
 

 

 

Circulaire 7050 du 18/03/2019 
 

SAMS – Salon des Métiers de l'industrie – le 25 avril 2019 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 6913 du 18/12/2018 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 12/02/2019 au 25/04/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Invitation à participer à un salon des métiers dédié à l'industrie et à 

des visites d'entreprises afin de soutenir l'orientation active des élèves 

dans le cadre de leur parcours scolaire (élèves de 2ème année du 1er 

degré - élèves de 3ème  ou 4ème technique/professionnelle) ainsi que 

leur insertion dans le monde du travail ou dans l'enseignement 

supérieur (élèves de 6 ou 7ème  ) 

  

Mots-clés Orientation; CPU; métiers; Salon des métiers; Industrie;   

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 

 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 

 
Secondaire spécialisé 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres de Technologie Avancée (CTA) 
 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Voir circulaire   

 



Madame, Monsieur, 
 
En complément de la Circulaire 6913 du 18/12/2018, je vous informe que se tiendra le jeudi 25 avril 

2019 la 3e édition du "SAMS – Salon des Métiers de l'industrie" à "la Fabrik" de Herstal. Ce salon 

s'inscrit dans le cadre d'une semaine thématique dédiée à l’Industrie durant laquelle seront 

notamment organisées des visites d’entreprises. Celles-ci auront lieu du 23 au 26 avril 2019. Elles 

donneront l'occasion aux écoles techniques qui organisent les nouvelles options en CPU et/ou les 

options de Maintenance industrielle de visiter les entreprises. 

Les objectifs poursuivis par cette initiative sont les suivants: 

• informer et sensibiliser les jeunes aux potentialités offertes par les métiers de l’industrie, 
ainsi qu’aux perspectives de carrières offertes par ceux-ci; 

• faire découvrir des entreprises au rayonnement parfois international; 

• promouvoir les filières d'enseignement et de formation qui mènent à ces métiers; 

• faciliter l'orientation des jeunes à l'entrée et à la sortie de l'Enseignement secondaire; 

• permettre un contact direct avec la réalité des entreprises; 

• découvrir les principes de la Certification par unités (la CPU); 

• montrer le savoir-faire des élèves à travers la présentation de projets mis en œuvre dans le 
cadre de la CPU 4-5-6 et de la Maintenance industrielle; 

• promouvoir les CTA industriels. 

Le SAMS, c'est: 

• 75 exposants,  

• 200 m² d’espace Stands, 

• des conférences & Ateliers thématiques, 

• des "Job-dating & Stage-dating", 

• un Espace Conseil & Orientation, 

• des démos techniques, 

… en partenariat avec la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la DREMT, la Cellule CPU, 
le réseau des CTA, la Fondation pour l'Enseignement, l'IFP, AGORIA, VOLTA, l'IFPM, le SIEP Liège, les 
IBEFE Liège, Huy-Waremme et Verviers,  le FOREM, DMG MORI, Hoffmann Group,  l'AIHE Association 
des industries, la SPI – Agence de développement pour la province de Liège, le GRE Liège, la CCI 
Liège-Verviers-Namur, Actemium Nederland. 
 
Actuellement, les organisateurs peuvent compter sur l'inscription d'une quinzaine d'écoles 
secondaires techniques, sept écoles supérieures techniques, six CTA industriels, le Centre de 
compétence TECHNIFUTUR et différents acteurs de l'enseignement/formation. 

 
Adresse du jour: 
 

La FABRIK 
Rue Pierre-Joseph Antoine, 79/E 

4040 HERSTAL 
 
À quelques minutes de Liège, le site est très facile d’accès à partir de Liège, Bruxelles, Namur, 

Maastricht. Il dispose d’un vaste parking gratuit. 

Accès en transport en commun: à partir de la Gare TGV Liège-Guillemins, prendre la ligne de bus TEC 

n°1  en direction de "Coronmeuse".  Au terminus, "Place de Coronmeuse", prendre la ligne de bus 

TEC n°7, direction "Hermée" – Arrêt "Herstal Charbonnage de L’Espérance". 



Public cible 
 
Comme annoncé dans la circulaire 6913, la visite du Salon le jeudi 25 avril 2019 s'adresse 
principalement aux: 

• élèves de 2e année du 1er degré*; 

• jeunes de 3e année technique/professionnelle qui pourraient entrer en CPU 4-5-6 (Systèmes 
d'usinage ou Installations électriques); 

• élèves de 4e année qui envisagent un 3e degré technique/professionnel dans une option de 
Maintenance industrielle; 

• finalistes de 6e année (et 7PB) amenés à faire un choix d'orientation vers l'Enseignement 
supérieur. 

 
* Il est demandé aux enseignants et personnels CPMS de bien préparer ces élèves à effectuer une 
visite constructive, c’est-à-dire dans un but bien précis qui est l'orientation au sortir du 1er degré, en 
consultant notamment avec eux le site www.monecolemonmetier.cfwb.be  
 
Je vous prie de trouver les informations pratiques relatives au Salon des Métiers à l’adresse: 

https://sams-salon.be/fr/ 

Programme 
 
Salon accessible de 9h30 à 18h00  

11h00 
Inauguration officielle du SAMS 2019 

14h00 – 17h00 
Ateliers thématiques 

17h00 
Emission Facebook Live 

18h00 
Soirée du SAMS (Uniquement sur inscriptions). La soirée Networking est dédiée aux entreprises et 
aux professionnels du secteur (les institutions, les Directions d’établissements scolaires, les Cadres 

techniques de l'enseignement qualifiant).   
 
Pour la visite du salon, toutes les écoles doivent s’inscrire via ce formulaire pratique: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-

f9i9p__iEq9s4ss_TtjpdFCZOxWZBfT6uSXSjKaj7_XVg/viewform 

Pour toute information complémentaire, vous êtes invités à prendre contact avec Mme Nathalie 
DUCHATEAU, Cheffe de projet de Basse-Meuse développement: 
nathalie.duchateau@bassemeuse.be 
 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire. 
 
 
 

Marie-Martine SCHYNS 
Ministre de l’Education  
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