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Création d’un lieu de formation aux métiers 
manuels et aux organismes d’insertion socio-

professionnelle 

Fiche n°2.8  

Priorité : lot 2 

 

 

1. Description du projet 
 

Cette fiche projet vise la création d’un lieu de formation aux métiers manuels ou la décentralisation 

d’un organisme d’insertion socio-professionnel. L’objectif est de relocaliser des formations 

professionnalisantes sur le territoire de la commune en collaboration avec des organismes ou centres 

de formation déjà existants.  

 

Description du site dans son état actuel 

Le choix de la CLDR pour la localisation du projet s’est porté sur le grand bâtiment de l'ancienne école 

secondaire situé sur le site de Fraire (voir photo ci-dessous). Ce bâtiment possède une bonne 

localisation, il est situé à environ 500m du centre de Walcourt. Il jouit également d’une bonne 

accessibilité en transport en commun puisqu’il est situé à 1km de la gare de trains et de bus. L’arrêt de 

bus le plus proche se situe à 500m (arrêt du passage à niveau). De plus, le site est doté d’un grand 

espace de stationnement.   

 

 
Localisation du bâtiment sur le site de Fraire – vue aérienne 
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Il s’agit d’un bâtiment dont la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) est propriétaire. S’il est un peu 

vétuste, le bâtiment possède néanmoins une bonne structure générale et comprend de nombreuses 

salles de classe. Une salle omnisport occupe le plateau du dernier étage, sous les combles.  

 

De plus, le service « Pôle emploi, formation, création » est encore situé dans le bâtiment à côté.. 

 

 
Bâtiment du Pôle emploi formation création 

 

Concrètement, la commune de Walcourt a peu de maîtrise sur un tel projet. Il s’agit surtout d’identifier 

les bons partenaires avec qui mettre en place ce types de formations et de donner les moyens de 

dispenser ces formations dans de bonnes conditions. Si besoin, des classes situées au-dessus de la salle 

communale à Thy-le-Château et actuellement utilisées par le campus provincial pourraient également 

être mises à disposition 

 

 

Potentiels partenaires 

Ce sont plutôt les structures de formation qualifiantes comme les Centres d’Education et de Formation 

en Alternance (CEFA), le réseau IFAPME, les sites d’Enseignement pour Adultes et de Formation 

Continue (Promotion sociale) ou encore la Province qui sont à même de mettre en place des offres de 

formation. La première démarche sera de prendre contact avec ces Centres de formation pour voir si 

certains sont intéressés de donner certaines de leurs formations sur la commune de Walcourt.  

 

Sans doute serait-il aussi intéressant d’impliquer Charleroi Métropole qui a une réflexion actuelle sur 

le sujet, le Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi « Hainaut Sud » en amont de la 

réflexion. 

 

Un partenaire intéressant à contacter est l’Atelier de Pontaury. Il s’agit d’un centre de formation pour 

les métiers de l’horeca et de la construction qui est situé à Pontaury (Mettet). Ils collaborent 

notamment avec le restaurant « La Cuisine des Compagnons » situé à Walcourt.  
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2. Justification du projet 

 
La commune n’a plus qu’un lieu d’enseignement secondaire à Thy avec option coiffure ou puériculture. 
Actuellement les personnes demandeuses de formations professionnelles doivent se déplacer en 
dehors de la Commune, avec tous les freins de mobilité que cela peut impliquer. 

Des citoyens présents lors de consultations villageoises et les membres de la CLDR ont donc émis le 
souhait de relocaliser de l’enseignement professionnel sur le territoire pour offrir davantage de 
possibilités de formation à proximité.  

Le but n’est pas de développer une nouvelle structure de formation professionnelle – très lourde à 
mettre en place – ou que la commune soit porteuse du projet mais plutôt de collaborer avec un 
organisme de formation en manque de place ou intéressé de proposer ses formations dans une 
antenne locale.  

Cette nouvelle offre de formation sera également à organiser en collaboration avec les autorités 
régionales (département de l’emploi et de la formation professionnelle).  

