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L'enseignement à Perwez : une offre de qualité diversifiée
En juin 2018, près de 2000 apprenants fréquentaient les différentes écoles de l'entité. Le dynamisme et 
la passion manifestés par nos enseignants et directeurs y sont pour une bonne part ; qu'ils en soient ici 
remerciés et félicités pour l'excellent travail pédagogique réalisé tout au long de l'année scolaire ! 

Des sections maternelles aux secondaires en poursuivant par la formation en alternance, tout un cursus 
scolaire est désormais disponible à proximité de son domicile. En outre, dès la rentrée, une nouvelle offre 
de cours de langues en soirée au centre de formation Service Jeunesse Brabant viendra élargir ce large 
éventail de savoirs et de formations.

Pour faire face à l'augmentation constante de la population scolaire, nos gestionnaires communaux ré-
alisent chaque année d'importants investissements en vue de créer de nouvelles classes et d'améliorer 
les infrastructures scolaires. Ainsi sur les dernières années pas moins de 5 millions d'euros ont 
été consacrés à cet objectif prioritaire : offrir un enseignement de qualité dans chacun des  
villages ! Aussi, chaque école de l'entité a été récemment agrandie de 2 voire 3 classes. Et toutes plus 
pimpantes, colorées, confortables et joliment aménagées les unes que les autres !

Dotées aussi de matériel dernier cri ! Dès la rentrée de septembre, en effet, sous l'impulsion de l'Echevine 
de l'Enseignement, chaque école communale sera équipée de tableaux blancs interactifs supplémentaires 
(TBI ou TNI pour "tableau numérique interactif"). Il s'agit d'un dispositif alliant les avantages d'un écran 
tactile et de la vidéo projection. Tout en augmentant la capacité d'écoute des enfants, cet outil permet 
donc de rassembler autour d'une expérience et également de supprimer nombre de photocopies ou de 
plastification de documents. Des tablettes numériques viendront également compléter les moyens mo-
dernes d'apprentissage mis à disposition. 

Pour les aménagements comme pour les équipements, le corps enseignant peut compter sur le soutien 
de l'Echevine de l'Enseignement, qui sait se montrer aussi attentive que persuasive… et sur le Bourg-
mestre en titre pour décrocher les indispensables subsides. Car, nos élus locaux ont toujours eu à cœur 
de soutenir le développement de nos écoles de proximité, perpétuant ainsi une véritable convivialité et 
un authentique attachement à son village.

Laissons maintenant à chaque école le soin de se présenter !
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Bouger, 
Grandir, 

Apprendre… 

Immersion Français-Néerlandais 50/50 dès la 3ème maternelle. 

Sieste en classe d'accueil et  
présence d'une puériculture.

Projet santé : les collations saines.

Apprentissage de la lecture en fran-
çais.

Classes de mer, de ville ou de forêt. 
Voyages pédagogiques.

Soutien scolaire : lundi, mardi et 
jeudi.

Psychomotricité, gymnastique, na-
tation, tournois sportifs.

Ateliers sciences, brevet Pro Vélo, 
brevet benjamin secouriste.

Un arbre pour la vie
Ecole communale de Perwez 

Rue Emile de Brabant 45 - 1360 Perwez - 081/656 756

Direction : André MOHIMONT  
0472/749 296 ou mohimontand@gmail.com

Deux filières au choix : enseignement francophone ou en immersion.

Notre devise : 
"L'enfant est un feu à allumer, non 
pas un vase à remplir."
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Notre école se situe au centre du village de Thorem-
bais-les-Béguines. 

Nous avons deux espaces de vie colorés, à deux pas l'un de 
l'autre : les 4 classes maternelles dans un espace entouré de 
jardins et les 6 classes primaires au centre du village.

Chaque enfant y est accueilli, connu et reconnu en tant que 
personne.

