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Bienvenue  
à la HELHa !
En ce jour de rentrée académique, 
je vous souhaite le meilleur. Le 
meilleur dans tous les aspects 
qui façonnent votre vie. Puisse 
cette année réaliser au mieux 
tous les objectifs - entre autres 
professionnels - que vous vous 
êtes fixés.

Vous avez dans les mains le quatrième 
numéro du HELHactu, davantage 
focalisé sur la communication interne. 

J’aimerais mettre en exergue l’article 
du Président du C.A., Monsieur 
Daniel Salomon, qui développe les 
axes essentiels de notre Haute Ecole. 
Celle-ci, pour rappel, entame déjà sa 
cinquième année d’existence. Dans 
ce cadre, il était heureux de dresser 
le bilan et de brosser les perspectives 
d’avenir. Ce que fait Monsieur 
Salomon. Dans le prolongement 
de cet article, vous connaîtrez les 
noms et les missions de ceux qui 
l’accompagnent dans cette tâche. 

Qu’ils soient tous remerciés pour 
l’excellent travail qu’ils accomplissent 

au quotidien pour le développement 
et le rayonnement de la Haute Ecole 
Louvain en Hainaut.

Par ailleurs, il me plaît de souligner 
la parution de la seconde brochure 
"Bienvenue" qui vient compléter 
- dans un autre style et un autre 
format - ce journal d’entreprise. Cette 
brochure de 72 pages constitue au 
sens strict et étymologique un "vade-
mecum , c’est-à-dire le guide presque 
"routier" d’accompagnement et 
d’aide à l’intégration non seulement 
des jeunes professeurs mais aussi de 
tout membre du personnel. 

Gardez-le précieusement : il vous 
rendra nombre de services !

Jean-Luc Vreux, Directeur-Président de la HELHa 

Une expo qui 
cartonne !
Du mercredi 9 octobre jusqu’à 
la fin du mois de novembre, 
une "Expo qui cartonne" au 
3e étage du bâtiment 1 (ISSHA). 
Les bénéficiaires du CPAS 
de Colfontaine présenteront 
en effet une exposition de 
"meubles en carton" réalisés 
dans les ateliers animés par 

l’asbl Art. 27. Ce travail est le fruit d’une collaboration 
entre Virginie Torkarski, assistante sociale au CPAS de 
Colfontaine et Radia Boudaoui, animatrice à Art. 27. 

La prochaine exposition portera sur les Roms avec 
de superbes photos de Damienne Flipo. Nous en 
reparlerons.

A pointer dans l’agenda  
de l’Institut Cardijn

Jeudi 17 octobre, Séminaire international de recherche 
en ingénierie et action sociales : Stéphane Beaud, 
Professeur de Sociologie à l’Ecole Normale Supérieure 
(Rue d’Ulm, Paris), Comment les sciences sociales 
peuvent-elles rendre compte d’un fait social surexposé 
médiatiquement ? 

Jeudi 14 novembre, de 9 h à 13 h, Conférence-débat 
sur l’Evaluation co-organisée par le BAC AS Cardijn, 
le BAC AS Henallux et le Master en Ingénierie et Action 
sociales LLN/Namur. 

Le même jour, à 17 h, toujours à Cardijn : Séminaire 
international de recherche en ingénierie et action 
sociales : Delphine Serre, Professeur de Sociologie à 
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Gouverner 
le travail des assistantes sociales par le chiffre ?

Formation continue  
dans le Paramédical

La brochure "Formation continuE" est parue. 
Pour tout savoir sur les 20 formations qui vous sont 
proposées : sabine.hans@helha.be

Nomination
Réuni le 12 septembre dernier, le Conseil 
d’Administration de la HELHa a pris la décision de 
désigner Jacques neirynck comme directeur du 
département technique long de Mons-Charleroi. Cette 
désignation a pris cours le 15 septembre 2013 pour un 
mandat de cinq ans. Toutes nos félicitations ! 

   ■

BrèvesMa Terre Salon des étudiants

Le diplôme, et après ?
une formation pour les enseignants 
en début de carrière dans le 
secondaire

Cette formation, issue d’une coopération 
SEDESS - Tournai /CECAFOC / HELHa, se 
répartit sur trois demi-journées et/
ou 2 journées de six heures. 

L e s  f o rma teu r s  pa r t ena i re s 
sont issus de deux mondes qui, 
habituellement, se côtoient peu : 
celui de l’accompagnement et de la 
formation continuée, avec les conseillers 
pédagogiques, et celui de la formation 

initiale, avec les pédagogues. Ces 
formateurs ont pour objectifs l’insertion 
socio-professionnelle des enseignants 
débutants. Ils les amènent notamment 
à porter un regard réflexif sur leur 
pratique mais également à réfléchir à 
des pistes concrètes pour les aider à 
surmonter certaines de leurs difficultés.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité 
du billet que nous avons rédigé dans 
le HELHactu 3  mais l’objet du présent 
article a pour intention de relever que 
ce dispositif est également mis sur pieds 
pour les régents depuis près de trois ans: 

l’objectif est vraiment d’accompagner 
les jeunes diplômés lors de leurs 
premiers pas professionnels et 
de favoriser ainsi leur maintien dans 
la profession. A noter que cette 
préoccupation et la mise en évidence 
des dispositifs existants liés à ce sujet 
sont présentes dans la note du Cabinet 
du Ministre Marcourt récemment 
diffusée (note concernant la réforme 
de la formation initiale).

Tout ceci passe par la mise en 
place d’une méthodologie bâtie 
essentiellement sur l’analyse des 

besoins des participants, l’intervision 
mais également sur le développement 
de la réflexivité afin de répondre à des 
situations critiques. Des inspecteurs, 
des directeurs d’école s’inscrivent aussi 
dans ce processus. Enfin, les formateurs 
cherchent véritablement à faire émerger 
une "communauté de praticiens" 
rencontrant des difficultés similaires ; 
cette communauté tente de favoriser 
la diminution du sentiment d’isolement 
souvent perçu par les enseignants en 
début de carrière.  ■   jld    

Les catégories paramédicale et 
technique dans l’émission "ma terre "

Une des prochaines émissions de 
"Ma Terre " portera sur "Patrimoine 
et agriculture ". Il y sera question 
d ’ép idémies ,  d ’ép izoot ies  e t 
d’ergotisme gangreneux… 

Dans ce cadre, le scénariste de 
l’émission (Gorian Delpâture) et 
le réalisateur (Pascal Destiné) sont 
entrés en contact avec l’asbl Grande 
Procession de Tournai. En effet, 
la Procession de la cité des cinq 
clochers est une tradition religieuse 
remontant à 1092  ; elle témoigne 
précisément de la fidélité de la Ville de 
Tournai à la Vierge Marie au moment 
où l’épidémie de peste faisait de 
nombreuses victimes.

