
Immersion 
en entreprise

Offre 2019-2020

Ne manquez pas l’occasion de découvrir l’envers 
du décor de près de 20 entreprises de renom, 

actives dans 5 secteurs porteurs d’avenir

Entr’Apprendre  
est une initiative de :

Avec le soutien de:

Nos entreprises 
accueillantes

www.entrapprendre.be

Plus d’informations?

Visionnez les témoignages  
des enseignants-ambassadeurs d’Entr’Apprendre sur  

www.entrapprendre.be  
ou contactez votre institut de formation.

La Fondation pour l’Enseignement  
est une fondation d’utilité publique qui rassemble  
les représentants de l’enseignement et du monde  

du travail pour assurer des collaborations de qualité 
entre tous, dans l’intérêt des élèves.

N’hésitez pas à nous contacter via notre site.

Accélérer la création et le développement
de l’activité économique en Wallonie

union wallonne
des entreprises



Inscrivez-vous sur www.entrapprendre.be ou via le catalogue de l’IFC

Entr’Apprendre:  
une opportunité unique  
de se plonger dans le 
monde de l’entreprise
Entr’Apprendre est le résultat d’un partenariat unique 
entre la Fondation pour l’Enseignement et les instituts de 
formation en cours de carrière.

L’objectif: offrir aux enseignants la possibilité de vivre une expe-
rience dans un milieu d’entreprise.

Pourquoi? Vous permettre de vous approprier le monde de l’entre-
prise et de transmettre votre expérience à vos élèves, qui seront ame-
nés, via les stages, l’alternance ou l’emploi, à s’y retrouver eux-même.

Comment s’y prendre?

L’offre 2019-2020:
Technicien-ne de l’automobile - Conducteur-trice de travaux - Electro-mécanicien-ne de maintenance - Réassortisseur-e 

de grande surface - Boucherie - Boulangerie - Traiteur - Opérateur-trice d’engins - Maintenance électromécanique - 
Electricien-ne industriel-le - Technicien-ne de laboratoire - Menuisier-ère - Technicien-ne en environnement - Agent de 

la nature et des forêts - Sylviculture - Usinage - Opérateur-trice de production chimique - …

Déroulement du stage

Plongez-vous dans la vie de l’entreprise de votre choix durant 2 jour-
nées, accompagnés d’employés volontaires, désireux de vous fai-
re découvrir leur univers. Vous serez invités à participer à la vie de 
l’entreprise. Profitez de cette occasion unique pour enrichir votre 
expérience et vos connaissances.

Et après?

Votre réseau vous invitera à une journée de transfert. Cette journée 
vous permettra de partager votre expérience avec vos collègues, et 
de construire une approche de transfert de votre expérience à vos 
élèves, au travers de votre cours.

N’hésitez pas à évaluer votre expérience via le formulaire 
qui vous sera propose par l’IFC.

Comment choisir mon lieu  
de formation?

Choisissez votre formation en fonction du métier ou de l’entreprise 
que vous aimeriez mieux connaître, et selon les secteurs dans lesquels 
votre école propose des options.

Vous ne connaissez pas le métier? Pas de problème! Dans la plupart 
des cas, aucun prérequis n’est demandé.

Comment me préparer?

Rendez-vous sur le site www.entrapprendre.be et visionnez l’outil d’e-
learning: https://view.genial.ly/5b9633730c7ecc6f856d0610

Certaines entreprises demandent un contact préalable afin de vous 
accueillir au mieux, selon vos souhaits. N’hésitez pas!
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