Nos choix pédagogiques :

• L'éveil à la nature

• La pratique d'une seconde langue

• Notre projet-santé

• Le travail en ateliers

• L'éveil artistique au coeur de nos 
apprentissages

• Les classes inversées  
(cycle 10-12 ans)

• La pratique de la lecture et du livre 
dès la maternelle

• Le portefolio

Les P'tits Futés
Ecole communale de Thorembais-les-Béguines  

Rue de Mellemont 3 - 1360 Perwez 

Direction : Véronique SEVERIN 
 010/889 004 - veronique.severin@perwez.be
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Bien-être et plaisir d’apprendre
La pédagogie est centrée sur l’éveil de la curiosité, la manipulation, l’envie d’apprendre. L’enfant 
construit sa personne et le citoyen qu’il veut devenir. Les moyens utilisés sont la méthode 
Félicitée, la pédagogie positive, les conseils de classe et les projets de l’école (spectacle au 
foyer culturel, partenariat avec des associations, …).

Maitrise de la langue française
Les enseignants multiplient les projets d’écrivain et de lecteur : exploitation de la littérature 
jeunesse, rituels quotidiens d’écriture, participation à des concours d’expression écrite,… 
La langue française est au centre des intérêts des Apprentis Sages.

Cadre et infrastructures
Les bâtiments et la cour de récréation sont en fin de rénovation. Chaque classe possède un 
vaste local moderne et coloré et un titulaire par année. Les espaces verts sont aménagés en 
classe extérieure, en cultures potagères et florales , en espaces ludiques et sportifs. 

Nouvelles technologies
Des tableaux et des tablettes numériques permettent la différenciation, l’ouverture au monde 
et à l’ère informatique. L’enfant en fait un usage réfléchi et modéré. 

Une école au service de la langue française 
et à l’écoute des besoins de l’enfant d’aujourd’hui.
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Un enseignement en français et des activités diversifiées pour  
l’épanouissement de l’enfant

Ecole dans un cadre rural verdoyant et apaisant, dans un esprit familial.

Eveil aux sciences avec "Cap sciences".

Interaction entre les différentes classes et tous les enfants.

Echange scolaire avec le village d’Orbais-l’Abbaye en 
France.

Collations saines et sensibilisation à une alimentation équilibrée.

Psychomotricité musicale en maternelle.

Ecole sportive : Participation au tournoi de crosse canadienne, terrain 
multisports.

Conteur : Découverte du livre avec la participation du Grimoire d’Eole.

Protection de la nature : 
Zone potagère et fleurie, tri 
des déchets et participation 
au projet « Osons l’école 
dehors ».

Croque la vie
Ecole communale d'Orbais 

Rue Trémouroux 119 - 1360 Perwez 

Direction : Joël PIRSON 
081/657 176 - joel.pirson@perwez.be



Vie politique
Le conseil communal s'est réuni les 19 juin et 24 juillet
Le contrat-programme du centre culturel est approuvé et subventionné

Les grandes lignes du programme culturel 2020-2024 ont été adoptées à l'unanimité. Le Conseil a ensuite 
réitéré son soutien à l'équipe du "Foyer" (11 personnes) via une subvention de 110.550 €, soit bien plus 
que le crédit obligatoire. Vous recevrez très prochainement dans vos boîtes le programme complet pour 
2018-19 : une foule d'occasions de se divertir et de se cultiver à proximité !

Installation de conteneurs enterrés 

Le Conseil a ratifié une convention avec inBw, l'in-
tercommunale du Brabant wallon, pour le placement 
de 3 conteneurs enterrés (sites à définir) pour les 
déchets ménagers ou organiques. Il s'agit d'une 
opération pilote menée avec six autres communes 
du Brabant wallon et essentiellement destinée aux 
personnes qui n'ont pas la possibilité de garder une 
poubelle organique à domicile (ex. appartements). 
Ces conteneurs seront accessibles moyennant le 
paiement d'une cotisation et l'utilisation d'un badge. 

