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Dans le cadre du forum organisé par Bruxelles Formation, La FeBISP vous invite à sa 7ème journée
d’étude

"ENSEIGNEMENT et ISP :
concurrence, osmose, symbiose ou autre chose ?"

Jeudi 6 mai 2004

Aux » Pyramides »
Place Rogier

Matinée
Examen du cadre institutionnel et des missions de l’ISP et de l’enseignement
suivi d’un débat sur la place occupée par les différents dispositifs de rattrapage des
personnes exclues de l’enseignement général.

Après-midi
Organisation de plusieurs ateliers-débats, avec des représentants d’OISP, de
l’enseignement et le public, à partir d’exemples de partenariat vécus par des OISP avec
des interlocuteurs des différents réseaux et niveaux de l’enseignement ou à partir de
présentations de pratiques relatives à des thèmes communs.
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 8h45 à 9h15 ACCUEIL

Matinée 9h15-12h45

Introduction et animation par Suzanne Beer, secrétaire générale de la FeBISP

1ère partie Le cadre institutionnel et les missions de l’ISP et de l’enseignement

Le dispositif d’ISP
Les grandes étapes du secteur ISP par Gabriel Maissin, administrateur-délégué de la FeBISP
Le décret du 27 avril 95 par Agnès De Gouy, conseillère chef de service Formation
professionnelle de la Cocof

Le système de l’enseignement
Missions, valeurs et rôle dévolu à l’enseignement par Lucienne Daubie
(coordinatrice du CEFA de Court St Etienne)

2ème partie La dimension politique et sociale de l’enseignement
Place des élèves, place et rôle des enseignants par Pierre Waaub, Enseignant, membre de
l’équipe politique de Changement pour l’égalité.

3ème partie L’ISP un dispositif de rattrapage parmi d’autres ?

En préambule : les logiques de certification et de validation des compétences par Sylvie Kwaschin,
vice-Présidente du Syndicat de l’Enseignement Libre-Setca) et Alain Kock, secrétaire de la CCFEE.

Débat : Quelle place le dispositif ISP occupe-t-il comme système de rattrapage de l’enseignement
face ou à côté des autres systèmes de formation (promotion sociale, Enseignement professionnel,
CEFA, FP Brufor) ?
avec la participation de Mme Sylvie Kwaschin et MM. Eric Buyssens, conseiller au cabinet du
Ministre Tomas, Marc Thommes, directeur-adjoint de Bruxelles Formation et Pdt de la chambre de
la formation du CEF, et Gabriel Maissin.
Questions et échanges avec la salle

12h30 à 13h45 - PAUSE-DEJEUNER

Après-midi

13h45 à 15h00 : réflexion-débat en ateliers

5 ateliers au choix sont proposés présentant des exemples de partenariat vécus par des OISP avec
des interlocuteurs de l’enseignement ou des pratiques relatives à des thématiques communes.

1° Atelier « socle de compétences de base » : un exemple Le Chef d’œuvre en alpha
avec Anne Loontjens, coordinatrice du Collectif d’Alphabétisation et Michel Graas, inspecteur
cantonal de l'enseignement subventionné CFWB.

2° Atelier « Passerelles »
La certification et la validation des compétences dans le parcours d’insertion : pourquoi, pour quels
publics, comment et par qui ?
Avec Christian Vandiepenbeeck, coordinateur de CFS et Philippe Charlier, responsable du secteur
« formation du BIEF
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3° Atelier « Guidance » 
CEFA et OISP, quelles pratiques pour quels publics et quels besoins ?
Avec Olivier Gilot - CEFA d’Anderlecht, Anne-Pascale Eppe CPMS et Julien Vandenbussche, agent
de guidance Casi-Uo/Coften.

4° Atelier « Information et orientation »
Présentation du Projet JEEP par Myriam Amrani, co-directrice de la Mission Locale de Forest.
Détermination professionnelle en Mission Locale et orientation du projet de vie en CPMS avec
Valérie Vlaminck, Mission Locale de St-Josse et Claire Kagan, directrice CPMS de St-Gilles.

5° Atelier « Accompagnement vers l’Emploi »
Quelles pratiques en ISP et dans les bureaux de placement des établissements scolaires ?
Avec Yvette de Reys, directrice-adjointe de la Mission locale d’Ixelles et Nathalie Nys, chef de
service de la Cellule Emploi ULB (CEREP).

15h30-16h10 : synthèse des ateliers

16h10-16h30 : Conclusions de la journée par Jean-Philippe Martin, administrateur-délégué de la
Mission Locale de St-Gilles