Af in  de  ne pas  t roub ler  le 
déroulement du cortège, l’équipe 
de la très belle émission culturelle 
de la RTBF souhaitait filmer quelques 
groupes représentatifs. Dont les 
camilliens représentés par marcel 
Bettens, Directeur de la catégorie 
paramédicale, et les porteurs d’un 
des trésors de Belgique, la châsse de 
Notre-Dame, porteurs dont fait partie 
Jacques neirynck, le récent Directeur 

du Département technique type long 
de Mons et de Charleroi. 

Une première séance d’enregistrement 
a eu lieu le 9 septembre dans 
la Cathédrale. C’est dans une 
atmosphère veloutée, à la lumière des 
torches et des flambeaux, que celle-ci 
a été vécue. 

L’équipe est revenue le dimanche 
matin en compagnie d’armelle, la 
nouvelle présentatrice de l’émission 
qui remplace Corinne Boulangier 
devenue, quant à elle, directrice de la 
Première (Radio). Toutes les séquences 
de transition ont donc été tournées 
également sur le sol tournaisien. 

Indépendamment de l’émission "Ma 
Terre ", la Grande Procession de cette 
année 2013 fut une grande réussite. 
Les organisateurs avaient changé la 
date, passant du 2e au 3e dimanche 
de septembre  ; ils avaient changé 
l’heure, puisque le départ ne se faisait 
pas l’après-midi mais bien à 10 heures 
du matin. Malgré ces changements, le 
public a répondu présent. Et la ferveur, 
surtout, était au rendez-vous de cet 
événement historique et spirituel.  ■ 

jld

Le  S I EP  a sb l  ( Se r v i c e 
d’Information sur les Etudes 
et les Professions) organise 
annuellement cinq salons 
à Bruxelles,  charleroi, 
Liège, namur et tournai. Ils 
s’adressent aux étudiants, 
p a re n t s ,  e n s e i g n a n t s , 
demandeurs d’emploi pour 
des choix d’orientation 
scolaire et professionnelle et 
offrent un panel représentatif 
du monde de l’Enseignement, 
de la Formation et de l’Emploi 
mais aussi de la Jeunesse et de 
l’International.

Pour des raisons légitimes 
de non-concurrence entre 
les Hautes Ecoles, la HELHa 
ne participe pas au Salon de 
Liège. Par contre, en fonction 
de la proximité avec l’Institut 
Cardijn de Louvain-la-Neuve, 
elle se rend aux Journées 
de l’Orientation en Brabant 
Wallon. Ce salon a lieu à 
Court-Saint-Etienne.   ■

La plateforme du CIO

Dates institutions Lieu organisation
1/10/2013 Séminaire de Floreffe Floreffe UCL
10/10/2013 Institut de l’Enfant-Jésus Nivelles UCL
15/10/2013 Centre scolaire du Sacré-Cœur Charleroi UCL

17/10/2013 Notre-Dame des Champs Uccle UCL
5/11/2013 Institut Saint-Joseph La Louvière UCL
7/11/2013 Saint-Louis Namur UNamur
7/11/2013 Institut des Ursulines Mons UCL
12/11/2013 Institut Saint-Joseph Ciney UCL
14/11/2013 Institut Notre-Dame Fleurus UCL
18/11/2013 Notre-Dame Erpent UNamur
19/11/2013 Collège Notre-Dame Tournai UCL
26/11/2013 Collège du Christ-Roi Ottignies UCL
14/01/2014 Collège Saint-Vincent Soignies UCL
16/01/2014 Lycée de Berlaymont Waterloo UCL
23/01/2014 Centre Educatif Saint-Pierre Leuze UCL
28/01/2014 Sainte-Marie Namur UNamur
28/01/2014 Collège Saint-Michel Etterbeek UCL
30/01/2014 Collège Sainte-Marie Mouscron UCL
4/02/2014 Collège Saint-Pierre Jette UCL

Le Centre d’Information 
et d’Orientation de 
l’UCL dispose d’une 
plateforme tout à 
fa i t  pe r fo rmante  
(https://i-meetsup.
uclouvain.be/) où sont 

listés les dates des séances d’information, 
les établissements scolaires qui accueillent 
(avec l’ensemble des coordonnées : adresse 
et numéro de téléphone), les écoles invitées, 
les différents carrefours pour lesquels la 
HELHa est sollicitée. 

Pour s’inscrire (en qualité d’informateur), il suffit 
simplement d’indiquer son adresse électronique ; 
en deux/trois clics, le nom apparaît en regard 
du CIO. 
Il est bien évident que l’on peut s’inscrire à 
plusieurs carrefours, se désinscrire, modifier 
son mot de passe, indiquer ou supprimer un 
numéro de GSM, etc. 
Bref, un outil tout à fait efficace pour la bonne 
gestion des rencontres avec les rhétoriciens de 
la Communauté Française. 

TouTes
les daTes !

 

Bruxelles
22 et 23 novembre 2013

Namur
7 et 8 février 2014

Charleroi
14 et 15 février 2014 

Tournai
21 et 22 février 2014

Court-saint-
etienne
21 et 22 mars 2014

lille 
16, 17 et 18 janvier 
2014

Le regard de Daniel Salomon, président du P.O. de la HELHa 

Président du conseil d’administration, 
Daniel Salomon évoque deux 
thèmes essentiels pour l’avenir de 
notre Haute Ecole (priorités pour la 
HELHa, investissements et gestion du 
patrimoine immobilier). ce faisant, 
il met en perspective les 4 ans de 
vie commune des trois ex-Hautes 
Ecoles et l’avenir qui se dessine 
journellement… 

HELHactu : Quelles sont vos lignes de 
force et vos priorités pour la HELHa ? 