Les travaux annoncés sont lancés

Le vaste programme de travaux, d'aménagements 
ou de rénovation se poursuit à belle cadence. Les 
passations de marché ont été adoptées pour la pre-
mière phase des travaux dans le haut de la rue du 
Mont (revêtement et égouttage pour 1.150.000€), 
pour l'aménagement de l'annexe de la cure de 
Thorembais-Saint-Trond en salles polyvalentes 
(280.000€), pour deux pistes cyclables reliant les 
tronçons du RAVeL rue du bois de Buis (125.000€), 
pour un chemin sécurisé devant l'école communale 
de Thorembais-Saint-Trond (50.000€) et enfin, pour 
l'installation d'un système de traitement de l'eau par 
UV au château d'eau (50.000€). 

Dans les écoles aussi, les investissements se poursuivent année après année : à l'école communale 
de Thorembais-les-Béguines, réfection de la cour et aménagements des sanitaires extérieurs pour un 
montant estimatif de 150.000 € ainsi que de la grande salle (réfectoire et salle des fêtes) pour un montant 
évalué à 100.000 €. 

Fortement endommagé suite à l'incendie survenu chez Derbigum, le garage communal sis rue de la 
Doyerie sera rénové tandis que les silos seront reconstruits avant dans un deuxième temps de rénover la 
cour. Le montant total des travaux a été porté à 300.000 €.

Enseignement : 

Le conseil a approuvé le cadre du personnel ensei-
gnant pour la prochaine rentrée scolaire : 53 dési-
gnations d’enseignants pour les classes primaires 
et maternelles. Une belle équipe, passionnée et dy-
namique, qui sera encore renforcée par 11 maîtres 
spéciaux. Les chiffres cependant ne seront arrêtés 
que le 1er octobre, une fois les classes définitive-
ment constituées.

Bonne rentrée scolaire à tous !
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Une situation financière exceptionnelle

Le Conseil communal a examiné l'ajustement du budget 2018. Pour la première fois de l'histoire de 
la commune, les recettes ont dépassé les 14 millions pour atteindre 14 123 923,99 € soit un boni 
confortable de 744 295,99 €. Alors qu'un grand nombre de communes peinent à sauvegarder l'équilibre 
budgétaire, Perwez se distingue par un excédent budgétaire très appréciable.

La totalité du produit exceptionnel du passage de la PBE à ORES, soit plus d'un 1 300 000 € a été intégra-
lement affecté aux deux fonds de réserve : à l'ordinaire, pour 444.800 € et à l'extraordinaire 880 600 €. 
Désormais, les réserves de la commune - son bas de laine – atteignent à l'ordinaire 1 457 090, 68 € pour 
857 776, 17 à l'extraordinaire sans oublier le capital détenu auprès du Holding Creadiv pour 890 000 €.

Au total, Perwez dispose en boni, réserves et placement, d'un "trésor de guerre" s'élevant à  
3 949 162,45€, le tout avec une fiscalité inchangée depuis 18 ans. 

- A l'ordinaire, l'ajustement a permis de couvrir quelques dépenses supplémentaires :

• frais versage des encombrants : + 20 000€
• matériaux de voirie : + 15 000 €
• prestation de tiers pour bâtiments : + 20 000 €

Enfin, 9000 € ont été consacrés à l'achat de poules et à la promotion de l'image de Perwez.

- A l'extraordinaire, l'on retrouve comme promis les 150 000 € offerts aux 11 projets coopératifs sélec-
tionnés après l'appel à projets citoyens. 

Un subside en capital en faveur de l'école libre Jean-Paul II de 30 000€ pour financer la réfection de la 
cour de l'école. Différents montants ont été ajustés pour couvrir divers investissements majeurs : 

• réfection diverses voiries : + 100 000 €
• aménagement de l'étage de la bibliothèque : + 60 000 €
• réfection du garage communal : + 70 000 €
• réfection de la voirie du Mont : + 200 000 €

Comme d'habitude le vote a été acquis majorité contre opposition. 