Les effets attendus sont :  

 

-  Amélioration de l’offre de services aux citoyens (enseignement) 
 

Lien avec d’autres fiche-projets :  

 

- Fiche 2.5 : installation de services au sein de la gare de Walcourt 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 

 

 
 

 

 

Stratégie PCDR

Défi 1 : Des villages conviviaux où il fait bon vivre Défi 2 : Une intégration du milieu naturel au 
développement de la commune 

Défi 4 : Une mobilité permettant des 
alternatives à la voiture individuelle 

Défi 3 : Une économie locale et de qualité

Intégrer 
l’intergénérationnalité
dans les projets et les 

logements 

Mettre en place des 
lieux de rencontre et 

de culture 

Favoriser le maintien et la création 
de services et de commerces de 
proximité notamment via des 

produits locaux et des commerces 
ambulants 
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4. Impacts du projet sur le développement durable  

 

 

5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse Site de Fraire - Rue de Fraire 23 – 5650 Walcourt 

 
Périmètre d’intervention  

 
/ 

Intégration du projet dans 
son environnement direct 

Lieu de formation avec deux écoles à proximité. Zone de service 
public et d’équipement communautaire (zone bleue) au plan de 
secteur.   

Cadre légal / 

Statut de propriété Fédération Wallonie Bruxelles 

 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
▪ Partie prenante et porteur de projet  

 
Origine de la demande Parties 

prenantes 
Porteur de projet 

Réunions de consultations 
villageoises 
 
Groupes de travail de la CLDR 

FWB 
Commune 
CLDR 

Commune de Walcourt en collaboration 
avec un organisme de formation intéressé 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Développer des offres de formation professionnelle localement X x X 

Permettre aux habitants de Walcourt de se former localement x x X 

Créer de l’activité économique localement en lien avec ces formations 
professionnelle 

x x x 



                     
 
 

 
Commune de Walcourt - Programme Communal de Développement Rural (FP2.8 – Création d’un 

lieu de formation aux métiers manuels et aux organismes d’insertion socio-professionnelle) – 
Décembre 2022 

5 

▪ Pistes de financement  

 

Pouvoir subsidiant Libellés du subside 

SPW AGRICULTURE RESSOURCES NATURELLES ET 
ENVIRONNEMENT – Département du Développement 

rural 
Maison multi-services 

SPW TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ÉNERGIE 
Département de l’énergie et du bâtiment durable  

Rénovation énergétique des 
bâtiments (UREBA) 

SPW ECONOMIE, EMPLOI RECHERCHE – Département de 
l’emploi et de la formation professionnelle 

Requalification et réinsertion 
professionnelle 

 

 

7. Programme de réalisation 

 
▪ Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

- Faible offre de formation professionnelle sur le territoire 

- Bâtiment identifié qui est disponible, adapté à cette fonction et bien localisé 

 

▪ État du dossier 

- Encore peu avancé tant qu’un organisme de formation partenaire n’aura pas été identifié.  

 
▪ Programme des travaux 

Les projets visent :   

- La rénovation et le réaménagement de l’ancien bâtiment du pôle emploi, formation et 

création qui dispose déjà de classes et d’une salle omnisport.  

 

▪ Planification  

- Phase 1 : définir le cadre dans lequel s’inscrire et la formule la plus adaptée : rencontrer les 

instances régionales (SPW, Forem…), la Province ou les acteurs de la région qui portent des 

initiatves en la matière comme Charleroi Métropole.  

- Phase 2 : rencontrer de potentiels partenaires : les Centres d’Education et de Formation en 

Alternance (CEFA), le réseau IFAPME, les sites d’Enseignement pour Adultes et de Formation 

Continue (Promotion sociale). 

- Phase 3 : définir avec les parties intéressés le programme de formation à développer. 
- Phase 4 : définir les besoins pour mettre en place cette formation, les infrastructures 

nécessaires et les partenaires adaptés pour éventuellement mettre en pratique la formation 

théorique.  
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▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : organiser une réunion de coordination avec les autorités et les parties 

prenantes pour définir l’objet des formations et le cadre  

- Démarche n°2 : organiser une visite du site pour voir s’il est adapté aux besoins 

- Démarche 3 : obtenir accord de subvention pour la rénovation du bâtiment 
 

▪ Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

- Contrôle des travaux en cours de réalisation et à la fin ;  

- Avoir un suivi continu avec les organismes de formation partenaires pour s’assurer que les 
aménagements correspondent aux besoins.  

 

8. Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  

 

▪ Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Nouvelle offre de 

formation 

professionnelle proposée 

sur la commune 

Programme de 

formation diffusé 
Programme et planning de formation 

Travaux de réalisation 

réalisés 

Bâtiment du site de 

Fraire 
PV de réception provisoire 

 

▪ Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Augmentation de l’offre 

de formations 

professionnelles sur le 

territoire 

Minimum 2 

formations proposées 

en plus 

Programme de formation 

Augmentation du nombre 

d’habitants de Walcourt 

suivant une formation 

professionnelle 

Min 20% 

d’augmentation 
Registre des inscriptions 

Satisfaction des élèves 

suivant une formation 

professionnelle sur le 

territoire 

80% de satisfaction Sondage auprès des élèves 

 


