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Opération séduction Tour
de Waiionie pour peintres
EMPLOI Une partie du haut de

près de FUT symboliquement
puisque se situent là de nom
breux enseignements techni
ques Le problème rencontré
par les entreprises qui touchent
à ce secteur est celui du manque
d adéquation entre les forma

la ville à Gharleroi s est trans

tions et les débouchés

formée hier pendant quelques
heures en petit village destiné à
susciter des vocations chez les

aussi du manque d intérêt des
étudiants qui pourraient suivre
ces cours et y trouver finale

étudiants

ment des débouchés financiè

CHARLEROI

L entreprise recrute

et manque de diplômés

L initiative en reve

nait à l Industrie des Vernis
Peintures et Mastics qui a orga

rement rentables

grilles horaires et des program
mes en les adaptant davantage
aux nécessités professionnelles
et aux objectifs du plan Mars
hall
Des étudiants sont donc ve

mais

nus par dizaines visiter les ten
tes où on leur expliquait le con
tenu de leurs possibles activités
professionnelles Pour la cir
constance partenaires publics
et privés se sont donné la main
Après cette première étape Tour

nisé ce Tour de Wallonie destiné

IL FALLAIT DONC hier tout à la

à sensibiliser les étudiants aux

fois attirer l attention des étu

de Wallonie s installera à Mons

bienfaits des métiers de la pen

diants sur l avenir que leur pro
pose le secteur et tirer la son
nette d alarme du côté des poli
tiques
en
leur
faisant

lundi prochain Si la réponse est

ture et de la décoration

Un bus circule donc qui a ef
fectué hier sa première étape
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comprendre qu il serait temps
de réviser la composition des

bonne d autres villes wallonnes
seront visitées elles aussi
P MK

Le Tour de Wallonie des Métiers de la peinture sera à Mons le
21 septembre Les bras qualifiés manquent dans ce secteur d activité
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