Révision du plan communal de mobilité

Afin de viser toujours davantage de sécurité, le Conseil a adopté la 
proposition de limitation de vitesse à 50 km/h sur la chaussée de 
Wavre (RN243) entre le rond-point "Action/Delhaize" et le rond-point 
"Ville de Wavre" dans les deux sens de circulation et une autre à 30 
km/h aux abords de la salle "Le kibboutz" et des classes à Orbais, soit 
de la rue Chapelle à la Barre 6 au carrefour de la rue Trémouroux. 
Cette proposition sera soumise à l'approbation ministérielle. 

En outre, le Conseil a validé la phase 3 du Plan communal de Mobilité. Cette phase s’est appuyée sur 
les nombreuses consultations citoyennes et le travail rigoureux d’un comité de suivi technique. Le docu-
ment, qui constitue une feuille de route, comporte une réflexion en termes de règlement de circulation, 
notamment pour le quartier du « Bolero de ravel », la rue Pahaux, le site de la gare, Thorembais-Saint-
Trond etc… Il propose également plusieurs options de planification concernant les cheminements piétons 
ou cyclables,  les horaires de bus.... Enfin, le document inclut de manière très concrète de nombreuses 
fiches d’aménagement, notamment à Orbais, aux carrefours régionaux, à Thorembais-les-Béguines etc…

La prochaine étape, c’est l’enquête publique auprès de l'ensemble de nos concitoyens qui débutera au 
lendemain des élections d'octobre par une présentation exhaustive du travail coordonné par le bureau 
d’études AGORA.  
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L'été perwézien en images (1ère partie) 

A l'occasion de la Coupe du monde de football, l'écran géant, installé sur le site de la gare pendant un 
mois, a réuni dans une ambiance d'enfer les supporters de nos Diables rouges. Petits et grands étaient 
fiers d'arborer les couleurs nationales pour encourager l'équipe belge ! We are Belgium ! Et bravo à nos 
Diables !

Le 30 juin dernier, les nouveaux Perwéziens étaient accueillis en fanfare à la salle Perwex. Après le mot de 
bienvenue du Bourgmestre en titre, accompagné des élus locaux, les invités ont pu découvrir les richesses 
et les atouts de l'entité à travers 5 séquences filmées "hier et aujourd'hui". La soirée s'est poursuivie par 
des rencontres et des échanges très conviviaux autour d'un barbecue.

Concerts, spectacles, marché des producteurs locaux, barbecue pur terroir, une foule d'activités gratuites 
pour tous et un kids village 100 % fun ont animé le site de la gare du 2 au 8 juillet, sous les bannières 
de Destination Perwez et Musica Sports. Une façon de faire profiter chacun d'une formidable ambiance de 
vacances ! Soleil, sourires et succès était au rendez-vous de ce méga événement estival !
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Sous l'impulsion de l'Echevin des Sports, un espace de fitness extérieur de très belle facture a été inau-
guré le long du RAVeL et à proximité du centre sportif, ce 12 juillet. Composé d'une table de tennis et 
d'un parcours street workout pour adultes et pour enfants, il s'adresse tant aux sportifs confirmés qu'aux 
novices. Son objectif est de promouvoir l'exercice physique mais aussi de favoriser les rencontres et la 
convivialité. D'un montant de 76.525 €, cet espace de fitness gratuit pour tous a bénéficié des subsides 
Infrasports. Et pour assurer la tranquillité des riverains, il répond au même règlement que les autres 
plaines de jeux. 

Les espaces de sports de rue communaux sont accessibles à tous moyennant le respect de l'horaire sui-
vant : 
• Du 1er janvier au 31 mars / Du 1er novembre au 31 décembre : de 9h à 18h
• Du 1er avril au 31 mai : de 9h à 21h
• Du 1er juin au 31 août : de 9h à 22h
• Du 1er septembre au 31 octobre : de 9h à 18h

Les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité de l'adulte accompagnant. La consommation 
de boissons alcoolisées et de stupéfiants est interdite sur le site. L'introduction de véhicules motorisés est 
interdite sur le site.
Les personnes responsables d'accidents et détériorations causés par une utilisation non conforme du lieu 
sont tenues responsables et sanctionnées.

