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Charleroi

Un

de

AVE: 806,96 €

Entre formation et emploi

« Tour

de la peinture
de

Un « Tour

les jeunes aux métiers de la pein

sportive a fait halte hier à Char
leroi Il s agissait de mettre en

faisant

sans aucune connotation

lumière un secteur de la cons

truction celui de la peinture
qui souffre de ne pas connaître
un lien suffisant entre deman

des et possibilités
Il est pourtant tout prêt à re
cruter dans le même temps où

in
Wallonie

valoir

les

débouchés

qu offre le secteur Cela alors
que l offre existe et que les étu
diants ne se portent pas candi
dats en assez grand nombre
Bref l adéquation là comme ail
leurs ne fonctionne pas ou pas
assez

Hier

un petit village s est

les formations scolaires ne cor

donc

respondent pas à ses attentes
D où l initiative prise par « L

l Université du Travail de Char

dustrie des Vernis Peintures et

professionnelle et technique
avecpour vocation d éveiller l at
tention des jeunes mais aussi
des politiques il y a visible
ment des progrès à accomplir
dans la coordination espérée en

Mastics»
à l image de ce qui
s est fait précédemment en
France Un bus circule et crée

¦

ture et de la décoration en leur

quelques heures durant

une

aux

abords

de

leroi haut lieu de la formation

Le

« Tour de

était hier à sa première étape Il
sera lundi prochain à Mons Si
l intérêt se manifeste il se pour
suivra en d autres étapes
P MK
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animation destinée à intéresser

installé

tre offre et demande Quelques
trop brèves heures durant les
étudiants ont pu découvrir les
ouvertures proposées par les
métiers de la peinture Du côté
politique la députée provincia
le Annie Taulet a perçu le si
gnal en décidant aussitôt d invi
ter les responsables à une table
ronde qui pourrait dans un ave
nir proche permettre un déve
loppement de ce secteur dans
les étabUssements techniques
dont elle a la charge

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 1 / 1

