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Si je devais épingler deux sujets d’actualité
précis qui me marquent en ce début
d’année, je citerais l’horrible détention
d’Olivier Vandecasteele et le lancement de
ChatGPT à coup d’articles sensationnels et
racoleurs. Vous me diriez, à juste titre, que
ces deux thématiques n’ont rien à faire dans
l’introduction d’une newsletter de début
d’année censée diffuser la joie et présenter
ses vœux et vous auriez raison.
J’y vois cependant un lien qui fait sens à mes
yeux et vous savez combien cette recherche
m’est précieuse.
Que pourrais-je vous souhaiter en ce début
d’année si ce n’est que continuer à
promouvoir les notions de liberté et
d’autonomie basées sur un respect profond
de chaque individu ? Continuer à accueillir
chaque acteur de l’IRAM avec ses
différences, son passé, ses blessures et faire
en sorte que collectivement nous l’amenions
à être une meilleure version de lui-même.
Notre merveilleuse profession nous donne
chaque jour les outils pour développer en
nos murs l’altruisme, la générosité et la
considération qui font tellement défaut dans
notre société. Puissions-nous ensemble
répandre ces valeurs qui, comme des milliers
de gouttelettes, ruisselleront dans le cœur
de chacun.
Vous trouvez peut-être ces souhaits bien
trop onctueux et là aussi vous avez raison.
En effet, les valeurs de cœur ne sont pas
grand-chose si elles ne sont pas étayées de  
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réflexion, d’action et surtout saupoudrées de
cette formidable curiosité qui anime chacun
d’entre nous. Gardons notre capacité
d’analyse, notre volonté de confronter les
idées, notre faculté d’adapter nos points de
vue et notre exceptionnelle détermination à
sans cesse nous améliorer.
En ce début d’année 2023, je souhaite donc à
chacune et chacun d’entre nous de cultiver
et d’entretenir les liens entre notre cœur et
notre cerveau en faisant en sorte qu’aucun
des deux n’ait d’emprise sur l’autre mais
bien qu’ensemble il fasse de nous la clé de
sol d’une mélodie sans fin.
                                                   
 Béatrice Waterlot
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Les années se suivent, se ressemblent et
sont en même temps tellement différentes.
Le rythme de la vie personnelle,
professionnelle, scolaire s’accélère.
Il nous faut être performant sur tous les
tableaux et rapidement.
Dans ce contexte de rapidité et
d’immédiateté, il est important de se
recentrer sur nos besoins intérieurs : quelles
sont les valeurs auxquelles nous tenons et
accordons de l’importance ?
Comment pouvons-nous concilier toutes ces
contraintes sans en mettre une de côté?
Ces questions peuvent engendrer du stress
ou de l’angoisse, nous renfermer sur nous-
mêmes. Nous sommes plus fragiles devant
des situations parfois négatives ou violentes
mais finalement sont-elles insurmontables ?
S’octroyer des moments pour soi, faire de
l’artisanat, des maquettes, du sport, se
balader, … bref décompresser.
C’est avec un esprit clair et détendu que l’on
donne le meilleur de soi, et finalement ce
mur qui nous paraissait infranchissable n’est
qu’une étape à passer pour avancer et
continuer son projet d’avenir.
Faites appel à votre for intérieur, à votre
créativité, à vos ressources pour que cet
obstacle ne soit plus qu’une petite marche à
franchir.
Je vous souhaite une année 2023 remplie de
succès professionnels et scolaires et de
moments en famille ressourçants.