La 10e édition du Field Depot au musée du Souvenir de Malèves a rendu un vibrant hommage aux libé-
rateurs grâce à 200 reconstitueurs complètement immergés dans l'époque de la Seconde guerre mon-
diale avec une riposte des troupes américaines face à un tir de barrage (à blanc !) de l'armée allemande.  
Félicitations à la famille HEYLEN et à toute l'équipe du musée pour la perpétuation du devoir de mémoire, 
si cher à notre commune !
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En classes primaires, 8 périodes d’anglais couvrent les cours d’éveil scientifique, géographique et artis-
tique ainsi qu’une partie des mathématiques. Les trois quarts d’heures restantes sont dispensées en fran-
çais avec pour objectif le développement de la langue maternelle à l’oral comme à l’écrit, l’apprentissage 
et le perfectionnement en lecture, les mathématiques et l’éveil historique.

Le continuum pédagogique au travers des cycles

L’équipe pédagogique privilégie le travail par cycle afin de donner du sens aux apprentissages. Des ate-
liers sont mis en place de manière régulière afin de permettre aux élèves d’apprendre à travailler en-
semble, à coopérer, à s’épauler dans les défis à relever. 

Elle permet la mise en place de liens de 
solidarité entre les enfants et construit pe-
tit à petit les citoyens responsables qu’ils 
seront demain.

Un fil rouge commun à tous : une fois par 
mois, tous les élèves, tous cycles confon-
dus réalisent un atelier sur une même thé-
matique : l’art, les sciences ... 

Une manière d’appréhender des savoirs ou 
des savoir-faire de manière transversale 
où chacun apprend selon ses moyens en 
communiquant avec les autres.

  

  

 
 

  

  

  

 
 

  

 

L’école « La Farandole » propose une immersion douce en anglais depuis 2013. Si 
l’apprentissage de l’anglais est un atout incontestable pour les enfants, une ouver-
ture aux autres cultures, la maîtrise de la langue maternelle est un objectif tout 
aussi prioritaire.

En troisième maternelle : la moitié des heures sont prestées en anglais. L’objectif  
est de constituer un bagage oral riche et varié au travers d’activités artisitiques et 
mathématiques, de chants et de comptines.

Une école communale en immersion douce en anglais

La Farandole
Ecole communale de Thorembais-Saint-Trond 

Rue du Culot 2 - 1360 Perwez 

Direction : Joëlle ALDRIC 
0491/084 340 - joelle.aldric@perwez.be
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Une équipe pédagogique dynamique et à l’écoute 
de tous et de chacun, qui contribue à l’épanouisse-
ment des enfants dans un cadre familial et sympa-
thique grâce :

• à des classes de dépaysement dès la 2ème  
maternelle;

• à de l’initiation au néerlandais dès la 2ème  
maternelle;

• à de l’initiation à la musique dès la 1ère  
maternelle;

• au choix d’un livre chaque semaine à la biblio-
thèque de l’école;

• à la participation de projets artistiques et  
culturels;

• à notre projet pédagogique : tout au long de 
l’année scolaire, des animations, des visites, 
des rencontres sont proposées directement en 
lien avec la thématique annuelle.

 Quelques thèmes déjà exploités...

 - Un petit pas pour notre école, un grand  
             pas pour notre planète.

 - A la découverte de notre mare, jardin et 
            potager.

 - Il était une fois…

Ma Petite Ecole de Malèves 
Ecole maternelle 

Rue de l'église 3 - 1360 Perwez 

Direction : Valérie HAUWAERT 
010/888 914 – 0495/274 114 

mapetiteecoledemaleves@gmail.com - www.ma-petite-ecole.be

Une école maternelle ouverte sur le monde…
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1) « Le Pavillon » situé rue Lepage, 8 qui accueille le cycle 2,5/5 ans

2) « Les Oisillons » situé rue Lepage, 17 qui accueille le cycle 5/8

3) « Les Aubépines » situé rue de Brabant, 35 qui accueille le cycle 8/12

Pour un total de 350 élèves. L’école propose à tous ces élèves dès la troisième maternelle un apprentis-
sage par immersion en langue néerlandaise.

