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COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

 

(Mme la Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Valérie DE BUE sur l’activation professionnelle 

Valérie DE BUE sur la régionalisation en matière d’emploi et le transfert 

des compétences vers la Communauté germanophone 

Gilles MOUYARD sur l’étude de l’UWE sur l'absentéisme en Région 

wallonne 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution de la réforme des statuts du 

FOREm 

Laurent HENQUET sur l’application par le FOREm de divers arrêtés du 

Gouvernement wallon 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la mise en place des "Schnupperwochen" en 

Région wallonne 

Valérie DE BUE sur la rémunération des stages de transition 

professionnelle 

Laurent HENQUET sur les primes pour les demandeurs d'emploi 

Valérie DE BUE sur la suppression de formation pour les métiers en 

pénurie 

Magali DOCK sur l’emploi dans le secteur du numérique 

Christophe DISTER sur l’immersion linguistique en milieu professionnel 



Valérie De Bue, sur l’activation professionnelle 

 

Au 1er janvier 2015, les personnes qui bénéficiaient d’une allocation d’insertion sont 

arrivées en « fin de droit » et ont demandé au CPAS un revenu d’intégration (RI).  

Il semblerait que plusieurs CPAS souhaite proposer une insertion professionnelle à 

ces personnes par le biais d’un emploi Activa, PTP ou SINE. Pour bénéficier d’une de 

ces formes d’activation, il faut que la personne soit demandeuse d’emploi inoccupée 

depuis un certain temps. Certaines périodes d’allocations sont assimilées à ces 

périodes de demandeur d’emploi inoccupé. C’est le cas, par exemple, pour des 

périodes durant lesquelles une personne a été bénéficiaire du revenu d’intégration, 

d’un article 60, § 7, d’un chômage complet indemnisé, etc.  

Cependant, actuellement, les périodes pendant lesquelles la personne bénéficiait 

d’une allocation d’insertion ne sont pas prises en compte. 

Il semblerait qu’il ne soit pas possible de tenir compte des périodes d’allocation 

d’insertion pour bénéficier d’une activation professionnelle.  

Madame la Ministre, confirmez-vous ce constat ? 

La matière étant régionalisée, avez-vous l’intention de prendre certaines dispositions 

qui permettraient d’autoriser l’assimilation des périodes d’allocation d’insertion dans 

le cadre des trois mesures d’activation précitées (Activa, PTP et SINE) ? 

Il semblerait en effet que l’Onem, le Forem et la Fédération des CPAS seraient 

favorables à cette assimilation. 

Avez-vous l’intention d’agir et dans quels délais ? 



Valérie DE BUE, sur la régionalisation en matière d’emploi et le 

transfert des compétences vers la Communauté germanophone 

 

Comme vous le savez très bien, de nombreuses compétences ont été transférées du 

fédéral vers la Région wallonne dans le cadre de la régionalisation en matière 

d’emploi. Ces nouvelles compétences sont aujourd’hui prises en charge par le Forem,  

bien qu’il n’en soit pas légalement responsable étant donné que le décret organique 

du 06/05/1999 n’a toujours pas été adapté. 

Mais ce transfert a également des répercussions sur la Communauté germanophone 

qui se retrouve dans une situation particulièrement complexe. En effet, si celle-ci 

exerce les compétences en matière d’emploi sur le territoire de langue allemande 

depuis le décret-transfert du 6 mai 1999, ce décret ne s’étend pas automatiquement 

aux nouvelles matières régionalisées.  

La Communauté germanophone se retrouve donc avec trois autorités différentes 

compétentes pour le même domaine sur son territoire ce qui risque fortement 

d’amener des difficultés. De plus, le Forem se voit dans l’obligation de gérer ces 

nouvelles compétences sur le territoire de langue allemande alors qu’il n’y fait pas 

autorité. 

Que proposez-vous pour régulariser cette situation ? Ne pensez-vous pas qu’il serait 

judicieux, par soucis de cohérence, de procéder à un transfert de ces nouvelles 

compétences régionalisées ? 