Nancy Denis



L'année scolaire 2021-2022 a vu naitre une
réflexion de notre établissement sur sa
visibilité, et donc sa communication.
Comment permettre à notre environnement
d'appréhender ce qui se fait au sein de
l'IRAMPS? C'est notamment dans le cadre de
cette réflexion qu'a pu voir le jour notre
newsletter. Mais ce n'est pas tout! Grâce au
soutien de chacun.e d'entre vous, nous
avons davantage valorisé nos réseaux
sociaux, participé au salon SIEP de Mons,
renforcé nos partenariats, et fait de la
publicité dans différents médias. Mais
concrètement, pour quelles répercutions?
Majoritairement positives. Alors que
beaucoup d'établissements de promotion
sociale connaissent une baisse de  leurs
inscriptions, l'IRAMPS a été relativement
épargnée. De quoi se satisfaire? Pas du tout,
car sans ces actions, le choc aurait sans
doute été plus dur à encaisser. Si le but de
notre établissement n'est pas de faire du
chiffre, nous devons malgré tout rester
attentifs aux mutations de notre société
pour continuer à faire ce que nous aimons:
accompagner nos étudiants pour leur
permettre de s'épanouir tant 
 professionnellement qu'humainement.
Alors, quelles actions prévues pour cette
année scolaire? Nous commençons
progressivement à rencontrer nos étudiants
lors d'interviews afin de mettre en avant
leur parcours (vous retrouverez à ce propos
deux premières rencontres avec nos
étudiants).
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Nos réseaux sociaux continuent de
s'embellir grâce aux nombreuses photos que
vous nous faites parvenir. Comme l'an
dernier, nous participerons au salon SIEP en
mars 2023 et comptons sur votre soutien.
Bien sûr, la publicité sera toujours présente,
cette année notamment via un spot sur
Radio Contact voire une publicité digitale
dans les abribus. Bien sûr, il ne s'agit ici que
de quelques exemples pour comprendre que
nous restons déterminés dans la volonté de
mettre en avant notre accompagnement et
nos actions.  
Alors, pourquoi un tel titre pour cet article?
Pour comprendre que la publicité et le
marketing s'inscrivent dans une mouvance
essentielle mais non suffisante. Et que le
bouche-à-oreille et les idées novatrices
peuvent faire la différence.
Vous trouverez dans cette newsletter
quelques évènements marquants de cette
année scolaire. Mais notre désir le plus
profond est que cette  newsletter devienne
encore davantage le reflet de nos
enseignants et étudiants et qu'ils s'y
expriment plus que jamais.
La communication n'est pas une partie que
l'on joue seul. Elle est un jeu d'équipe où l'on
se démarque avant tout par la force de la
coopération.
C'est pourquoi, nous restons disponibles
pour toutes vos propositions et vous
souhaitons une agréable lecture de ces
quelques pages!
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Le samedi 17 septembre 2022, nos
nouveaux étudiants ont pu découvrir
leur section autour d’activités
d’intégration. 
L’occasion de rencontrer les
enseignants qui les accompagneront
durant leur cursus.  Une journée
d'intégration particulièrement réussie.
Voici quelques photos de l’évènement.
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Le 19 octobre dernier, la FEProSoC
(Fédération de promotion sociale de
l'enseignement catholique) a fait sa rentrée
académique au sein de l'IRAMPS. Objectif
de la soirée: attirer l'attention sur
l'importance de la promotion sociale pour
redynamiser l'économie wallonne.
De nombreux intervenants se sont succédé
tout au long de la soirée, parmi lesquels
Etienne Michel, Directeur général du SEGEC,
Jeny Clavareau, secrétaire générale de la
FEProSoC, Alain Eraly, sociologue et
professeur à l'ULB ou encore des
représentants d'entreprises comme Bpost,
Safran Aero Boosters et InterMire.
Outre les missions de l'EPS rappelées par
Etienne Michel, Jeny Clavareau a pointé
deux questions du nouveau plan
stratégique 2022-2025: comment mettre en
oeuvre un changement stratégique efficace
(avec la communication que cela implique)
et comment répondre au mieux aux
attentes placées dans l'EPS alors que la
situation économique reste compliquée.
Pour répondre à ces défis, le sociologue et
professeur Alain Eraly a proposé quelques
pistes: "Le changement doit être
nécessaire, réalisable et éthique. Il faut de
l'engagement et de la persévérance,
notamment pour vaincre la résistance au
changement inhérente à l'être humain.

