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Mesdames, Messieurs,
Vous le savez, quand il s’agit de résumer les enjeux qui
doivent mobiliser la Wallonie, j’ai une idée fixe : la
création d’activités et d’emplois.
Et parler d’emploi, c’est immanquablement penser à
l’enseignement et à la formation.
Et c’est aussi, évoquer de l’articulation de ces éléments
avec le monde de l’entreprise.
Il convient donc de rendre d’emblée un hommage
appuyé aux organisateurs de ce salon, qui ont compris
avant bien d’autres le lien essentiel et réciproque qui
existe entre « études » et « professions ».
À force de persévérance, nous sommes parvenus à
faire
progresser
cette
réalité,
par-delà
les
cloisonnements
institutionnels
et
les
réflexes
isolationnistes.
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En témoignent les bassins « Enseignement-FormationEmploi » qui concrétisent ce lien et vont constituer l’un
des piliers de notre développement socio-économique.
Des bassins dont le but est, justement, de réunir tous
les acteurs de l’économie, de la formation et de l’emploi
pour leur permettre de travailler ensemble.
En Wallonie picarde – avec un esprit pionnier que je me
plais à souligner - nous œuvrons déjà dans cette
optique, avec des résultats concrets.
En
témoigne
l’e-campus,
cette
haute
école
transfrontalière dédiée aux métiers de l’internet et qui
accueille de nombreux étudiants et chercheurs
d’emplois venus s’y former aux métiers de l’avenir, au
contact de professionnels.
De manière plus globale encore, il est crucial de
mobiliser l’enseignement qualifiant et la formation
professionnelle qui sont essentiels pour l’économie
wallonne.
Mon objectif comme Ministre-Président est donc
d’intégrer comme jamais auparavant ce lien avec la
réalité économique dans l’approche même de
l’enseignement…
Cela passera par le renforcement du dispositif de
validation des compétences qui permet de
reconnaître les acquis et de les valoriser dans un
parcours de formation.
Cela implique d’identifier les causes des abandons en
cours de formation afin, justement, d’y remédier.
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Cela postule, bien sûr, de renforcer les synergies en
matière de formation, d'enseignement et d’emploi, pour
assurer une cohérence optimale entre l'offre de
formation et les secteurs identifiés comme
prioritaires, au niveau des bassins de vie.
Cela passera, aussi, par un renforcement de
l’accompagnement individualisé des demandeurs
d’emploi
ainsi
que
par
la
poursuite
des
investissements dans les équipements des Centres de
compétences et les établissements de l’enseignement
qualifiant.
Une autre ligne de force - qui s’inscrit parfaitement
dans le thème de ce salon- vise à généraliser
l’alternance.
Et ce, pour renforcer encore une filière qui doit
permettre aux jeunes d’acquérir les compétences
techniques, professionnelles et sociales nécessaires
pour s’insérer sur le marché de l’emploi.
De
même,
l’amélioration
de
la
qualité
de
l’enseignement obligatoire est plus nécessaire que
jamais et ce, dès les premières années de scolarisation.
Avec aussi l’intérêt d’un tronc commun polytechnique
qui donne l’envie d’apprendre un métier, plutôt que de
vivre cet apprentissage en termes de contrainte.
Il importe aussi d’anticiper la création de nouveaux
métiers
et
d’actualiser
en
permanence
les
compétences attendues, vu la rapidité des évolutions
technologiques.
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Ce qui rend toujours plus centrale la créativité, mère
de l’innovation et de la différenciation.
Nous le savons, les défis sont immenses et sans
cesse renouvelés.
Seul, le monde de l’enseignement ne peut les relever
tous.
D’où l’importance de voir tous les acteurs s’inscrire
dans ce qui constitue un objectif commun ; je dirais
même un impératif commun.
Dans ce cadre, le Siep joue un rôle primordial,
depuis de nombreuse années, en accompagnant nos
jeunes depuis le choix d’une orientation scolaire,
jusqu’à la recherche d’un emploi, en passant par une
réorientation professionnelle.
Ce salon en témoigne une fois encore, avec ses
démonstrations de métiers, ses espaces découvertes et
sa « Zone Info Métiers ».
Avec sa dimension internationale, aussi, sur les thèmes
des échanges et de la mobilité.
Le public ne s’y trompe pas, d’ailleurs.
Avec près de 10 000 visiteurs l’an dernier, le
rendez-vous « études et professions » montre combien
le Siep s’impose comme un outil transversal au service
de tous.
Outil d’insertion et d’épanouissement dans le monde
professionnel mais aussi dans la société.
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J’en veux pour preuve le Village de la citoyenneté et de
la culture, organisé en collaboration avec la Ville de
Tournai et qui résonne d’un écho tout particulier dans le
contexte actuel.
Voilà pourquoi, cette année encore, je tenais à être
parmi vous, à l’occasion de cette 19e édition, pour
saluer les organisateurs et les opérateurs présents.
Plus que jamais, autorités publiques et acteurs de
terrain doivent agir de concert …
Pour faire face aux conséquences de la crise, bien sûr,
- comment l’oublier lorsqu’on voit les drames sociaux
qu’elle génère -…
Mais aussi pour regarder au-delà et préparer l’avenir.
Cet avenir sera déterminé comme jamais par les
concepts de qualification, d’innovation et de créativité.
Des réalités qui dépendent directement de la qualité de
notre enseignement, de nos formations et de notre
activité culturelle en général.
D’où l’importance de nous réunir et d’impliquer
réciproquement les secteurs professionnels et le monde
de l’enseignement dans un projet nécessairement
commun.
Voilà pourquoi il est vital de créer l’activité qui
donnera à nos jeunes l’emploi épanouissant et
émancipateur qu’ils sont en droit d’attendre…
Mais aussi de les mettre en condition d’y prétendre
et de participer à notre développement collectif.
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Ceci nous ramène donc à la nécessité de pouvoir poser
des choix d’orientation de manière éclairée, car ce
sont véritablement des choix de vie.
C’est pour cela que vous tous êtes réunis ici, toujours
plus nombreux et toujours plus convaincus.
Pour permettre à chacun d’assurer son
personnel et professionnel …

bien-être

Et pour participer à la dynamique collective qui anime
la Wallonie dans son ensemble et dont notre Wallonie
picarde est désormais un moteur.
Mesdames, Messieurs,
Évoquer notre jeunesse, c’est, pour tous, parler
d’avenir.
Et, pour moi, penser l’avenir, ce sera toujours,
nécessairement, raisonner en termes de progrès.
Dans cette logique qui fonde mon engagement
politique, je terminerai cette fois sur une parole de
Baden Powell qui disait :
« Rester immobile ne sert à rien.
Il faut choisir entre progresser et régresser.
Allons donc de l’avant et le sourire aux
lèvres ».
C’est ce à quoi je vous invite tous : à aller de l’avant…
Avec une confiance inébranlable dans nos capacités…
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Et, plus encore, dans les capacités de la génération
montante qui prépare aujourd’hui, dans ces allées, les
succès qui, demain, feront notre plus grande fierté.
Merci et bon salon à tous.
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