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Bonjour à toutes et tous,

 

Nous nous retrouvons pour une

nouvelle newsletter au moment

même où l'automne s'essuie les

pieds sur le tapis de la porte

d'entrée. Qu'avez-vous justement

fait entrer dans vos vies lors des

deux derniers mois de vacances ?

A présent que les batteries sont

bien rechagées, pleins feux sur

2019 - 2020 !

Plusieurs fois par an, la newsletter

parle de nous, de ce que nous

faisons dans nos services, nos

sections, nos sites, de nos projets,

des choses qui changent... ou

continuent ! Le programme de

l'année dernière trouvera un joli

écho en cette nouvelle année

scolaire avec le projet Erasmus+

édition 2, les sorties

pédagogiques couronnées de

succès dans nos sections, la mise

sur pied du service

pédagogique... et la plateforme

numérique. 

 

Bonne et heureuse année scolaire

(car, quand on travaille dans

l'enseignement, on a cette

chance de se souhaiter plusieurs

fois par an une bonne année !).

CONTENU :

Présentation des
nouveaux
enseignants

Nos nouvelles
unités de
formations

La Table Rose à
Tournai Expo
 

Et beaucoup
d'autres choses... 



Nous accueillons dans notre

établissement de nouvelles

recrues déjà bien appréciées de

notre public.   

 

Souhaitons donc la bienvenue

cette année à :

 

Loredana Assennato dans

l'équipe administrative

Arthur Tanoé en Cocktails

Virginie Aussems en

Sophrologie

Andrea Fanni en Italien

Lisa Puzzo en FLE

Laëiticia Troisy en Anglais

Sarah Salamone en Espagnol

Françoise Delmotte en Art de

la Table

Et bientôt d'autres...

 

 

IL Y A PLUS D’IDÉES DANS DEUX TÊTES QUE DANS

UNE."

JACQUES CHIRAC
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Bienvenue à nos
nouveaux
enseignants ! 



DE JEAN
D'AVESNES
A AMBROISE
PARE !
C'est la rentrée... et pour certains

étudiants ayant quitté notre site

vert, elle rime déjà avec

décrochage d'un emploi !  

 

Après ses 2 années d'études et

une partie de ses stages à

Ambroise Paré, Jérémy

Estievenaert (en photo ci-

contre), un étudiant fraîchement

diplômé en juin 2019, vient de

signer son 1er CDD temps plein à

l'hôpital montois. Il est loin d'être

le seul.

QUI S'INSTRUIT SANS

AGIR LABOURE 

SANS SEMER."

PROVERBE ARABE

Les enseignantes d'Aide-

Soignant sont également

heureures d'annoncer que

d'autres étudiants, seulement

en 1ère année, ont déjà la

certitude d'être engagées d'ici

un an suite au succès de leur

stage de juillet. 

Citons par exemple Chloé

Gobert en Oncologie et Diana

Nikkoli en Gériatrie du même

hôpîtal. Leur stage de 2ème

sera donc l'occasion pour eux

de confirmer leur persévérance

et la qualité de leur travail

avant de très rapidement

prendre le chemin du marché

de l'emploi.
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NEWSLETTER #1

OCTOBRE  20 1 9

PARFUM  DE  RENTREE

LA LANGUE DES
SIGNES REJOINT
JEAN D'AVESNES
 

L

La formation "Langue des Signes" de notre

établissement a déménagé d'Hornu à Mons

(site de Jean d'Avesnes) depuis le 16

septembre dernier. Le moment idéal pour

en parler tant la profession est encore

annoncée comme étant en pénuerie.