Daniel Salomon : Tous les petits tracas du 
quotidien (et ils sont souvent nombreux !) 
ne doivent jamais nous faire perdre de vue 
que la HELHa existe pour offrir aux jeunes 
gens et jeunes filles de nos régions qui le 
souhaitent une formation professionnelle, 
sociale et personnelle qui leur permettra 
de s’intégrer au mieux dans la vie active 
des entreprises et la société. Tout le 
reste (investissements, règlementations, 
engagements, programmations, …) n’est 
qu’au service de cette mission.

C’est pour nous tous, membres du 
C.A. et de la direction, enseignants et 
membres du personnel administratif et 
ouvrier une lourde responsabilité puisque 
les quelque 1850 jeunes que la HELHa 
diplôme chaque année participeront à la 
constitution de cette société de demain 
que l’on veut démocratique et solidaire et 
devront être prêts à répondre aux attentes 
toujours en évolution des entreprises. 

Soucieux de ces attentes, nous ne 
pouvons cependant pas nous contenter 
de diplômer des profils trop formatés car 
l’évolution galopante des technologies 
imposera à chacun d’entre eux de 
s’adapter en permanence. Nous devons 
préparer les étudiants à cela aussi.

Notre mission commune est donc 
d’amener un maximum de ces jeunes à 
remplir ces critères. La tâche n’est pas 
facile car elle impose notamment aux 
enseignants une actualisation permanente 
de leurs compétences tant scientifiques 
que techniques et pédagogiques. 
L’enseignement que nous prodiguons 

doit être en phase avec la réalité vécue 
aujourd’hui dans les entreprises et avec 
ces jeunes qui sont différents de ce que 
nous étions à leur âge.

On sait que la réussite d’un étudiant est 
une responsabilité partagée entre lui-
même bien entendu (il est le premier 
acteur de sa réussite), son entourage 
et aussi les enseignants qui devront 
développer des stratégies de formation 
compte tenu de la réalité de ces jeunes, 
avec leurs forces et leurs faiblesses, 
sans nostalgie ni comparaison stérile 
avec le passé. Et le quatrième acteur 
de cette responsabilité de réussite est 
l’institution qui se doit de mettre en 
place une organisation qui encouragera 
le travail des enseignants et favorisera 
l’accès des étudiants à une personnalité 
harmonieuse, une professionnalisation 
efficace et une insertion sociale solidaire 
et épanouie.

Quelle belle mission ! …mais quel boulot !

Toutes les institutions de formation 
doivent poursuivre ces objectifs mais, 
à la HELHa qui entre dans sa 5e année 
d’existence, s’ajoutait une autre ligne de 
force qui a mobilisé nos soins : établir la 
confiance entre les partenaires qui, avant 
la fusion, avaient connu des histoires 
et des pratiques différentes dans des 
contextes géographiques et sociaux eux 
aussi différents et aussi amener chacun à 
ne plus penser à son ancienne institution 
mais désormais à penser "HELHa ".

Un grand poète républicain espagnol 
a dit :"Toi qui chemines, il n’y a pas de 
chemin ". Pour cet objectif de confiance 
et de pensée, nous avons effectivement 
constaté que c’est en cheminant que se 
fait le chemin. Il nous semble néanmoins 
pouvoir dire que le chemin est bien 
engagé.

Enfin, on doit assumer aussi le fait que 
la HELHa est un gros employeur dans la 
région (pas moins de 1000 personnes 
concernées) et donc en assumer tous les 
devoirs et responsabilités.

HELHactu : Que prévoyez-vous en 
matière d’investissements et gestion 
du patrimoine immobilier ?

Daniel Salomon : Parmi les responsabilités 
du C.A., il y a notamment la constitution 
et la gestion d’un patrimoine immobilier 
qui mettra à disposition des activités 
d’enseignement des locaux favorisant une 
formation de qualité.

A la fois parce que les 3 anciennes 
institutions dépendaient en grande partie 
de propriétaires externes et parce que le 
nombre croissant d’étudiants accueillis 
exige des espaces supplémentaires, 
plusieurs décisions importantes ont été 
prises par le C.A. Faisons-en l’inventaire 
en parcourant nos implantations d’Ouest 
en Est.

a tournai, un besoin criant de grand 
auditoire se faisait ressentir depuis 
longtemps. Trouver en centre-ville un 
espace pouvant convenir n’était pas 
chose aisée. Le dossier avait été ouvert 
en son temps par le C.A. de la HELHo 
et nous avons pu mener à bien l’achat 
d’un bâtiment et l’aménagement d’un 
auditoire de plus de 140 places et de 
locaux techniques (son et vidéo) pour la 
section Communication dans la rue de 
l’Ecorcherie, juste à côté de nos locaux 
actuels. L’inauguration de ce nouveau 
complexe a eu lieu en janvier 2013.

Par ailleurs, l’exiguïté des locaux du Quai 
des Salines et le développement de la 
nouvelle section GRH nécessitaient de 
trouver, dans un périmètre proche, un 
nouvel espace important. Après la poursuite 
vaine de plusieurs pistes et de longues 
négociations, la HELHa a finalement pu 
se porter acquéreur du bâtiment de la 
rue Frinoise déjà partiellement occupé par 
notre département technique et partagé 
avec l’école secondaire. Ce sont ainsi deux 
étages et demi de quelque 800m² chacun, 
soit 2000m² supplémentaires qui seront 
disponibles progressivement. L’acte d’achat 
a été signé chez le notaire en juin dernier.

a mons, l’ex-HERB avait lancé un 
ambitieux programme de nouvelles 

constructions pour recentrer ses 
formations montoises sur le site dit 
"Campus FUCaM". La première phase 
de ce programme avait déjà été menée à 
bien avant la fusion. Il fallait attendre que la 
situation financière soit stabilisée et assurée 
pour pouvoir lancer la phase 2 dont la 
première pierre a été posée en octobre 
2012 et qui devrait être opérationnelle en 
septembre 2014. Le nouveau bâtiment 
accueillera les formations techniques de 
l’ISICHt et le département pédagogique de 
la rue des Dominicains. Des négociations 
sont en cours pour envisager d’héberger 
également sur le site les sections 
d’enseignement supérieur de la Promotion 
sociale IRAM. (Le site présenterait alors une 
belle image de complémentarité entre trois 
des opérateurs d’enseignement supérieur : 
l’Université, la Haute Ecole et la Promotion 
sociale). Il faudra néanmoins compléter 
cette phase 2 par une phase 2bis qui, dans 
un bâtiment annexe construit en semi-
industriel, contiendra tous les laboratoires 
requis pour ces formations.