Le projet de Protocoles entre la Région et la Communauté Germanophone 

concernant les mesures transitoires pour l’exercice des compétences transférées aux 

Communautés et Régions dans le domaine de la politique de l’emploi, adopté le 7 

mai par le Gouvernement, va-t-il dans ce sens ? Qu’en sera-t-il des responsabilités du 

Forem en Communauté Germanophone ? 



Gilles Mouyard, sur : « l’étude de l’UWE portant sur les absences 

en Région wallonne». 

Madame la Ministre,  pour la 9ème année consécutive le Secrétariat Social Partena 

Professional et l’Union Wallonne des entreprises se sont associées pour réaliser une 

étude portant sur l’identification des motifs pour lesquels un salarié n’est pas présent 

sur son lieu de travail en Région wallonne.  

Deux des principaux enseignements que l’on peut tirer de cette étude, sont que :  

- Le taux d’absentéisme des ouvriers est un tiers supérieur à celui des 

employés, 

- Le nombre moyen de jours d’absence est de 8 jours par an pour les salariés 

de moins de 25 ans et de 47 jours pour les salariés de 55 ans et plus, 

Pour l’Union wallonne des entreprises et Partena de tels constats sont inquiétants. 

Car les différents paramètres qui sont relevés dans cette étude ont pour 

conséquence une augmentation du coût supporté par les entreprises, ce qui devient 

un handicap pour leur compétitivité.  

En mars dernier, vous étiez interrogé par l’un de mes collègues sur la problématique 

de « la lutte contre l’absentéisme au travail des séniors ». Dans votre réponse, vous 

faisiez état de tout ce qui existait en matière d’amélioration du bien-être au travail, 

sans aucune remise en question des politiques qui sont menées actuellement en 

Région wallonne. 

Dans ce cadre, le Gouvernement fédéral a quant à lui déjà annoncé qu’il réaliserait 

une réforme approfondie sur la thématique de l’incapacité de travail, en concertation 

avec l’ensemble des acteurs du monde du travail. 

Etant donné que cette étude vise également à sensibiliser les autorités politiques en 

les invitant à évaluer préventivement l’impact des dispositions actuelles et futures sur 

l’organisation pratique des entreprises, sur leur compétitivité, sur leur budget et sur 

celui de la collectivité, il serait peut-être opportun que le Gouvernement wallon 

réalise une analyse critique des différentes politiques menées, dans les compétences 

qui sont les siennes.Il est donc urgent, dans le contexte économique et financier 

actuel, que les entités qu’elles soient fédérale ou régionales prennent les mesures 

pour réduire ce type d’absences. 

Madame la Ministre, quelle est votre analyse de cette étude? Partagez-vous les 

résultats de cette dernière? Envisagez-vous une analyse des différentes politiques 

existantes en Région wallonne luttant contre l’absentéisme au travail ? Comptez-vous 

suivre les recommandations de cette étude, qui sont adressées aux différentes 

entités du royaume ? Si oui, lesquelles ? Disposez-vous des moyens budgétaires pour 

mettre en place de nouvelles politiques en la matière ? 



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution de la réforme des statuts au 
FOREM » 

La réunion conjointe du 21 avril dernier sur l’état des lieux et les perspectives pour 

l'emploi en Wallonie à la suite de la réforme des allocations d'insertion nous a 

rappelé les différences de statuts entre les travailleurs du VDAB et du FOREM. Le 21 

mars 2012, le Ministre de l’Emploi et de la Formation avait adressé une demande au 

