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QUE SE PASSE-T-IL 
EN CE MOMENT A 

PROMSOC SECONDAIRE ? 



NOUVELLE MAQUETTE !
 

Bienvenue dans votre nouvelle version de la newsletter 
officielle de PromSoc Secondaire Mons-Borinage.

 
Vous avez souvent parlé de ce rendez-vous régulier 

comme d'un instant gazette, journal ou même magazine. 
Les supports de communication sont comme des êtres 

vivants qui naissent, grandisssent, se transforment… Dans 
une actualité chargée en nouveaux projets pour notre 

école, nous avons essayé d’en tirer les lignes de force. La 
newsletter de PromSoc Secondaire s'habille donc des 

couleurs officielles de la Province de Hainaut pour porter 
les intentions d'un vrai projet éditorial avec son pouvoir 
organisateur... tout en n'abandonnant pas sa touche de 

créativité.
 

Bonne rentrée à toutes et tous, et bonne lecture.
 

Luigi Lattuca



          "PENSER NOTRE ECOLE"

A LOOK AT THIS ISSUE:

OPEN  H

Toute notre équipe s'est quittée le 28 février dernier sur une après-midi d'échanges 
ayant nourri quatre ateliers autour de l'identité, du bien-être et des intentions de 
notre école. Penser le présent pour mieux préparer l'avenir... Merci pour votre 
chaleureux concours durant ce moment terminé autour d'un délicieux jus de 

pomme et de desserts sucrés préparés par nos collègues "du jour".

FICHES 
PEDAGOGIQUES
Toujours les bienvenues 
dans le bureau du Service 
pédagogique.



Et le certificat 
est attribué à. . .
Formation TECHNICIEN EN 
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE 

17 étudiants ont bien réussi cette nouvelle formation organisée avec le Centre de 
compétence Forem Logistique - site d'Houdeng-Goegnies (Centre-Hainaut). Ces 

derniers pourront dès lors s’intégrer à des équipes de travail et des organisations en 
assurant la gestion du flux du transport sur les marchés nationaux et internationaux. 
Une formation en un an (CQ6) de février à décembre 2018, ayant débuté avec 20 

personnes et ne comptant donc que très peu d'abandons. Une belle motivation 
observée. 

 
L'édition 2 a débuté avec 16 nouveaux candidats et sera aussi organisée jusqu'en 
décembre prochain. Une jolie association entre Le Forem et PromSoc Secondaire 

Mons-Borinage grâce à des missions conjointes de réinsertion socio-professionnelle.



SUCCÈS DU RESTAURANT DIDACTIQUE
 

Une nouvelle soirée pleine de surprises gustatives et de 
savoirs-faire a eu lieu aux ETH de Saint-Ghislain à 

l'occasion de nos désormais bien connus "restaurants 
didactiques" le 19 février dernier. Les caméras de 

Cdanslapoche (une émission dynamique produite par la 
Province de Hainaut) étaient mêmes présentes. Entre 

interviews et professionnalisme à ne pas lâcher, tous les 
acteurs de l'événement ont assuré. 



Toujours dans sa volonté de fédérer des projets collectifs porteurs, PromSoc 
Secondaire Mons-Borinage s'est engagé dans le programme Erasmus+ 

de l’Union européenne élaboré dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2014-2021. Erasmus + 

a notamment pour objectif de contribuer à la réduction du taux d’abandon 
scolaire et d’augmenter la proportion de personnes achevant un cursus. La 
coopération en matière d’innovation et l’échange de bonnes pratiques sont 

deux de ses actions-clés. PromSoc Secondaire se reconnaît dans la 
deuxième et a eu l'honneur de vous confirmer un voyage dans les Abruzzes 

(Italie) en avril prochain. Notre collègue-enseignant Rodolphe Quéhé y 
redécouvrira son métier de sommelier dans un restaurant gastronomique 3 

étoiles.