Pour la région de charleroi : le 
propriétaire des bâtiments de la rue 
Puissant qui abritait notre Ecole Sociale 
ayant voulu récupérer l’usage de ses biens, 
il fallait trouver un nouveau site pour cette 
formation. Malgré la valse-hésitation des 
autorités communales de Charleroi, il a 
été décidé d’implanter cette Ecole Sociale 
sur le site de Montignies-sur-Sambre et 
des travaux ont été engagés pour que 
les locaux correspondent aux attentes. 
Leur inauguration a eu lieu en septembre 
2010. Avec comme objectif à court 
terme le regroupement des formations 
économiques sur un même site, le 
département informatique de gestion s’y 
est également installé.

Une démarche identique du propriétaire 
des locaux que nous occupons à Fleurus 
(l’école secondaire, en manque de 
locaux, souhaite récupérer l’ensemble 
des bâtiments pour septembre 2015) 
nous impose également de trouver une 
bonne solution d’hébergement pour nos 
formations du lieu. 

Plusieurs pistes sont ouvertes :
- il y a d’abord le projet de l’Aéropôle de 
Gosselies, initié par AGORIA et soutenu 
par des fonds sectoriels, qui regrouperait 
des entreprises et des opérateurs de 
formation. Nous nous y retrouverions 
notamment avec la Haute Ecole de la 
province, Condorcet, avec l’UCL, l’UMons 
et le FOREM. Si le projet est mené à bien, 
il accueillerait notamment nos formations 
de Biologie médicale et d’Agro de Fleurus, 
en plus de nos formations techniques du 
bassin de Charleroi. Mais les négociations 
sont longues et difficiles et s’il y a eu des 
engagements, rien n’est encore confirmé ;

- si l’Aéropôle ne voyait pas le jour, nous 
aurions, pour la Biologie médicale et 
l’Agro, une belle possibilité de repli sur 
le Biopark à Gosselies, régi par l’ULB et 
chargé de recherche et de formation 
continuée. Des laboratoires performants et 
une belle expertise sur place justifieraient 
les investissements qu’il faudrait y faire ;

- pour les autres formations, le site de 
Montignies semble le mieux convenir 

mais on s’y sent déjà à l’étroit. L’hôpital 
déménagera bien mais seulement à 
l’horizon 2020 ; en attendant, il faudra 
trouver de nouveaux espaces disponibles. 
L’idée a été lancée d’ajouter un étage, 
en structure légère, sur un des bâtiments 
du site. L’administration du cadastre, 
consultée, n’a pas marqué de désaccord 
sur cette possibilité dont l’aspect technique 
a été reconnu possible par des architectes. 
Sur base de demandes précises exprimées 
par les directions sur place et d’un cahier 
de charges établi, le bureau d’architectes 
a été chargé d’élaborer des projets. En 
attendant, pour pallier l’urgence, une 
location est prévue à Saint-Joseph à Gilly 
(septembre 2013) ainsi que l’aménagement 
de classes dans ce qui fut l’internat. 

Ces constructions, achats et aménagements 
ont évidemment un coût fort important 
qui doit être supporté dans le cadre de 
l’allocation globale qui nous est accordée. Il 
s’agit donc d’être très prudents et vigilants 
dans l’ensemble de ces engagements, de 
gérer nos moyens avec le plus grand soin 
et de ne pas pénaliser de ce fait, trop 
lourdement, nos taux d’encadrement. On 
remarquera avec satisfaction que celui-ci 
a pu être, malgré tous ces engagements, 
de 86% durant cette année académique 
2012-2013.

Voilà pour les axes essentiels.

Permettez-moi de profiter de cette 
interview pour souhaiter une excellente 
rentrée académique à l’ensemble des 
membres du personnel de la HELHa ! 

autour de Daniel Salomon…
gravite le Pouvoir organisateur de la 
HELHa, qui comprend 24 membres :

Franz ANSIEAU, Didier CAILLE, Jean 
COOPMANS, Pierre CULOT, Achille 
DEBRUS, Virginie DE CLERCQ, Jacques 
DELANNAY, André DENAUW, Christian 
DENEE, Pierre DENIL, Pierre DESMONS, 
Christian DUHAYON, Guy FAINGNAERT, 
Jean-Pol FRERE, Pascal GRAUX, Michel 
GOMEz, Thierry JACQUES, Willy 
LAMBORELLE, Jean LEFEVRE, Philippe 
PAQUE, Vincent PESTIEAU, Anne SCHEUNE 
et Robert VANGENEBERG.

 

Parmi eux 12 membres constituent le 
conseil d’administration :
Jean COOPMANS, Pierre CULOT, Jacques 
DELANNAY, André DENAUW, Christian 
DENEE (Vice-président), Pierre DESMONS 
(Vice-président), Guy FAINGNAERT, Michel 
GOMEz, Pascal GRAUX, Thierry JACQUES, 
Daniel SALOMON (Président), Robert 
VANGENEBERG. 

Conformément aux statuts de l’ASBL 
HELHa, on veille à y représenter au mieux 
les différentes catégories de la Haute Ecole 
et les différentes régions de la province, 
celles-ci se définissant à partir des 3 HE 
avant fusion.

Le conseil d’administration se réunit 
une fois par mois. Sont invités permanents 
au C.A., avec voix consultative, outre le 
commissaire du gouvernement, le vice-
recteur de l’UCL et le directeur diocésain.

Le Directeur-président, Jean-Luc Vreux, 
assiste à ces réunions et Bernard Riguelle 
en assure le secrétariat. 

L’assemblée Générale, elle, se réunit en 
moyenne deux fois l’an (approbation du 
budget vers le mois de mars, approbation 
des comptes en juin). 

Le Pouvoir   organisateur de la 
Haute Ecole se réserve principalement 
les compétences relatives à la politique 
générale et patrimoniale via son Conseil 
d’administration.