FEProSoCFEProSoCFEProSoC
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Du côté des entreprises présentes, le
constat est positif mais souvent identique:
la promotion sociale reste encore trop peu
connue et les contacts avec le milieu
entrepreneurial pas assez fréquents.
Audrey Hanard, présidente du CA de Bpost
a insisté sur le rôle de la promotion sociale:
"C'est à la fois une seconde chance pour
certains mais aussi une réponse aux
métiers d'avenir. L'entreprise doit aider le
travailleur à se former ou se réorienter." De
là à dire qu'il s'agit d'un appel du pied, il n'y
a qu'un pas. Joseph Geuzaine, DRH chez
Safran Aero Boosters a également souligné
cette volonté de rapprochement de son
entreprise avec l'EPS. "Alors que nous
engagions avant tout des ingénieurs
auparavant, la COVID a remis les choses en
question et nous avons découvert des
profils intéressants au sein même de notre
entreprise alors que nous n'en avions pas
connaissance. Certains diplômes
provenaient de l'EPS et c'est la nécessité de
nous adapter en période de pandémie qui
nous les a fait découvrir." Thierry Dock,
président de l'InterMire, insiste: "La
promotion sociale permet de construire la
dimension professionnelle mais aussi
citoyenne. Elle doit donc davantage se faire
connaitre."
La soirée s'est terminée autour d'un drink
durant lequel de premiers échanges ont pu
naitre entre entreprises et acteurs de l'EPS.
De quoi donner de l'espoir pour l'avenir.
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"Le niveau dans l'enseignement (supérieur)
baisse", " Comment avancer si certains
prérequis ne sont pas ancrés?". Voilà des
phrases que nous avons l'habitude
d'entendre. Mais à notre niveau, comment
pouvons-nous améliorer les choses et
permettre à celles et ceux qui ont davantage
de difficultés de les relever? Ne serait-ce  pas
avant tout en apprenant à mieux se
connaitre et exploiter ses capacités
d'apprentissage? Pour répondre à ce défi,
l'IRAM PS a créé un support de méthode de
travail disponible sur Moodle. Objectif:
fournir une boite à outils pour les étudiants
et leur permettre de travailler en toute
autonomie. Profils de mémorisation, gestion
du temps, prises de notes, plagiat. Voici
quelques exemples de thématiques
abordées dans ce support d'une vingtaine de
pages. Bien sûr, ce guide ne prétend pas
répondre aux difficultés propres aux
matières mais est plutôt une aide en amont.
Nous encourageons vivement les
enseignants à orienter leurs étudiants
connaissant des difficultés vers ce guide. Si
vous souhaitez davantage de
renseignements ou des rencontres
spécifiques sur le terrain, vous pouvez
contacter Michael Dubois, conseiller
méthodologique, via l'adresse email
michael.dubois@iramps.email.
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La recherche d'un stage est parfois
laborieuse pour les étudiants. Comment
trouver une entreprise de qualité dans le
secteur qui est le leur? Quelles entreprises
recherchent réellement des stagiaires? Ont-
ils le profil adéquat? Comment faire la
différence? C'est pour répondre à toutes ces
questions qu'Elise Cogels, une jeune
bruxelloise, a créé la plateforme belge
Meetern (www.meetern.com). Lancée en
2021,  cette plateforme met en relation de
potentiels stagiaires avec des centaines
d'entreprises, tous secteurs confondus!
Ainsi, le site répertorie quelque 400
entreprises connectées à la recherche de la
perle rare (citons notamment GSK, la RTBF
ou encore Expertissimmo). Quel que soit le
secteur d'activité, Meetern propose de faire
la différence. Mais de quelle manière? Outre
la variété d'opportunités de stages, c'est
aussi par la communication que la
plateforme se démarque. On retrouve
d'abord une démarche classique où
l'entreprise peut publier ses offres de stages
avec des informations détaillées sur les
tâches, qualifications et compétences
recherchées. Mais les employeurs peuvent
également réaliser des entretiens virtuels
durant lesquels les futurs stagiaires peuvent
poser leurs questions. De quoi voir si ça
"matche" entre les parties. Bien sûr, les CV
et lettres de motivation sont toujours les 