FOREM : « Afin d’assumer les missions qui lui sont imparties dans le cadre de contrat 

de gestion et, plus largement, de ses missions décrétales, le FOREM a besoin d’une 

gestion des ressources humaines dynamique. Le contrat de gestion, lui-même, 

principalement en ses articles 7 et 74, prévoit la perspective d’un statut adapté pour 

permettre d’assumer la spécificité de ses missions et de son organisation. C’est la 

raison pour laquelle je souhaite que le FOREM s’attelle, le plus vite possible, à 

l’élaboration d’un projet de statut spécifique intégrant toutes les réalités de la gestion 

des ressources humaines au sein de l’Office. Je vous demande, à cette fin, de bien 

vouloir me proposer une méthode de travail et un calendrier intégrant vos 

collaborateurs, les partenaires sociaux, mon cabinet, voire tout intervenant extérieur 

que vous jugeriez utile, le moment venu. » Conformément à cette demande, le 

FOREM a eu recours à un consultant en vue d’élaborer un statut du personnel adapté 

aux enjeux et aux missions du FOREM. Début 2013, il était apparu que le Comité de 

gestion du Forem et l’Administratrice générale n’étaient pas parvenus à s’accorder 

sur la participation ou non des syndicats à la réflexion sur cette réforme des statuts. 

La DPR 2014-2019 a annoncé que la réforme des statuts du FOREM « sera adoptée à 

budget constant. Le Forem veillera à augmenter significativement son taux de 

statutarisation. Enfin, le statut tiendra compte des réalités actuelles du personnel et 

des nécessités du Management. Toutefois, vu l’ampleur et l’importance de ses 

missions, le FOREM devra pouvoir aussi accéder rapidement et facilement à 

l’expertise requise. » 

Madame la Ministre peut-elle nous faire toute la lumière sur l’évolution de la réforme 

des statuts du FOREM ? Qu’en est-il des différentes études réalisées par les 

consultants externes ? A combien se chiffrent-elles de manière cumulée aujourd’hui ? 

Les différents avis font-ils aujourd’hui l’objet d’un accord au sein du Gouvernement ? 

Quelle a finalement été la place réservée aux partenaires sociaux dans le travail 

effectué autour de la révision des statuts ? Quelle cohérence avec le Code de la 

fonction publique, cette réforme vise-t-elle ? Quand le Gouvernement entend-il 

aboutir sur le sujet ? En 2013, votre prédécesseur affirmait que « l'adoption d'un 

statut adapté aux enjeux et aux missions du Forem est indispensable pour que ce 

dernier puisse atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Il est d'autant plus 

indispensable que ce projet date depuis la création du Forem, avec des hauts et des 

bas, avec toutes les difficultés que l'on connaît et qui ne sont pas minces. » Les 

problèmes de chômage structurel dont souffre la Wallonie nécessitent une prise en 

main rapide de ce dossier qui traîne déjà depuis quelques années maintenant. 



Interpellation de Laurent HENQUET sur L’application, par le 

FOREm, de divers arrêtés du Gouvernement wallon. 

 

Suite au transfert de compétences lié à la sixième réforme de l’Etat et au vu de la 

réforme organisationnelle interne de l’Office décidée par le précédent gouvernement, 

il est crucial, pour le FOREm, de s’appuyer sur une législation solide et, bien sûr de la 

respecter afin de se garantir une sécurité juridique. 

Malheureusement, dans les faits, il semble que les choses ne se passent pas comme 

espéré. En effet, il nous revient qu’un certain nombre d’irrégularités sont à déplorer.  

À ce titre, Madame la Ministre pourrait-elle nous communiquer son plan d'action par 

rapport aux problématiques suivantes : 

1. Depuis le 18 décembre 2003, l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des 
membres du personnel contractuel rend obligatoire, pour le FOREm, par son 
article 3, la publication au 31 janvier de chaque année d'un annuaire nominatif du 
personnel contractuel.   
Or, il s'avère que le FOREm n’a jamais exécuté cette obligation. Pourquoi ? 

Comptez-vous y remédier ?  Quand ?  