STÉPHANIE DELCOURT

"Je possède un restaurant dans Mons depuis un peu 
plus de trois ans." Très bon point de départ pour 
notre étudiante du 1er Erasmus + de PromSoc 
Secondaire Mons-Borinage . Stéphanie Delcourt, 
en formation Sommelier à Saint-Ghislain, a 
beaucoup voyagé mais l'Italie sera une première. "Je 
connais les vins italiens par le cours Vins du monde et 
d'Europe." confie Stéphanie qui se réjouit d'avoir été 
si bien encadrée par PromSocSecondaire, la 
Province de Hainaut et l'agence Erasmus +.
 
"Je suis graduée en comptabilité et j'ai travaillé en 
banque pendant 10 ans.  Je ne me reconnaissais plus 
dans la philosophie et la politique commerciale du 
monde financier, j'ai donc décidé de me lancer en 
tant qu'indépendante Au restaurant, je me suis 
retrouvée dans des situations où je ne savais pas 
répondre lorsque l'on me parlait de vin et je trouvais 
que cela n'était pas professionnel.  J'ai toujours eu 
un attrait pour le monde du vin, j'ai fait les 
vendanges en 2013 du beaujolais, et je me disais "Un 
jour je m'inscrirais à un cours" et en 2017, j'ai fait le 
pas je me suis inscrite en promotion sociale. Cette 
expérience de voyage va être très enrichissante 
professionnellement car je serai en immersion avec 
des professionnels sommeliers cavistes pendant un 
mois. En plus, je reviendrai avec de belles notions 
d'italien.."
 

Portrait



"De là-bas 
et d'ici"

Sur une idée de Laura 
Farinari, étudiante en 
section FLE à la HEH de 
Mons (& stagiaire à 
PromSoc Secondaire).

SPECTACLE SECTION FLE

Nous vous en avons déjà parlé et ça avance bien pour la plus grande satisfaction de tous. 
Le spectacle préparé par les classes de "Français Langue Etrangère" de PromSoc secondaire 

Hainaut Mons-Borinage et "Arts d’expression" de l’Athénée Royal de Saint-Ghislain a 
désormais un nom. 

 
En partenariat avec le CLV de l’UMons, les Jeunesses Musicales Mons-Borinage et la Province 

de Hainaut, sur une idée collective, il aura les thèmes de la migration humaine, de la 
différence et de l'intégration comme fil-rouge. 
Deux représentations gratuites sont prévues :

 
-    Jeudi 25 avril 2019, 20h, Auditoire Gutenberg UMons Plaine de Nimy

-     Mardi 14 mai 2019, 14h, Hall du Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut 
(ETH), Saint-Ghislain, face à la gare.



Pour ce spectacle et sa répétition générale du 22 mars, toute 

l'équipe organisatrice et surtout les étudiants ont d'ailleurs besoin de 

quelques accessoires. 

 

-          Tabourets hauts

-          Tables hautes pliantes

-          Boîtes de chocolats belges vides

-          Paravents

-           T-shirts, casquettes, sacs … rappelant la Belgique ( 

Lumeçon, Magritte, Tintin, Manneken Pis, chocolats, 

gaufres, frites …)

-          Grands thermos pouvant contenir du thé

 

 

Merci à vous de les déposer à la salle des professeurs si vous 

souhaitez réaliser un prêt ou un don.



Et enfin n'oubliez pas l'occasion d'aller découvrir nos formations sur 

les métiers de bouche aux ETH Saint-Ghislain (dont nous partageons 

les locaux) le dimanche 31 mars prochain. Une Journée Portes 

Ouvertes y est organisée de 10h à 16h. 

Au menu : aperçu de nos locaux, rencontres et échanges avec nos 

professeurs et étudiants... et dégustations !



Envie de faire 
publier ?
UNE  SEULE  ADRESSE  :  

LUIGI .LATTUCA@HAINAUT .BE

@ bientôt !