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée 
générale sont présidés par le président du 
P.O., Daniel Salomon.  ■

LeS courS ouvertS 
à la HeLHa auront lieu le  
mercredi 7 mai 2014

Pour tout 
rEnSEiGnEmEnt : 

contactez le secrétariat 
de l’école normale de 
Leuze au  :
069/67 21 00
ou l’adresse mail  :
peda.leuze@helha.be

Retrouvez toute l’actualité
sur www.helha.be

Rejoignez-nous sur facebook  
http://www.facebook.com/helha.be

Suivez-nous sur Twitter !
@HeLHaBe
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Au revoir,  
Madame la Directrice ! 

Colloque international Canada

A la section GRH,  ça déménage ! 

Des étudiants de 
comptabilité primés

par le CNECB

Esprit, es-tu là ?

Quinzaine numérique
La Sectionpub de la HELHa était présente dans 
l’organisation de la quinzaine numérique. Cette 
quinzaine est le fruit d’un partenariat avec Arts2, 
UMons, le Café numérique, les Jeudis du Libre, le 
Mundaneum… Il y était question, à la HELHa, de 
l’utilisation des cmS (pour les néophytes : Content 
Management System, c’est-à-dire un système de 
gestion de contenu utilisé pour la mise à jour d’un site 
internet) et de worskhops sur Wordpress, Joomla 
et Drupal. 

Un nouveau logiciel pour la gestion 
des Centres de Documentation

Un pas important vient d’être franchi : le logiciel 
pmb pour la gestion des données vient d’être adopté 
par l’ensemble des Centres de Documentation de 
la HELHa. Les procédures sont donc désormais les 
mêmes partout. pmb est un logiciel en français et 
très simple d’utilisation. Dès à présent, vous avez 
accès au catalogue en ligne via l’adresse suivante :  
http://pmb.helha.be. Désormais, vous pouvez 
préparer vos recherches à domicile, consulter la liste 
des dernières acquisitions depuis votre portable… en 
quelques clics. 

N’hésitez pas à tester ce programme. Il s’utilise 
de façon très intuitive et ne nécessite pas de 
connaissances particulières. 

Dans la brochure "Bienvenue", vous trouverez les 
noms de tous les bibliothécaires qui pourront vous 
guider dans la prise en main de ce nouvel outil.

Domotique Charleroi :  
visite de Madame la Ministre

Le mardi 17 septembre 2013, marie-martine 
Schyns, ministre de l’Enseignement, a pu apprécier 
la qualité du matériel du cta (Centre de Technologies 
Avancées) de domotique situé dans les bâtiments de 
l’iSat à charleroi. Ce matériel est utilisé dans les 
cours de domotique par nos étudiants du bachelier en 
domotique – gestion technique des bâtiments.

Eurocatering
Le 11 octobre dernier avait lieu la conférence de 
clôture et la présentation des résultats du projet 
"EurocatHos". 

Après une conférence de mme Barbara HErmanS 
de la Commission européenne sur le "multilinguisme 
dans les formations professionalisantes", 
christian Goethals et ses partenaires ont eu l’occasion 
de présenter les résultats de leur projet européen 
ainsi que le nouveau cours de langue en ligne gratuit  
www.eurocatering.org en 11 langues pour les 
secteurs de la cuisine, réception et restaurant. Les 
représentants des 11 pays participants étaient présents ! 
N’hésitez pas à surfer : c’est gai, c’est ludique, c’est… 
exemplaire !

Oubli
Que l’on se rassure : Guy Foucart, après 20 ans de 
très bons et très loyaux services, fait toujours partie 
du service comptabilité de la HELHa. Son nom 
a été malencontreusement oublié dans la brochure 
"Bienvenue ". toutes nos excuses. ■

Brèves

Du 02 juin au 05 juin avait lieu le colloque international QPES (Questions de 
Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur) à Sherbrooke (Canada).

Trois enseignants de la catégorie pédagogique (Dominique rosar et Véronique 
Vanderus de Gosselies, Geoffrey Delcroix de Braine-le-Comte) y ont respectivement 
communiqué sur un dispositif pédagogique développant les compétences professionnelles 
dans la formation initiale des instituteurs primaires, et sur l’outil DSD (Décomposition 
Spectrale Dynamique) permettant de cartographier, de façon diagnostique, un curriculum 
de formation s’inscrivant dans une approche par compétences. Au vu des commentaires 
reçus et des contacts établis, les différents publics ont apprécié le caractère "pratico-
pratique " et original de la première communication. Relativement à la seconde, un 
projet de développement de l’outil à une échelle internationale (Belgique, 
France, Suisse et canada) pourrait voir le jour.

Innovations pédagogiques et échanges de pratiques étaient donc au rendez-vous. Nos 
représentants feront sous peu un retour au niveau de la HELHa. Pour information, 
le prochain colloque QPES est prévu à Brest (France) en 2015…  ■

Le collège national des Experts comptables de Belgique  
a reconnu les compétences de : 

François Vanherreweghe pour son TFE "Guide pratique d’un 
projet associatif " et alessandro Spadaro pour son TFE sur le 
"Tax shelter ". 

Ces travaux ont été réalisés sous la supervision de Karine Balon, 
enseignante à la HELHa.

Benjamin Faignart a obtenu le prix du meilleur stagiaire IPCF 
et Héloïse Poivre celui de la meilleure stagiaire IEC (Institut des 
Experts Comptables et des Conseils fiscaux).  ■

Le mardi 7 mai 2013 avait lieu 
la soirée de clôture du concours 
"Esprit, es-tu là ?"

Gérard top, actuellement 
en deuxième année de 
comptabilité, a présenté son 
projet "Ecorallium ", qu’il avait 
créé avec quatre étudiants de 
son année : Larissa De Backer, 
Hugo Deghilage, nicolas 
Deroissart et nathan rosier. 
Ecorallium est une entreprise 
d’élevage et de reproduction 

de coraux en aquarium.

Ce projet avait déjà remporté 
le prix "Brilliant Young 
Entrepreneur" décerné par 
Hyundai lors du YEP challenge 
à Bruxelles.

Il a terminé cette fois-ci 4e et 
a touché un prix de 500 EUR.

Encore toutes nos félicitations 
à ces étudiants pour leur beau 
projet.  ■

François et Alessandro en présence de Mr Fichefet, représentant le CNECB et enseignant à la HELHa  

et Mme Clippe, coordinatrice de la section comptabilité.

Benjamin Faignart en présence de Mr Fichefet, représentant le CNECB et enseignant à la HELHa 

Héloïse Poivre en présence Mme Clippe, coordinatrice de la section comptabilité.