 

Articulée autour de trois niveaux (moyen,

élémentaire, approfondi), la section vise à

permettre l’acquisition d'outils de

communication et de formation culturelle

pour des échanges simples, avec les sourds

et les malentendants dans le cadre de la vie

quotidienne. L'occasion de découvrir des

caractères uniques, une langue à part

entière. Des études scientifiques ont

d'ailleurs démontré que le cerveau tend à

imprimer les langues parlées ou

uniquement gestuelles de la même

manière. Une autre bonne raison pour se

lancer dans l'aventure !
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NOS FUTURS
AUXILIAIRES
DE
L'ENFANCE
FACE À
LEUR
AVENIR

CONFÉRENCE DE CARREFOUR

EMPLOI FORMATION

ORIENTATION AU PUBLIC

D'AUXILIAIRE DE L'ENFANCE LE

19 SEPTEMBRE 2019.

Deux animatrices de CEFO de Mons, mesdames Ost et Van Campe ,ont apporté, avec chaleur et dynamisme,

de précieuses informations à nos étudiants sur les derniers changements concernant 

l’organisation et la législation dans le monde de l’accueil de l’enfance. Ceux-ci entreront en vigueur dès

janvier 2020.

 

Le premier grand changement à noter est celui qui mettra sur un pied d’égalité salariale et d’embauche nos

AE avec les puéricultrices par un niveau d’études commun, c'est-à-dire le niveau CESS, exigé à l'avenir afin de

travailler dans les structures 0 à 6 ans.

 

D’autre part, les accueillantes à domicile conventionnées deviendront à cette même date de vraies salariées

avec un revenu minimum garanti, même en cas d’absences d’enfants. 

 

Autre grande nouvelle élargissant grandement les perspectives d’emploi de nos auxiliaires : la possibilité de

postuler en tant qu’aide familiale et donc demander un numéro de matricule pour exercer cette profession.

 

Quant aux postes de directeurs de crèche, ils seront accessibles aux détenteurs d’un baccalauréat minimum.

Pour finir, retenons également - et toujours à partir de cette date - que le vocable "crèche" sera appliqué à

l’ensemble des institutions 0-3 ans c'est-à-dire les pré 

gardiennat comme les maisons communales d’accueil de l’enfant ou encore les 

maisons d’enfants.

 

Que de nouveautés pour embellir l’avenir de nos étudiants et de notre formation !
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PARMI NOS

NOUVEAUTÉS...

OCTOBRE  20 1 9

COCKTAILS  :  

REALISATION  &  DEGUSTATION

ARRIVÉE 
D'UN

CHAMPION...

 

Une autre nouvelle unité de

formation prend place la semaine

du 21 octobre prochain sur le site

de Saint-Ghislain : "Réalisation et

dégustation de cocktails" autour

des breuvages tant connus et

adorés (Bloody Mary, mojito, ...

pour ne citer qu'eux). Connaissant

un succès croisant au niveau des

inscriptions, elle s'offre aujourd'hui

les services d'un jeune "expert".

Arthur Tanoé a à peine 21 ans et

collectionne les prix dans le

monde du cocktail (par exemple

Meilleur Barman Junior Européen

2018 à Spa l'an dernier). 

 

Ex-étudiant en Sommellerie à

Ath, amoureux des challenges et

souriant, il rejoint l'équipe

d'Horeca à raison d'un soir par

semaine et accompagnera nos

futurs étudiants de "Cocktails"

avec Coralie Degrève. 
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Autre nouveauté ! 

A raison de trois par semaine,

le public de notre UE

"Inclusion sociale" aura

rendez-vous avec des

thématiques variées.

 

Au cours de cette unité

d'enseignement, notre

nouvelle collègue Lisa Puzzo

abordera les concepts-clés et

les enjeux de l'inclusion sociale.

 

 

"J'ai proposé de séparer les thèmes
abordés selon les mardis, jeudis et
vendredis où je vois les étudiants,

explique Lisa Puzzo. Il y aura la
culture belge, les fêtes et coutumes,

et les démarches administratives."

Tout ce qui peut, en somme,

permettre à notre public d'arrivants
d'avoir un bagage assez souple

rempli de connaissances utiles pour
son intégration dans notre pays.

 

INCLUSION SOCIALE

 



PARMI NOS

NOUVEAUTÉS...

OCTOBRE  20 1 9

HARMONIE  VITALE  PAR  LA  SOPHROLOGIE  :  

HARMONIE  AVEC  SOI-MÊME

POUR
MIEUX
GÉRER UN
PROJET...

 

Apprendre les notions d'harmonie

vitale et de santé, les différentes

techniques de respiration, de

psychologie générale et parler de

ses émotions tout en se relaxant :

voici ce que promet notre toute

nouvelle unité de formation

"Harmonie vitale par la

sophrologie : Harmonie avec soi-

même" chaque mercredi de 17h30

à 20h50. La formatrice est ravie.

