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Invitation à la presse – 17 juin 2014

Le Monde En-Chantier, découverte des grands chantiers de
Charleroi
La Cité des Métiers, le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Charleroi, l’IPIEQ-10, la
Confédération Construction Wallonne et le Fonds de Formation de la Construction vous invitent à découvrir le
« Monde En-Chantier », projet initié suite à l’appel à projets « Promotion des métiers techniques et
manuels » lancé par les Gouvernements de la Wallonie, de la Communauté française et de Bruxelles dans le
cadre du PM2.vert.
Durant le mois de mai et la dernière semaine du mois de juin 2014 (les traditionnels « jours blancs »), les
élèves de 5ème et 6ème années, ainsi que ceux du premier cycle du secondaire et des demandeurs d’emploi,
ont l’occasion, accompagnés d’un guide, de découvrir quelques-uns des grands chantiers qui sont sur le
point de transformer le visage de Charleroi. Ils ont l’opportunité de découvrir les métiers de la construction
en discutant avec les professionnels du secteur.
Ces visites ont aussi un caractère « citoyen » pour les élèves et les demandeurs d’emploi : elles leur
permettent de découvrir le nouveau visage de la ville de Charleroi et dès lors, de se la réapproprier.
Informations pratiques des visites à venir :




Dates :
Lundi 23/06/2014 à 10h00

Ecole Notre-Dame de Jumet

Lundi 23/06/2014 à 14h00

Ecole Notre-Dame de Jumet

Mardi 24/06/2014 à 10h00

Ecole communale des Cités de Montignies-sur-Sambre

Mardi 24/06/2014 à 14h00

Ecole libre du Sart-Allet de Gilly

Mercredi 25/06/2014 à 10h00

Ecole des Sœurs de la Providence de Mont-sur-Marchienne

Jeudi 26/06/2014 à 10h00

Ecole Notre-Dame de Jumet

Jeudi 26/06/2014 à 14h00

Ecole Notre-Dame de Jumet

Vendredi 27/06/2014 à 10h00

Ecole des Sœurs de la Providence de Mont-sur-Marchienne

Lieu de rendez-vous :

Les visites débuteront à l’Office du Tourisme de Charleroi (Place Charles II, 20, 6000 Charleroi).
Merci de confirmer votre présence à Virginie Losseau : virginie.losseau@ccw.be
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