L’arbre produit, protège, conserve
Premier événement wallon en termes de 
nombre de visiteurs, la foire de Libramont 
a ouvert ses portes du 26 au 29 juillet 
dernier. Année impaire oblige : l’édition 
2013 a aussi été forestière les 30 et 31 
juillet, à Paliseul, avec toujours pour fil 
conducteur l’arbre et, en l’occurrence, 
"les productions et services des 
arbres en forêt et en champs ". 

Un jour ne suffit pas pour tout voir et 
tout apprécier tant le programme est 
riche, diversifié et même réellement 
spectaculaire. Il permet en effet de 
rencontrer non seulement des milliers 
de visiteurs (le cru de cette année a 
drainé plus de 210 000 visiteurs !), 
d’approcher des milliers d’animaux, 
de voir évoluer des machines tout à 
fait époustouflantes (lors du "mecanic 
show " et sur l’espace "Genitec "), enfin : 
de goûter et savourer les meilleurs 
produits de la ferme. 

A travers les milliers de stands et 
les conversations entendues, on sent, 
malgré les difficultés du secteur, toute la 
fierté et toute la foi en ce beau et noble 
métier de l’agriculture. Et cette foi rejaillit 

sur nous tous dans la mesure où, comme 
le dit le slogan, "nous sommes tous des 
enfants de la terre ", cette terre que nous 
ne cessons d’emprunter - en locataires 
responsables ? - à nos propres enfants… 

Libramont, c’est essentiellement une 
espérance portée par des hommes et des 
femmes qui nourrissent le monde et le 
façonnent ; cette confiance indéfectible 
se traduit entre autres par des produits 
alimentaires nouveaux et des innovations 
technologiques.

Stand des écoles libres agro
Mais Libramont, c’est aussi un cycle de 
conférences exceptionnelles comme par 
exemple "le changement climatique et 
l’impact sur les forêts " par alain Hubert 
ou encore le colloque international sur 
l’agroforesterie. 

Car qui dit agriculture dit aussi désormais 
- et de plus en plus - apprentissage et 
formation. Savoir, savoir-faire, savoir-être. 
Connaissances, pratiques et déontologie. 

Depuis plus de 10 ans, l’école de 
Fleurus clairement identifiée aujourd’hui 
par la bannière HELHa est présente sur 
le site de la Foire avec plusieurs autres 

écoles libres qui forment également 
aux professions de l’agronomie, de 
l’horticulture, de la sylviculture et des 
agro-industries. Comme l’institut Saint-
Joseph de carlsbourg qui prodigue un 
enseignement technique de qualification 
et professionnel dans les domaines de 
l’agronomie, l’horticulture, les industries 
chimiques et la sylviculture ; ou encore : 
le Céfa indsé de Bastogne et le CEFA 
Saint-Louis de Waremme. 

Pour anne tetelain (photo), coordinatrice 
de la section agro-industries et 
biotechnologies de la HELHa (Fleurus), 
cette présence est essentielle : "La 
présence de notre Haute Ecole sur la 
Foire de Libramont permet d’assurer 
une visibilité de nos formations auprès 
d’un large public et de les présenter. Elle 
nous permet aussi de rencontrer des 
professionnels des différents secteurs 
du monde agricole et industriel, de la 
recherche et de la vulgarisation. Des 
anciens étudiants viennent également 
nous donner de leurs nouvelles, ce qui 
est toujours un grand plaisir ".  ■ 

jld

Depuis 2005, le Centre Audiovisuel de la 
Ville de Liège (le C.A.V. Liège) organise un 
concours vidéo destiné à l’enseignement 
secondaire supérieur et aux départements 
pédagogiques des Hautes Ecoles. 

Ce Centre Audiovisuel est un des trois 
centres de ressources en éducation 
aux médias de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Sa spécificité est que, depuis 
ses origines, il s’est toujours montré 
particulièrement intéressé par le cinéma. 
Cette éducation à l’art des frères 
Lumière repose sur trois fondements 
complémentaires : voir des films, les 
analyser, en réaliser. 

Dans cette optique, le C.A.V. Liège entend 
familiariser les jeunes avec le visionnage 
critique d’œuvres cinématographiques et 
la pratique de l’expression/communication 
par l’image animée et le son. Il organise 
des modules de formation continue pour 
enseignants et animateurs. 

Le Concours Vidéo participe, lui aussi, à ces 
actions. Il se veut une opportunité idéale 
d’apprentissage de la communication par 
la vidéo.

Gosselies fait son cinéma ! 

Les étudiants de l’Ecole Normale de 
Gosselies (HELHa) ont à nouveau brillé 

lors de l’édition 2013. 

En effet, la HELHa Gosselies a remporté 
le premier prix avec un dessin animé 
très poétique : "Le bonhomme de neige " 
que vous pouvez déjà visionner sur You 
Tube. Cette séquence a été réalisée par 
nadia Dehoux, institutrice de l’école 
GPF1 Gosselies et des étudiants de Bac 
2 préscolaire : chloé Dolimont, Sonia 
Ferrani et Laetitia Lacourt. 

Mais les honneurs ne s’arrêtent toutefois 
pas là : mentions pour deux autres 
films de la HELHa : "Taches de couleur " 
(également sur You Tube) et un film que 
les enfants de l’école notre-Dame de 
Jumet ont réalisé avec Delphine Gerein, 
étudiante de 3e préscolaire : "Le cirque ".

un travail interdisciplinaire 

Ces petits films d’animation sont produits 
en interdisciplinarité avec le cours de 
français (catherine marcq), le cours 
d’Utilisation de l’ordinateur et apport 
des médias et des TIC en enseignement 
(Véronique Vanderus) et le CERTNEF 
(caroline Laurent). Une belle manière de 
faire de l’éducation aux médias à l’école 
maternelle !