Pour mieux penser un projet,

pourquoi ne pas apprendre à

mieux se connaître ? 

 

Nous ne pouvons plus ignorer

l'importance qu'ont pris les

exercices de respiration,

relaxation et médiatation partout

dans le monde. Encore un peu à

la traîne ces dernières années, le

continent européen a décidé de

se reprendre un peu en main.

D'autant que les effets de la

sophrologie sont prouvés. "S'il y a

harmonie et beaucoup moins de

stress dans un individu, celui-ci

connaît d'office une meilleure

insertion sociale, professionnelle

et culturelle." annonçait d'emblée

lors du premier cours du

mercredi 18 septembre Virginie

Aussems, la formatrice.

 

Formatrice qui joue aussi
le rôle de guide. "L'énergie
est déjà vraiment géniale,

je sens que je vais pouvoir
pousser ce groupe loin." se
réjouit-elle. 

 

La sophrologie offre la
possibilité de mener un
travail sur soi. Elle favorise
et accompagne
l’émergence et
l’expression des
compétences et des
envies. N'est-ce pas là le
point de départ d'un
meilleur avenir
professionnel tel que nous
nous engageons à le
proposer à nos étudiants ?

 

Notre collègue de Couture
Nathalie Brandt s'est, elle,

déjà essayée à ce tout
nouveau cours... et elle est
conquise !
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LA TABLE ROSE

OCTOBRE  20 1 9

A  TOURNAI  EXPO  POUR  LA  LUTTE  CONTRE  LE  CANCER

ÉLAN DE
SOLIDARITÉ 

AVEC NOS
ETUDIANTS
HORECA...

 

La Table Rose est un événement

culinaire ayant pour but de

soutenir l’ASBL "Octobre Rose" qui

milite en faveur de la lutte et de la

recherche contre le cancer du sein.

Le 26 septembre dernier, plus de

1.400 convives se sont retrouvés à

la table de chefs étoilés pour une

soirée caritative d’exception à

Tournai.

1400 couverts servis ! Un travail

ambitieux pour nos étudiants de

Sommellerie parmi trois écoles

de l’enseignement organisé par la

Province de Hainaut. 

 

La mise en place et le service ont

ainsi été réalisés entre autres par

la section hôtellerie de l’IPES

d’Ath et de l’enseignement de

promotion sociale de Leuze

tandis que la partie sommellerie

était assurée par les étudiants de

notre promotion sociale

secondaire de 

Mons-Borinage.

 

 

En cuisine, travailler aux
côtés de chefs étoilés tels
que Benoît Neusy, David
Dufranne ou bien encore
Eric Fernez restera gravé
dans le parcours de ces
apprenants.

 

Une soirée de grande
ampleur au service d'une
belle cause.
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A aussi
retrouver en
Web TV sur

Mad(e) in
Hainaut

 

 



CHAUFFE
QUI PEUT !

Et enfin, pour terminer sur une note plus... chauffante dirons-nous avec la météo très mitigée du moment ...

 

Le 24 juin dernier, juste avant notre traditionnelle remise des diplômes, nos collègues du Service du Personnel Pascale

Petit et Anastasia D’Adamo sont allées – bien courageusement, en pleine canicule ! – chez Hainaut Sécurité à Lens. De

nombreux ateliers permettent aux métiers de la sécurité (pompiers, ambulanciers, policiers, agents de la protection

civile...) de s'entraîner dans des situations complexes. 

 

Elles ont choisi le cycle de base à destination des premiers maillons de la chaîne de secours en cas d’incendie : les

équipiers de première intervention (EPI) avec, au programme, une démonstration et un entraînement au maniement du

matériel de base de lutte contre l’incendie (extincteurs, dévidoirs à alimentation axiale, couvertures anti-feu,...). Leurs

techniques d’intervention sur les feux classiques (feu de poubelle, feu d’écran d’ordinateur, feu de coffret électrique, ...) ont

été réussies en fin de journée et elles nous ont fièrement annoncé avoir reçu leur certificat.
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