseignements éthiques 

de la crise financière

Tous renseignements sur le site www.adic.be
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La rédaction de 
l’Entreprise & l’Homme 

vous souhaite 
une bonne et heureuse année.

Puisse cette nouvelle année 
vous permettre de concrétiser 

de nombreux projets 
personnels, professionnels et spirituels !

AGENDA
5 février 2009 • 20h00

Témoignage d’Alain Klinkenberg, administrateur 
délégué des Ateliers du Monceau, entreprise de 
travail adapté.

« Entendre le Sourd »
Le 19 septembre 2008, des membres de l’ADIC ont visité les Ateliers 
du Monceau (Grâce-Hollogne). Ils ont constaté l’enthousiasme et 
la détermination de ce patron d’une entreprise de travail adapté 
particulièrement dynamique. Alain Klinkenberg nous parlera de son 
expérience et de ses projets.

Centre International des Dominicains 
Avenue de la Renaissance, 40 • 1040 Bruxelles

20-23 mai 2009
Congrès International de l’UNIAPAC à Mexico 

« How to build a better world ? »
Voir le programme sur le site de l’UNIAPAC : www.uniapac.org
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