Toutes nos félicitations aux lauréats !  ■

L’Ecole Normale de Gosselies, 
premier prix du concours vidéo 2013 

du Centre Audiovisuel  
de la Ville de Liège

Cinq projets retenus pour le CERISIC

Inauguration d’une piste cyclable pour le campus montois

Le mot du conseiller en prévention

Le Centre d’Études et de Recherches 
de l’Institut Supérieur Industriel 
Catholique du Hainaut (ISICHt), en 
abrégé le CERISIC (www.cerisic.be) a 
déposé six programmes de recherche 
FIRST Haute Ecole - Région Wallonne.

cinq ont été acceptés.  
Voici les sujets :

Service Biochimie, chimie :

rEcuPaGV, promoteur nicolas 
Velings, en collaboration avec l’ucL 
et Galactic. Le but est de purifier et 
concentrer les acides gras volatils 
issus de fermentations acidogènes de 
différents substrats. L’acide lactique 
sera le cas étudié prioritairement.

naHoP, promotrice Vesna Jervovic, 
en collaboration avec Yakima chief, 
Dumoulin et ajinomoto-omnichem. 
L’objectif est d’utiliser des extraits 
de houblon dans l’alimentation.

Service Génie électrique :

iDDam, promotrice Stéphanie 
Eggermont, en collaboration avec 
i-care pour le diagnostic prédictif 
intelligent des moteurs électriques. 
L’objectif est de réaliser un logiciel 
qui aide à réaliser et valider les 
mesures électriques de moteurs 
sur site en vue d’optimiser leurs 
durées de vie.

caEPaL promotrice Stéphanie 
Eggermont, en collaboration avec 

thales alinea Space pour l’étude 
d’un actionneur électrique de 
positionnement des tuyères du futur 
lanceur ariane 6. L’architecture 
redondante du système permettra 
d ’ant i c iper  les  pannes  des 
composants électroniques lors 
du lancement, afin de répondre 
aux normes spatiales des lanceurs 
européens.

Service mécanique - 
thermodynamique :

o2mP, promoteur Laurent Docquier, 
en collaboration avec i-care. L’objectif 
est le développement d’un outil de 
maintenance prédictive multi-
critères pour moteurs thermiques 
à pistons.  ■

Comme le veut la tradition, lors de 
l’anniversaire des 35 ans de formation 
d’ingénieur industriel à l’ISICHt de Mons 
et de Charleroi, la transition entre la 
partie protocolaire et la partie festive de 
la soirée s’est déroulée en coupant la 
cravate du directeur !  ■

Les ingénieurs : Gens de tradition  !

Ouverte l’année dernière, la section 
"Gestion des ressources humaines " va 
rejoindre le bâtiment de la Catégorie 
technique de la rue Frinoise, à Tournai, 
où se trouvent les sections informatique 
et électromécanique dirigées par Patrick 
Demeulenaere. 

La GRH va s’installer sur quelque 400 m2 
au rez-de-chaussée du bâtiment; quatre 
classes ont été aménagées dans cet espace 
libéré par l’école secondaire au début de 
cette année. "Des espaces insonorisés, 
équipés de mobilier amovible et aménagés 
selon les besoins précis de la section, 
avec un auditoire de 64 places", nous dit 
Philippe De coninck, le directeur de la 
section. 

Par la suite, ce sont les deux niveaux restants 
(deux fois 800 m2) et même le grenier qui 
seront aménagés progressivement après 
le départ des ateliers techniques de l’école 
secondaire. 

Le pouvoir organisateur de la HELHa 
a désormais une solide marge de 
développement à Tournai, où les trois sites 

sont relativement proches. "C’est un sérieux 
investissement, le résultat d’une longue 
réflexion. Nous répondons à nos besoins 
immédiats et nous envisageons surtout 
les choses à moyen et long terme; ainsi, 
nous étudions la possibilité d’implanter sur 
un plateau complet un parc informatique 
ultra-performant mis à la disposition de 
toutes les catégories de la HELHa".

Typique des années soixante (il est d’ailleurs 
inventorié au Patrimoine wallon), le 
bâtiment va faire l’objet de phases de 
liftings successifs. Quelque deux cents 
baies vitrées seront remplacées. Les espaces 
plus anciens seront restructurés de manière 
à s’adapter aux besoins actuels. "Ici, les 
professeurs n’ont pas de bureaux, la salle 
des profs est trop petite. Ce bâtiment très 
lumineux et rectiligne, aux plateaux en 
béton armé, nous offre des formidables 
possibilités et est aisément modulable". 
La HELHa a également pu acquérir une 
portion de terrain qui offrira la possibilité 
d’aménager du parking et un espace 
convivial.  ■
Sources : L’avenir.net, article de Christophe Desablens

"La révolution passera par le vélo ! " 
Le titre du poème de notre barde wallon, 
Julos Beaucarne, incarne avec beaucoup 
de bonheur et d’empathie la philosophie 
non agressive et coopérante de mon 
interlocuteur : chargé de cours à l’ISIC, 
Laurent Docquier est aussi responsable 
de la locale du GRACQ, une association 
sans but lucratif qui réunit les Cyclistes 
Quotidiens et encourage le vélo comme 
moyen de déplacement. La Cellule montoise 
comprend quelque 70 membres (www.
gracq.org).

Habité par sa passion et ses convictions, 
Laurent Docquier nous le confie 
d’emblée : "Au travers des actions 
militantes, constructives, rassembleuses, 
nous souhaitons donner une image 
positive et sympathique du vélo. 
Indépendamment de tous les griefs que 
l’on pourrait éventuellement formuler, liés 
à la météorologie, par exemple, le vélo, très 
vite, peut devenir source de plaisir et de 
bien-être. Parce qu’il permet, entre autres, 
la maîtrise des temps de parcours. Quelles 
que soient les circonstances, vous connaîtrez 
en effet la durée de votre déplacement. 
Dans ce but, il s’agit de créer les meilleures 
conditions possibles pour que toute 
personne ait envie de saisir son vélo ". 

Quatre conditions se dégagent : 
l’intermodalité, l’accessibilité, la sécurité et 

la simplicité. L’intermodalité, tout d’abord. 
Entendez par là toutes les combinaisons 
possibles et imaginables entre les différents 
moyens de transport (bus, train, tram, 
voiture, …) et le vélo. La sécurité est, elle 
aussi essentielle : des aménagements de 
carrefours, des pistes cyclables séparées 
lorsque la vitesse dépasse les 50 km/heure, 
des installations lorsque la vitesse ne peut 
excéder 30 km/heure sont indispensables. 
Sur un autre plan - mais qui relève aussi 
de la sphère de la sécurité -, il importe que 
le vélo soit parqué dans un endroit sûr, 
sécurisé (un endroit de passage favorise 
l’autosurveillance) et couvert. Un troisième 
critère : l’accessibilité (pouvoir parquer son 
vélo près de l’arrêt du bus ou, à destination, 
le parc à vélo doit être proche du lieu 
où l’on se rend). La simplicité, enfin : 
"le vélo est chic et pas cher ", enchaîne 
Laurent Docquier. "Il est on ne peut plus 
démocratique. Il n’exige pas de permis et 
rapporte sur nombre de points comme la 
santé individuelle mais aussi publique ". 

