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La Cité des Métiers
Premier pôle d’excellence d’enseignement
interréseaux de Belgique qui proposera et
renforcera des formations de niveau
secondaire supérieur touchant aux métiers
de l’industrie et de la construction.
Un espace d’orientation tout au long de la
vie ainsi qu’une école de la créativité s’y
installeront également.

La Cité des métiers c’est :
-

40.000 m2 en plein cœur de Charleroi ;
30 millions d’euros d’investissements publics ;
Plus de 50 métiers à découvrir, à tester, à apprendre sur deux sites (Université du
travail et Aumôniers du travail) ;
2 Centre de Technologies avancés ;
Un guichet unique de conseils, d’information et de découverte des métiers ;
La première école de Belgique de la Créativité.

Ouverture : septembre 2017.
Pour plus d’infos sur le projet : www.csefcharleroi.be
Partenaires : Ville de Charleroi – Comité de développement stratégique de la région de
Charleroi - Sud Hainaut - CSEF de Charleroi - Université du travail - Aumoniers du travail –
Fédération Wallonie-Bruxelles - Wallonie

1

www.notreregion.be

Le Campus technologique
Le Campus technologique est un pôle de formation
technologique unique en Wallonie, au cœur de l’activité
industrielle de Charleroi.
Il s’agit d’un projet inter-réseaux rassemblant les
ressources des principaux acteurs de l’enseignement
supérieur industriel, de l’enseignement industriel de
promotion sociale, de la formation, de l’emploi et de la
recherche sur l’Aéropole de Charleroi.
Outil pédagogique innovant et performant au service des travailleurs, des demandeurs
d’emploi, des enseignants, des élèves et des étudiants, de 16 à 65 ans, le Campus
technologique proposera une offre industrielle de qualité :
 Des infrastructures de formation et d’enseignement modernes, attractives et
facilement accessibles ;
 Des équipements de pointe correspondant à la réalité industrielle ;
 Des formateurs et des enseignants expérimentés.
En formant les ingénieurs et les techniciens de demain, le Campus constituera un atout pour
les entreprises du secteur de l’industrie technologique et l’ensemble de la Wallonie.
Ouverture :
-

Phase 1 - Formation professionnelle des demandeurs d’emploi, des travailleurs, des
élèves et des enseignants : septembre 2014.

-

Phase 2 – Etudiants de l’enseignement supérieur : septembre 2016.

Partenaires : Comité de développement stratégique de la région de Charleroi – Sud Hainaut,
Agoria, Metallos MWB, Metal CSC, FFIHN, Technofutur industrie, Forem, Province de
Hainaut, Condorcet, Helha, Sirris, Cenaero, Igretec, Université du travail de Charleroi, Ville de
Charleroi, Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, Union Européenne, Sogepa,
Sambrinvest.
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L’Université Ouverte
En collaboration étroite avec les universités de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Université
Ouverte constituera un ensemblier et une
agence de promotion et de soutien à la mise en
place de formation universitaire tout au long de
la vie.

Basée à Charleroi, terre d’inter-réseaux, l’Université Ouverte aura pour objectifs :
-

-

de promouvoir l’offre universitaire à horaires décalés de la Fédération WallonieBruxelles ;
de détecter puis d’analyser des besoins sous-régionaux en formations universitaires
tout au long de la vie, à travers les Instances de Bassins de vie Emploi-FormationEnseignement ;
de mettre en relation permanente les différents acteurs de l’amont et de l’aval de la
formation tout au long de la vie ;
d’accompagner et de soutenir la mise en place d’offre de formations universitaires
ponctuelles et délocalisées répondant aux besoins sous-régionaux.

Ouverture : septembre 2015.
Partenaires : Ville de Charleroi – Comité de développement stratégique de la région de
Charleroi - Sud Hainaut - CSEF de Charleroi – CUNIC – CIFoP – Fédération Wallonie-Bruxelles
- Wallonie

3

