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«Il manquera 4.000 places d’école
à Bruxelles en 2015»
Bruxelles le Mr et
l’Open VlD réclament des
efforts supplémentaires
et plus de clarté dans la
politique de création de
nouvelles places d’école
en région bruxelloise.
les libéraux proposent
la création d’une Agence
Immobilière scolaire à
Bruxelles.
En compilant tous les efforts
des autorités régionales et
communautaires, soit 13.975
nouvelles places d’ici 2015
pour l’enseignement fon-

damental bruxellois, MR et
Open VLD arrivent toujours
à un déficit de 4.145 places
par rapport aux besoins démographiques. Les libéraux
pointent du doigt la situation
à Saint-Josse où les besoins
(1.660 places) dépassent largement la programmation
(225 places), ce qui signifierait que 86,5% des enfants de
cette commune devraient être
scolarisés en dehors. Pour
pallier ce manque, Françoise
Bertieaux (MR) et Jean-Luc
Vanraes (Open VLD) avancent
plusieurs solutions, comme
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la création d’un cadastre et
d’une «agence immobilière
scolaire». Cette autre AIS, sur
le modèle des agences immobilières sociales, mobiliserait
des immeubles privés pour
des extensions d’école, avec
les avantages de la proximité
et de la f lexibilité. Par ailleurs, les libéraux bruxellois
proposent de revoir la formation des enseignants (notamment pour l’enseignement en
français ou néerlandais à des
élèves pour qui il s’agit d’une
langue étrangère) afin de lutter contre la pénurie.
n
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Un Bac en développement durable

862.000 élèves

NAMur La Haute école de la
province de Namur propose
deux nouveaux baccalauréats:
l’un en psychomotricité, l’autre
en développement durable. Ce
dernier est une première en
Belgique. «Il existe déjà des
formations en développement
durable dispensées sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles mais elles sont
majoritairement orientées vers
l’environnement. La HEPN intégrera cette formation dans la catégorie économie. Cela permettra de créer un cursus offrant
une formation de gestion axée
spécifiquement sur les nouveaux besoins de l’entreprise et
de l’entrepreneuriat en matière
d’économie sociale et environnementale», a expliqué Philippe

Bruxelles Plus de 862.000
élèves prennent aujourd’hui
et dans les jours qui suivent
le chemin de l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Symptôme de la poussée démographique, les élèves de
maternelle et de primaire
(plus de 485.000) seront à
nouveau bien plus nombreux
que ceux du secondaire (plus
de 377.000), toutes ces cohortes étant encadrées par
quelque 90.250 enseignants.
Pour respecter l’obligation
scolaire, les 287 élèves
-essentiellement bruxelloisqui restaient en liste d’attente
au dernier décompte devront
avoir choisi une place dans
un établissement scolaire qui
en offre encore.
n

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE DE LA
COMMUNAUTE FRANCAISE
Woluwe-Saint-Pierre 02/770.05.31
Avenue Orban, 73 – 1150 Bruxelles
Cours du soir de langues: français,
anglais, néerlandais, espagnol.
Aquarelle,
Antiquité. Fleuriste. Connaissances
de gestion
Rentrée: 3 septembre 2012
Inscriptions: du lundi au jeudi
de 18h30 à 20h30
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Bultot (MR), député provincial
en charge de l’Enseignement.
Le baccalauréat en développement durable donne accès à
divers emplois comme conseiller en management environnemental, coordinateur de projet,
délégué technico-commercial,
ou encore éco-entrepreneur.
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