2. L'A.G.W. du 15 mai 2014 relatif à l’organisation des Directions territoriales de 
l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi ne fait pas état d'un 
protocole de négociation. L’arrêté a été envoyé au Conseil d'Etat qui a rendu son 
avis le 23 avril 2014.   Un arrêté d'une telle portée doit être, au préalable, soumis 
aux organisations syndicales avant d'être envoyé au Conseil d'Etat afin que ce 
dernier puisse bénéficier des différentes remarques.  Ce processus n'a pas été 
respecté car la négociation ne s'est faite que le 6 mai 2014, moment où les 3 
organisations syndicales avaient remis un protocole de désaccord. Dès ce 
moment, la logique aurait voulu que le projet d'A.G.W. retourne sur la table du 
gouvernement pour seulement partir pour avis au Conseil d'état.  Or, rien n'a été 
fait dans ce sens.  Ce non-respect des procédures ne rend-il pas cet arrêté caduc 
?  Comptez-vous donc l'abroger ou le maintenir tel quel ? 

3. Cet A.G.W. du 15 mai 2014 relatif à l’organisation des Directions territoriales de 
l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi précise, en son 
article 5, qu'à titre transitoire, l’Office peut désigner un expert au barème A3 par 
Direction territoriale, comme c’est que prévu dans l’A.G.W. du 18 décembre 
2003.  L'office a bien désigné 4 experts mais leur attribue la fonction de 
Directeurs territoriaux alors que cet arrêté ne le permet pas.  Comment justifier 
que des experts deviennent des Directeurs territoriaux ? Est-ce légal ? Comptez-
vous poursuivre ou faire stopper ce procédé pour le moins curieux ?  

4. Ce même A.G.W. du 15 mai 2014 précise, en son article 4, que l’A.G.W. du 
13 mai 2004 fixant le nombre et le ressort des directions régionales et des 
divisions territoriales est abrogé. Suite à cela, le FOREm a lancé une procédure 
pour réaffecter ses Directeurs régionaux sur des postes de chargés de missions.  



Or, cette fonction n'existe nulle part et encore moins au cadre du personnel. 
Comment expliquez-vous cet état de fait ? 

5. L'A.G.W. du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne 
arrête en ses articles 11, 12 et 13 une série d'obligation en matière de cadre, 
d'organigramme et de plan de personnel.  Or, à ce jour, Il semble que le FOREm 
dispose d'un cadre obsolète et cela, depuis plus de 5 ans. En effet, aucun 
organigramme, ni plan de personnel n’a été soumis à la concertation comme le 
précise pourtant le code.  De plus, aucun plan de recrutement ne fût présenté 
annuellement. Tout cela parait étonnant de la part d’un organisme public tel que 
le FOREm. Confirmez-vous ou infirmez-vous ces faits ? Quelles mesures comptez-
vous prendre ? 

6. Dans le cadre des métiers du conseil, on constate que pour l'exercice d'un même 
métier, il y a une série de conseillers avec des salaires de niveaux et rangs fort 
différents.  Neuf échelles allant du C3 à l'A5 ont été recensées. Parfois même des 
conseillers sont payés comme formateurs ! Nous sommes donc loin du principe :                   
"à travail égal salaire égal". Comment comptez-vous réagir face à cette situation ? 
Quelles sont vos intentions en la matière ?  

 

À la suite de cette énumération d’irrégularités et de dysfonctionnements, vous 

conviendrez, Madame la Ministre, qu’il y a là matière à discussions et à 

interrogations. Tel est le sens de cette interpellation. 

 



 Jenny Baltus-Möres, sur l’idée des « Schnupperwochen » en 

Région wallonne 

 

Lors de la visite de la commission emploi et formation en Communauté 

germanophone, vous n’avez pas manqué de montrer votre intérêt pour le modèle 

des « Schnupperwochen ». Le principe est simple mais novateur : une semaine des 

congés scolaires, généralement durant les vacances de Pâques, est mise à profit 

pour les étudiants du secondaire pour découvrir la réalité d’un métier. En effet, les 

jeunes ont une idée du métier qu’ils aimeraient éventuellement exercer, mais cela 

peut reposer sur des préjugés, des fantasmes ou inversement sur des faits réels. 

