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1 Préambule
Le plan stratégique a été élaboré à l’initiative
de notre réseau Wallonie-Bruxelles
Enseignement (WBE) dans le cadre des
améliorations qualitatives.

2 Contexte
Le Cefor est un Institut d’Enseignement de Promotion Sociale (IEPS) ancré dans le Namurois
(bassin namurois) et dépendant du réseau WBE.
Depuis 2016, le Cefor n’organise plus que de l’enseignement secondaire.

2.1 Vision d’avenir
Nous souhaitons être définis comme « La référence » en matière de formation pour adultes dans
le domaine des métiers de bouche :
- Dans le paysage namurois et centre de la Wallonie ;
- Dans le cadre de l’enseignement pour adultes (15-99 ans), accessible tant en situation
de travail qu’en recherche d’emploi ;
- Que ce soit pour en faire son métier ou pour simplement découvrir un nouvel univers ;
- Par une reconnaissance de notre pédagogie, du professionnalisme apporté dans nos
cursus en lien avec le monde professionnel.

2.2 Nos missions
Le Cefor est un établissement de l’Enseignement de Promotion Sociale.
Notre mission est tout d’abord de donner à chacun la possibilité de se former, de
se professionnaliser ou de découvrir un métier dans le secteur alimentaire dans
les meilleures conditions en lien avec le monde professionnel.
2.2.1 Nos missions dans le cadre du décret du 16/04/1991
Article 7. –


Concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;



Répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socioéconomiques et culturels.

Article 8. – Valoriser les parcours de nos étudiants : « Aux conditions et selon les modalités
déterminées par l'Exécutif, les établissements d'enseignement de promotion sociale sont
autorisés à prendre en considération pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci,
les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d'autres modes de formation y compris
l'expérience professionnelle. L'Exécutif détermine les modalités de valorisation des capacités
acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale. La valorisation est le processus
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d'analyse des compétences acquises de manière formelle, non formelle et informelle de
l'étudiant, en regard des capacités préalables requises lors de l'admission ou en regard des
acquis d'apprentissage dans le cadre de la dispense de certaines activités d'enseignement d'une
unité d'enseignement ou de la sanction d'une unité d'enseignement. [inséré par D. 09-20-2017] »
Article 11. - Les sections répondent à des besoins individuels et collectifs d'initiation, de
rattrapage, de qualification, de perfectionnement, de recyclage, de reconversion, de
spécialisation. Elles visent à la fois à :
- 1° faire acquérir les capacités liées aux niveaux de qualification correspondant à
l'exercice d'un emploi, d'un métier ou d'une profession ;
- 2° faire acquérir les capacités permettant l'admission ou le maintien dans un
processus de formation ou d'éducation.
2.2.2 Nos missions dans le cadre des bassins (CFC)
Participer au dialogue et à la concertation avec tous les acteurs de la formation
professionnelle, de l’enseignement qualifiant, de l’insertion sociale et professionnelle, les
entreprises et les interlocuteurs sociaux du bassin

2.3 Nos Valeurs
Tous d’abord nous partageons les valeurs de notre réseau WBE
: démocratie, ouverture et démarche scientifique, respect et
neutralité, émancipation sociale.
Celles-ci sont déclinées plus spécifiquement pour
l’enseignement de promotion sociale via la charte qualité cicontre.
Le Cefor quant à lui met en avant les valeurs suivantes :
- Professionnalisme : tant des enseignants que de
l’attitude et du niveau final de nos étudiants ;
- Convivialité : apprendre dans un cadre agréable,
dans le respect de chacun ;
- Partage : découvrir le travail des autres,
expérimenter les découvertes de chacun.

2.4 Notre situation/diagnostic
2.4.1 Définition de notre public
Environ 1700 étudiants fréquentent chaque année le Cefor.
- Ces étudiants sont des personnes actives, en situation de recherche d’emploi, en
réinsertion ou bénéficiant d’une retraite.
- Cela représente 3400 inscriptions1 dont 700 pour des personnes en recherche
d’emploi

1

Select count(Eid), Exemption from 200_e inner join 210_inscript on Eid=E210 inner join 100_c on C210=Cid inner join 010_uf on UFc=UFid where EtatAdmission>0 and (AS1='[AS]' or
AS2='[AS]') group by Exemption
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2.4.2 Définition de l’offre globale
Le Cefor dispose d’une dotation permettant d’organiser 20 000 heures de cours. Celles-ci sont
principalement organisées en soirées.
-

Les formations sont organisées en soirées (principalement : 80%2) et en journées
(20%).
Les organisations sont principalement financées par le Cefor, les partenaires 3
représentant 10% du total.
Nos formations sont réparties entre des métiers qualifiants et des spécialisations
axées sur ces métiers.

2

Select sum(if( Hf<'15:00:00',Duree,0)) as Journee, sum(if( Hf>'15:00:00',Duree,0)) as Soir
from 010_uf inner join 100_c on UFid=UFc inner join 310_planning on Cid=C310 left join 700_p on Prof=Pid where AS1='[AS]' order by Hd,Adm, Classe

3 SELECT distinct Cid, Classe, Max, Debut,DateEprom,id131 FROM 100_c inner join 132_convgrp on Cid=C100 inner join 131_conv on C131=id131 WHERE AS1='[AS]' order by Debut
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3 Le plan stratégique

Le plan stratégique
Orientation 1
Accroitre/maintenir le nombre
d’étudiants
Objectifs
Assurer la validité́ de l’inscription
Réduire les abandons
Augmenter les inscriptions
Développer de nouvelles formations

Orientation 2
Accroitre le niveau de
professionnalisme
Objectifs
Multiplier les contacts avec les
professionnels
Proposer des formations de type «
Team-building » afin d’accroitre les
contacts institutionnels
Développer des certifications
reconnues par la profession
Equiper les ateliers aux normes
professionnelles actuelles
Améliorer les pratiques d’évaluation

Orientation 3
Accroitre la visibilité́ du Cefor et sa notoriété́
Objectifs
Etablissement d’un plan de communication
médias
Assurer une communication plus moderne
Améliorer la communication interne
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