bienvenues et les étudiants à la recherche
d'un stage peuvent directement les encoder
sur leur profil. Mais ce qui caractérise avant
tout Meetern, c'est la personnification du
contact. Le stagiaire ne parle pas à une
entreprise mais avant tout à un
collaborateur qui pourra répondre à ses
demandes!  Alors que la recherche des
talents est toujours plus importante pour
les sociétés et que ces dernières désirent se
rendre attractives aux yeux des nouvelles
générations, on comprend comment
Meetern pourrait faire la différence. Pour
les stagiaires, c'est l'occasion de découvrir
des entreprises qu'ils ne connaissaient
peut-être pas. Et pour les sociétés, c'est
certainement le moyen de dénicher des
profils qui peuvent faire la différence, de les
former et, pourquoi pas, de les engager par
la suite! La bonne nouvelle, c'est qu'il est
très facile pour un stagiaire de se créer un
profil et ce, gratuitement! Pour les
entreprises, par contre, le coût est
d'environ 1200 euros par an pour accéder
aux profils des stagiaires. Si Meetern
entend se développer davantage à l'avenir
(du côté flamand et à l'international), elle
reste pour le moment concentrée sur la
partie francophone du pays.
Etudiant ou superviseur de stages à l'IRAM
PS? Il ne vous reste plus qu'à vous rendre
sur www.meetern.com !
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Comment mieux accompagner nos
étudiants dans la recherche d'un stage?
Comment rendre notre procédure plus
efficace et la communication avec les
entreprises optimale? C'est pour répondre à
ces interrogations que la procédure stages
a été quelque peu modifiée et nos
documents d'accompagnement revus, après
une rencontre avec nos enseignants.
Concrètement, Moodle présente
dorénavant un onglet "stages" au sein
duquel vous retrouverez des documents
communs et des documents propres à
chacune des sections. Les documents
communs sont obligatoires et
indispensables au bon suivi de nos
étudiants. Vous y retrouverez une
proposition de stage (l'étudiant doit 
 dorénavant proposer à l'enseignant un ou
plusieurs lieux de stages afin d'en évaluer
les apports et bénéfices), une convention de
stage (obligatoire pour que l'étudiant soit
correctement assuré en cas d'incident) et
un carnet de stage à présent baptisé
"évaluation de terrain". Cette évaluation de
terrain est exclusivement destinée à
l'entreprise qui accueille le stagiaire. Elle a
été repensée de manière à davantage
présenter notre établissement mais aussi à
fournir des renseignements indispensables
à l'évaluation de nos stagiaires sans
surcharger les lieux d'accueil.
Et les documents spécifiques, alors? 



Ils sont avant tout destinés à répondre aux
principales interrogations des étudiants
concernant chacun des stages mais aussi à
présenter les enseignants qui s'occupent de
l'encadrement. Mais ce n'est pas tout! C'est
sur cet espace que nous vous demandons
de rapatrier tous vos documents propres et
grilles d'évaluation afin de centraliser le
processus et éviter ainsi une multiplication
des groupes stages. De quoi permettre aux
étudiants de mieux s'y retrouver! Et quand
on sait que les stages restent une des
principales difficultés pour nos étudiants,
nous en comprenons d'emblée l'enjeu.
Depuis cette nouvelle année scolaire,
Madame Laurine Hublart assure le suivi de
la partie administrative des stages et EI.
Vous pouvez donc la contacter en cas
d'interrogations via son email
laurine.hublart@iramps.email. Un numéro
de GSM professionnel est également mis à
disposition des enseignants et étudiants. Il
s'agit du 0499/71.31.67.
Michael Dubois assure quant à lui une
fonction de communication autour des
stages. 
Nous espérons que la revue du fond et de la
forme de ces documents vous sera utile et
agréable et qu'ensemble nous parviendrons
à encore mieux valoriser notre
établissement et nos étudiants!
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"Il faut pouvoir
travailler et surtout

s’organiser"



A l'heure où les audits s'enchainent pour les
établissements scolaires, l'IRAMPS est en
plein questionnement sur leur facilité
d'accès. Comment rendre plus attractives de
nombreuses pages de lecture? Si le
processus peut sembler rébarbatif, il s'agit
pourtant de pistes qui peuvent faire
progresser nos équipes. Mais il s'agit aussi
d'une vitrine pour les étudiants qui
souhaiteraient s'inscrire dans nos sections.
Fort de ce constat, l'IRAMPS souhaite
s'inscrire dans une procédure de
simplification des audits afin de les mettre à
la disposition du plus grand nombre. Que
préconisent les organismes officiels et
comment y répondons-nous? Que mettons-
nous en place dans une optique
d'amélioration continue?
2023 devrait également signer le retour de
questionnaires étudiants, davantage
interactifs mais aussi plus courts et orientés
autour de thématiques précises. Là aussi, la
volonté est de permettre aux étudiants de
se sentir davantage écoutés, soutenus et
impliqués dans les différents audits qualité.
Notre équipe est donc en pleine réflexion
sur le sujet. Si vous souhaitez en tant
qu'enseignant ou étudiant vous impliquer
dans cette volonté de simplification,
n'hésitez pas à nous contacter !