Bref, on l’aura compris : c’est une autre 
manière de vivre, c’est adopter un autre 
regard sur le monde. 

une piste cyclable qui rejoint le 
campus montois 
En présence du ministre Di antonio, 
la piste cyclable a été inaugurée - en 
grandes pompes - le 19 septembre dernier. 

Elle relie la Place de Flandres au campus 
montois de l’ucL mons - HELHa. 

Cette initiative est en effet le fruit d’une 
collaboration entre le GRACQ, le SPW 
mobilité (Vincent Platiaux, responsable 
des aménagements vélo pour le Hainaut ; 
nadine casagranda, responsable, pour 
le secteur montois, des routes régionales), 
l’ucL mons et notre Haute Ecole. 

Pour Laurent Docquier, la HELHa a 
accompli un travail remarquable et a 
investi durablement pour le vélo : "Plusieurs 
arguments peuvent être avancés qui 
témoignent de l’intérêt de notre Haute 
Ecole pour la bicyclette. Notre parking 
à vélo est situé à un endroit judicieux, à 
proximité immédiate des bâtiments. Il est 
couvert. Dans le bâtiment 1, deux douches 
ont été réalisées. Par ailleurs, responsable de 
la logistique sur le campus montois, Michel 
Saey a constitué un parc de vélos qu’il met 
chaque année à la disposition des étudiants. 
Il suffit, dans ce cas, d’acheter un excellent 
cadenas (idéalement en U et blindé) et de 
restituer le vélo - en bon état - au terme du 
cursus… Enfin, la HE octroie la somme de 
0,22 euro par kilomètre parcouru à vélo 
aux membres du personnel qui effectuent 
la navette de manière régulière, c’est-à-dire 
plus de 10 fois par mois. Il s’agit là d’une 
démarche tout à fait appréciable… "  ■

Propos recueillis par jld

un acrostiche menessonnien ! 

Sous cette forme littéraire, carla 
carrasco-Leroy décrit la personnalité 
de christiane menesson : 

c  comme chimiste, son diplôme et sa 
passion 

H  comme hérisson, quand elle pique juste 
là où il faut 

r  comme rieuse, toujours prête pour la 
bonne humeur partagée 

i  comme idées, qu’elle a nombreuses et 
variées 

S  comme serpent, qu’avec ses étudiants, 
elle manipule sans peur 

t  comme taureau, quand elle fonce pour 
une idée qui lui tient à cœur 

i  comme incroyable et infatigable 

a  comme abeille, car elle est toujours 
au travail 

n  comme tech ... Nologie animalière ! Un 
grand merci de la part des étudiants et 
des diplômés ! 

E  comme éléphant, car elle se trompe 
rarement ! 

En un mot : merci Christiane pour vos 
qualités humaines et pour ces années 
de partage professionnel sur le site de 
Fleurus."

christiane menesson vue par sa 
successeure ... 

"Christiane, nous confie annick Boullar, 
a le sens de l’écoute, elle est pleine de 
créativité et de dynamisme, n’a jamais 
eu de cesse de s’impliquer et de s’investir 
dans les nombreux projets. Enfin, ce qui 
ne gâche rien, elle a un sens très aiguisé 
de l’humour. Une anecdote? Lorsqu’à 
la veille du congé de Noël, elle nous a 
montré comment découper, comment 
désosser une dinde! Enfin, pour moi, 
Christiane, c’est aussi et surtout une amie 
et une confidente. Je partage avec elle 
beaucoup de points communs et nombre 
de valeurs communes ...".   ■

Deux informations essentielles
Bâche d’évacuation pour Pmr (personne à mobilité réduite). Une importante 
difficulté lors d’un exercice d’évacuation ou en réelle situation de danger est de 
gérer l’évacuation rapide des personnes à mobilité réduite. La bâche en question 
(qui est à l’origine un matériel militaire) permet d’y répondre au mieux avec un 
dispositif simple et peu coûteux. Une partie de nos implantations ont été équipées en 
2012, les autres devant l’être dans les prochaines semaines. L’ensemble de la HELHa 
bénéficiera alors de ce dispositif. Il est très simple et expliqué sur le document A3 
affiché au-dessus des boîtes contenant les bâches. Il est à noter que par personne à 
mobilité réduite, il ne convient pas seulement d’entendre les personnes utilisant en 
permanence un fauteuil roulant, mais aussi les accidentés avec invalidité temporaire, 
les personnes souffrant de difficultés respiratoires, cardiaques ou autres les empêchant 
d’utiliser rapidement les escaliers. L’objectif est que l’ensemble des occupants de 
nos bâtiments puissent en sortir rapidement et en sécurité en cas de nécessité. un 
essai préalable à l’exercice d’évacuation peut être réalisé à la demande.  
Soyez attentifs à l’emplacement des bâches Pmr sur votre implantation afin de 
pouvoir les utiliser aussi vite que possible.

Défibrillateurs. 
Nous continuons notre politique d’installation de 
défibrillateur de grande qualité sur nos implantations 
selon le plan prévu au niveau des CPPT. A ce jour, les 
implantations équipées sont : Jeanne d’Arc Tournai, 
Campus HELHa – UCL Mons, Ecole Normale de Braine-
le-Comte, Ecole St-Philippe à Jolimont (appareil partenaire 
IESCA), ISC Fleurus, Ecole Normale de Gosselies, IESCA 
Gilly, IESCA Montignies (appareil partenaire IESCA). 
Des formations spécifiques quant à l’utilisation de 

l’appareil seront programmées sur les implantations concernées. Notre action 
d’installation va continuer au rythme de 3 appareils par an.  ■

Jean-Philippe Pingot

A vos agendas ! 

Cette année les 
journées Portes 
ouvertes  
de la HelHa 
auront lieu  
le 22 mars 2014 !

Le Ministre Di Antonio coupe le ruban en présence de Savine Moucheron, députée fédérale.


