COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 21 NOVEMBRE 2019

Orient’ & nous : un premier colloque réussi pour le Projet FSE
DIORES !
Orient’ & nous, en quelques chiffres


2 sites : l’Université de Mons et la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet ;



15 experts mobilisés.



+ de 100 participants.
o 70% venant du domaine de l’enseignement et la formation
o 20% venant du secteur de l’insertion socio-professionnelle
o 10% venant d’ailleurs
o 5 provinces et 1 pays étranger (France) représentés

Orient’ & nous, de nombreuses personnalités présentes
Outre Madame la Ministre GLATIGNY qui nous a fait l’honneur de sa présence, l’événement a
pu bénéficier notamment du soutien de Madame Fabienne DEVILERS, Députée à la Province,
Monsieur Pascal LAMBERT, Directeur-Président de la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet, Messieurs Philippe DUBOIS et Denis DUFRANE, Co-Présidents du Pôle hainuyer,
Monsieur Philippe CHARLIER, Président de la Cité des Métiers de Charleroi.

Orient’ & nous, des retours très positifs
“ Merci d'avoir pensé à organiser et à ouvrir ce type d'évènement. ”
“ Merci pour la diversité des acteurs réunis ! ”
“ Nous n’avons pas souvent l’occasion de nous réunir et d’échanger et en ce sens, merci. Ce genre
d’événement nous permet également de nous rendre compte qu’on peut aller beaucoup plus loin dans
nos démarches... Les échanges étaient inspirants. »

“ Bravo pour l'organisation. Félicitations pour le choix des orateurs en ce compris l'introduction
d’Alain DISEUR qui était passionnante.”
“Les ateliers étaient enrichissants et très bien faits.”
“Vite un deuxième colloque ! ”

Orient’ & nous, c’était quoi ?
Premier colloque organisé par DIORES, Orient’ & nous s’est déroulé le mercredi 13 novembre
2019 à Mons. Cet événement entièrement gratuit se voulait fédérateur. Son but était d’initier un
partage de pratiques d’orientation et d’information autour de l’enseignement supérieur et de
développer des relations entre professionnels du domaine. Pour ce faire, une journée en deux
parties : conférences en matinée et ateliers en après-midi. Plus d’informations sur le programme
par ici.
La rencontre était ouverte à tous, principalement aux professionnels de l’information, l’orientation
et la réorientation vers et dans l’enseignement supérieur mais aussi aux professionnels de
l’insertion socio-professionnelle et de manière plus générale aux personnes intéressées par le
sujet…

Orient’ & nous, un colloque proposé par le Projet FSE DIORES
Présent sur les Provinces de Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg, DIORES a pour objectif de
favoriser l’accès à l’Enseignement Supérieur pour tous et tout au long de la vie. Pour y arriver,
il développe de nombreuses actions : entretiens d’orientation, ateliers de connaissance de soi,
séances d’information ou encore ateliers de sensibilisation. Ces activités sont généralement coconstruites avec les partenaires du projet ce qui permet le développement de liens entre
professionnels de l’orientation académique et/ou professionnelle.
Cofinancé par l’Agence Fonds Social Européen, le Projet FSE DIORES est géré par la Province
de Hainaut via la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet. De nombreuses structures sont
partenaires : les Cités des Métiers de Charleroi, Liège et Namur ; le Forem par les Carrefours
Emploi Formation Orientation ; les Pôles académiques hainuyer, Liège-Luxembourg, de Namur
ainsi que la Province de Liège.
« Le Fonds Social Européen (FSE) est le principal instrument communautaire consacré au
développement des ressources humaines et à l’amélioration des mécanismes du marché de l’emploi. Il
vise à réduire le chômage en facilitant l’accès au marché du travail par la promotion de l’égalité des
chances, l’encouragement à la création d’emplois et l’aide au renforcement des compétences et
qualifications professionnelles. »

Nous contacter ?
Shannon GOISSE, Chargée de Communication : shannon.goisse@condorcet.be - 065 55 20 83
Vidéo de l’événement - Quelques photos en annexe du mail
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