En maternelle :

Grâce à une équipe soucieuse du bien-être de tous et proche de votre enfant, celui-ci profitera d’un ac-
cueil chaleureux et personnalisé.

Une puéricultrice s’occupera avec patience des plus petits afin de leur permettre de faire leurs premiers 
apprentissages en douceur (propreté, habillage, …).

En primaire :

Une équipe dynamique et motivée mènera à bien les divers projets pédagogiques et apprentissages qui 
permettront à votre enfant de s’épanouir au sein de notre école.

Chaque enfant évolue à son propre rythme et avec ses compétences.

Et grâce à un travail de remédiation, les enfants en difficulté peuvent également trouver leur place au 
sein de notre école.

Un cours d’informatique pour tous les élèves de primaires vient peaufiner leur 
formation.

Inscription :

Vous désirez inscrire votre enfant à l’école Jean Paul II ? Vous pouvez prendre 
rendez-vous à tout moment avec la direction qui prendra le temps de vous re-
cevoir et vous faire découvrir l’école, au moment le plus opportun pour vous. Il 
n’y a pas de liste d’attente, tous les enfants sont les bienvenus.

Horaire de vacances : L’école sera ouverte à partir du 20 août toutes les 
matinées.

Ecole Jean-Paul II
Ecole libre 

Rue Lepage 17 - 1360 Perwez 

Direction : Christophe BONTEMS 
0474/920 230 - 081/656 249

L’école Jean Paul II, … 3 bâtiments : 3 grandes familles
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Collège Da Vinci 
Ecole secondaire de Perwez  

Avenue des Tourtelles 28 - 1360 Perwez 

Direction : Laetitia LAMBINET 
081/231 186 

direction@collegedavinci.be - www.collegedavinci.be

• Le collège da Vinci entrera dans sa cinquième année d’existence en septembre prochain ouvrant 
ainsi le troisième degré de l’enseignement secondaire.

• Les lignes directrices du projet pédagogique du collège visent à amener les élèves à s’approprier 
des savoirs et acquérir des compétences afin de prendre une place active dans la vie économique, 
sociale et culturelle ; de les préparer à devenir des citoyens responsables et actifs, garants d’une 
société démocratique, pluraliste et ouverte à toutes les cultures. 

•  Le collège d’enseignement général propose une sélection d’options promouvant les savoirs comme 
les savoir-faire pour un accès aux études supérieures et pour chacune d’elles, une filière franco-
phone et en immersion néerlandais, véritable continuum pédagogique avec les écoles fondamen-
tales de l’entité de Perwez ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lignes directrices du projet pédagogique du collège visent à amener les 
élèves à s’approprier des savoirs et acquérir des compétences afin de prendre 
une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ; de les préparer 
à devenir des citoyens responsables et actifs, garants d’une société 
démocratique, pluraliste et ouverte à toutes les cultures.  
Le collège d’enseignement général propose une sélection d’options promouvant 
les savoirs comme les savoir-faire pour un accès aux études supérieures et 
pour chacune d’elles, une filière francophone et en immersion néerlandais, 
véritable continuum pédagogique avec les écoles fondamentales de l’entité de 
Perwez ;  

Renseignements et inscriptions : secretariat@collegedavinci.be 
Lundi  vendredi : 9h à 12h – de 14h à 16h : du 2 au 6 juillet & du 20 au 31 août. 
www.collegedavinci.be                                Avenue des Tourterelles 28 
        college da vinci Perwez                      1360 Perwez - 081/23.11.86 

1e degré

2e degré

3e degré

• 1ère et 2ème commune
• activités complémentaires 

variées

• option sciences / sciences sport / 
latin sciences 

• options langues modernes et 
anciennes

• option artitique

• option sciences
• option sciences sport
• option artistique

Le collège da Vinci entrera dans sa 
cinquième année d’existence en 
septembre prochain ouvrant ainsi le 
troisième degré de l’enseignement 
secondaire. 