Audits: simplifier pour mieuxAudits: simplifier pour mieuxAudits: simplifier pour mieux
communiquer!communiquer!communiquer!



 

L'espace enseignants et étudiants



20-09-22
Expertise voirie : état des lieux et étude
architecturale

GEI D M. DELIEGE

26-09-22
Apprentissage du dessin - façade. Mise en
application de la théorie sur la perspective
(Mons)

CTP M. CURRO

22-10-22
Chantier MATEXI (Mons et Jemappes) : lecture
de plans

IMO A M. MATTELIN

17-11-22

Conférence sur les nouveautés des
procédures PRECAD dans le cadre des
formations continuées obligatoires pour tout
Géomètre-expert, par Me BRUSSELMANS et
Md Eletra CARTA.
Et Gauthier LEGROS (de la DGO (cadastre) de
Mons)

GEI C M.DELIEGE

26-11-22
Visite du Social Media Lab, à MONS (études
de cas, projets)

WEB A+B M.SALIEZ

3-12-22
Visite d'une maison à vendre : expertise
immoblière (recueil informations…)

GEI D M. DELIEGE

3-12-22
Découverte véhicules électriques et hybrides
- GSL Mons

AUT C M.DUPONT

19-12-22
Assistance à une audience à la Cour d'appel
de Mons

DRT
A+B+C

Mme ROMAN

IRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférences
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Nous vous proposons ici une rétrospectiveNous vous proposons ici une rétrospectiveNous vous proposons ici une rétrospective
jusque décembre 2022 et vous remercions dejusque décembre 2022 et vous remercions dejusque décembre 2022 et vous remercions de
votre implication!votre implication!votre implication!
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EN INTERNEEN INTERNEEN INTERNE

26-09-22
 

Présentation sur les brevets

M.LAMBERMONT,
Attaché
responsable divsion
Information -DROPI

DRT C
Mme
DEBLOCQ

28-09-22
Gestion d'un bureau
d'assurance et la RC auto

Mme BLAIMONT et
M.DE BOSSCHER,
courtiers en
assurance

DRT C
Mme
ROMAN

30-09-22
Cours magistral par un
biologiste

M.NUTTIN,
biologiste retraité

APT A
Mme
NUTTIN

15-10-22
 

Le blanchiment de capitaux en
pratique

Mme EZZARBAOUI
DRT C

Mme
ROMAN

10-11-22
 

Présentation de la Ludothèque
HELHA

M.FLUYT,
responsable
ludothèque

CAP
 

Mme
DELHAYE

IRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférences



12-11-22
 

Présentation de "SOS enfants"

Mme DUPONT
et
Mme
CICCONE,
ASBL SOS
Enfants

CAP C
 

Mme
DELHAYE

12-11-22
 

Prise de notes : Initiation à la
méthode MERAS Mme WARZEE

INF C-
CPT B-
DRT A

Mme
DELANNAY

14-11-22 Discussion avec une experte en
littératures italiennes

Mme
MARCELIN

BIB B Mme
DIEU

15-11-22 Présentation de la presse
M.WARLOP
Journaliste
(RTBF)

BIB B Mme
DIONGRE

15-11-22
 

Escape Game pédagogique M.LEYSEN CAP C Mme
DELANNAY

21-11-2022
 

Exposé coloplast sur les stomies

Mme
PRESSATO,
déléguée
médicale
COLOPLAST

AIS B
 

Mme
CATALDO

22-11-22 Explication du métier
d'hypnothérapeute

M. VELTRI AIF+AIS M Mme
BERTRAND

26-11-22 Les EP et le statut interne et
externe du détenu

M. GOFFAUX,
ancien
étudiant

DRT B Mme
ROMAN

IRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférences



10-12-22 Présentation des activités du
Social media LAB

M.LAMBOTE WEB
A-B M.SALIEZ

IRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférencesIRAMPS: les visites et conférences



M E R C I  P O U R  V O T R E  C O N F I A N C E !

https://www.facebook.com/IramEnseignementDePromotionSociale
https://www.linkedin.com/company/iram-promotion-sociale?originalSubdomain=be
https://www.instagram.com/iram.ps/?hl=fr