 

Renseignements et inscriptions : secretariat@collegedavinci.be 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h – de 14h à 16h : du 2 au 6 juillet & du 20 au 31 août. 
Avenue des Tourterelles 28 - 1360 Perwez - 081/231 186 - www.collegedavinci.be  

collège da vinci perwez
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Nous proposons  des formations à des métiers dans une multitude de secteurs professionnels. Ces forma-
tions sont organisées sur base du principe de l'alternance (des cours en Centre et une formation pratique 
en entreprise) :

• Organiser les cours généraux et professionnels pour les jeunes qui ont conclu un contrat d’apprentis-
sage avec un indépendant ou une PME ;

• Organiser les cours techniques et de gestion d’entreprise de la formation de chef d’entreprise pour 
les futurs indépendants ou chefs de PME, et leur assurer ainsi l’accès aux professions réglementées ;

• Proposer aux indépendants et aux PME un vaste programme de formations continuées pour améliorer 
sans cesse leurs méthodes de gestion, la mise à jour de leurs connaissances techniques ou la réorien-
tation de leur(s) activité(s) professionnelle(s).

A Perwez, un bâtiment ultra-moderne, d’une superficie totale de 4200 m², abrite :

- 9 classes théoriques,
- 1 auditoire en gradins de 104 places, 
- 4 ateliers équipés d'installations de haute technologie et dédiés aux métiers de bouche,
- 2 ateliers pour les secteurs « construction », 
- 2 ateliers « mobilité » : cycles, motos, mécanique agricole

CHEF D’ENTREPRISE : BOULANGER-PÂTISSIER, PIZZAÏOLO, RESTAURANT/TRAITEUR/ORGANISATEUR DE 
BANQUETS, CONFISEUR-CHOCOLATIER, GLACIER, GESTIONNAIRE DE BRASSERIE, PREPARATEUR PLAT 
A EMPORTER, VITICULTEUR/ŒNOLOGUE, COMMIS/COLLABORATEUR DE CUISINE, GARCON/SERVEUR 
DE SALLE, ENTREPRENEUR MENUISIER, EBENISTE, GESTIONNAIRE D’UN POINT DE VENTE, ENTREPRE-
NEUR E-COMMERCE, HERBORISTE, FLEURISTE, AGENT IMMOBILIER, MECANICIEN DE TRACTEURS ET 
MACHINES AGRICOLES ET HORTICOLES, MECANICIENS DE MOTOS, DE CYCLOMOTEURS, MECANICIEN/
NEGOCIANT CYCLES, NEGOCIANT EN VEHICULE D’OCCASION, CONSEILLER COMMERCIAL EN AUTOMO-
BILE, ACCUEILLANT D’ENFANTS, COMPTABLE, INFOGRAPHISTE

Centre IFAPME 
Centre de formation en alternance 

Rue des Dizeaux 6  - 1360 Perwez 

081/391 500 
centre.perwez@ifapme.be - www.centrebw.ifapme.be 

Facebook : @centreifapmenbw

FORMATION ACCELEREE EN GESTION

APPRENTISSAGE : BOUCHER/CHARCUTIER, OPERATEUR DE PRODUCTION EN 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE/AGENT DE FABRICATION, MENUISIER, MECANICIEN DE 
TRACTERUS ET MACHINES AGRICOLES ET HORTICOLES, FLEURISTE, COMMER-
CANT-DETAILLANT



Le monde du travail exige toujours 
davantage de qualifi cations et de 
compétences. Celles-ci peuvent être 
acquises au cours de la scolarité et 
des études, mais également tout au 
long de la vie, pour répondre au be-
soin constant d’adaptation.

Parmi ces compétences, la connais-
sance des langues étrangères con-
stitue aujourd’hui un atout consi-
dérable. En Brabant wallon, terre 
d’entreprises internationales, pro-
che de Bruxelles et de la Flandre, la 
connaissance linguistique est parti-
culièrement recherchée.

Répondant à ce besoin, Perwez dis-
posera dès septembre d’un centre 
agréé de formation en langues, qui 
permettra à chacun, quelle que soit 
la raison qui le motive à apprendre 
une langue étrangère, d’acquérir cette 
compétence de façon certifi ée et près 
de chez lui.

LE NÉERLANDAIS 
OU L’ANGLAIS, 
UN ATOUT POUR 
L’EMPLOI !  >  N o u ve l l e  fo r m u l e  Co u r s  d u  s o i r,  a cce ss i b l e  à  to u s

 >  2  s o i r é e s  p a r  s e m a i n e  ( 5 h /s e m a i n e) ,  m o d u l e s  d e  1 0 
s e m a i n e s

 > Ta r i f s  ava n t a g e u x

 > Co u r s  à  p r ox i m i té ,  m a i n te n a n t  à  P e r we z  !

 >  3 0  a n s  d ’ex p é r i e n ce  d a n s  l e s  fo r m at i o n s  p o u r 
a d u l te s

 >  M é t h o d o l o g i e  n o u ve l l e ,  a d a p té e  e t  é p r o u vé e

 > Co u r s  e n  p e t i t s  g r o u p e s

Co n t a c te z - n o u s  d è s  m a i n te n a n t � !

0 474  /  1 8  07  1 2 

co u r s d u s o i r @ s j b - fo r m at i o n . b e

Formation à Perwez

Inscrivez-vous dès maintenant via mail à l’adresse suivante�: coursdusoir@sjb-formation.be
ou posez vos questions au formateur par téléphone au 0474 / 18 07 12

du 03/09/18 au 30/11/18 à LLN du 03/09/18 au 30/11/18 à Jodoigne du 03/09/18 au 30/11/18 à LLN
du 03/12/18 au 13/03/19 à LLN du 03/12/18 au 13/03/19 à LLN du 03/12/18 au 13/03/19 à Wavre

du 03/09/18 au 30/11/18 à Wavre du 03/09/18 au 30/11/18 à Wavre du 03/09/18 au 30/11/18 à LLN
du 03/12/18 au 13/03/19 à Jodoigne du 03/12/18 au 13/03/19 à Jodoigne du 03/09/18 au 30/11/18 à Jodoigne

du 03/09/18 au 30/11/18 à Wavre Anglais base
du 03/09/18 au 30/11/18 à Jodoigne Anglais base
du 03/09/18 au 30/11/18 à Wavre Néerlandais intermédiaire
du 03/09/18 au 30/11/18 à LLN Néerlandais base

du 02/07/18 au 09/08/18 à LLN Néerlandais faux débutant
du 02/07/18 au 10/08/18 à Wavre Anglais base
du 02/07/18 au 03/08/18 à LLN Informatique / orthographe
du 02/07/18 au 27/07/18 à Wavre Informatique
du 20/07/18 au 17/08/18 à Wavre Informatique
du 01/08/18 au 31/08/18 à LLN Informatique

Langues intensives

Eté

Formations année 2018-2019
Agent Administratif Employé commercial interne

Agent d'accueil et secrétariat

Web Design

Employé commercial externe Informatique de bureau

Formations professionnelles gratuites 
pour les demandeurs d’emploi.

Renseignements : 010 24 74 22 sjb.cfp@skynet.be

CISP agréé par la Région Wallonne sous le numéro  AGR/CISP-145. En partenariat avec le Forem.

Adresses de nos sites de formation :
Wavre :
avenue Pasteur 4
1300 Wavre

Louvain-la-Neuve :
place de l’Université 25
1348 Louvain-la Neuve

Jodoigne :
rue Sergent Sortet 23
1370 Jodoigne

Secrétariat :
boulevard de l’Europe 10b5
1300 Wavre www.sjb-formation.be

Wavre - Jodoigne - Louvain-La-Neuve

L'équipe pédagogique du SJB  