Grâce à ce projet, les étudiants se rendent précisément compte de la réalité d’un 

travail précis durant une semaine et se forgent dès lors leur propre opinion à ce 

propos. Et les résultats sont des plus encourageants : toujours plus d’élèves et 

d’entreprises y participent et se déclarent ravis de cette expérience.  

Un autre signe démontrant l’attrait existant pour ce concept est l’intention de votre 

homologue flamande, la Ministre Hilde Crevits, d’envisager la mise en place de telles 

« Schnupperwochen » en Flandre.  

Ma question sera dès lors très simple, Madame la Ministre : envisagez-vous de 

mettre en place une telle initiative en Région wallonne ?  



 Valérie DE BUE, sur la rémunération des stages de transition 

professionnelle 

 

Dans le cadre de ses missions de faire accéder les jeunes au monde de l’emploi, le 

Forem propose aux jeunes en période de stage d’insertion et répondant à certains 

critères, de réaliser un stage de transition professionnelle. Ceci permet au jeune 

d’acquérir une première expérience par le biais d’une formation au cours d’un stage 

rémunéré. 

Selon l’article 36quater de l’Arrêté Royal « chômage » qui concerne ce type de stage, 

le jeune peut percevoir une allocation allouée par l’ONEM à laquelle s’ajoute un 

défraiement à charge de l’entreprise où s’effectue le stage. Il s’agit donc d’une prime 

à un « chômeur » non indemnisé qui ne peut être considérée comme une 

rémunération au même sens que le serait un salaire et n’est donc pas soumis aux 

mêmes règles en matière de cotisations de sécurité sociale. 

Mais il s’agit là du cadre et de la réglementation qui étaient d’applications avant la 

sixième réforme de l’état et le transfert des compétences aux régions. Car depuis le 

1er janvier 2015, l'ONEM agit pour le compte des Régions qui ne sont pas des 

branches de la sécurité sociale. Le protocole du 4 juin 2014 conclu entre l’Etat 

fédéral et les Régions relatif au transfert aux Régions de compétences exercées par 

l’Onem, fait en effet figurer le stage de transition parmi les compétences transférées 

avec  pouvoir réglementaire aux Régions.  Le protocole précise en son article 35 que 

l’ONEM, pendant la période transitoire, assure l’octroi et le paiement à des chômeurs 

non-indemnisés, donc de la prime allouée dans le cadre du stage de transition.  

Dès lors, tant la contribution patronale que l'intervention régionale constituent de la 

rémunération depuis le premier janvier 2015 et les deux doivent être soumises aux 

cotisations de sécurité sociale au même titre qu’un salaire classique. 

Pouvez-vous me dire, Madame la Ministre, combien de jeunes en formation sont-ils 

concernés par ce changement de réglementation ? Et si les rémunérations versées 

depuis le premier janvier 2015 ont bien été soumises aux cotisations de sécurité 

sociales ? Quel en est l’impact sur l’ONEM et les employeurs ? Une adaptation de la 

réglementation et du statut de ce type de rémunération est-il prévu ? 



 Laurent HENQUET sur les primes pour les chômeurs. 

 

Alors qu’une nouvelle enquête menée par Manpower remet une nouvelle fois en 

exergue la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Belgique, une idée innovante vient 

d’être émise au Parlement bruxellois, via le dépôt d’une proposition d’ordonnance. 

Elle consiste en l’octroi de primes pour les demandeurs d’emploi qui suivent une 

formation en vue d’exercer un métier reconnu en pénurie.  

Le montant proposé à Bruxelles s’élèverait à 350,00 €, ce qui n’est pas négligeable 

puisque cela peut représenter près de la moitié des allocations de chômage pour 

certains. Des garde-fous seraient, bien entendu, prévus afin de supprimer l’effet 

d’aubaine auquel on pourrait s’attendre, la prime n’étant octroyée que si le 

demandeur d’emploi suit la formation jusqu’à son terme. 

L’objectif est clair : orienter les demandeurs d’emploi vers les filières de formation 

qui assurent …. un emploi !  

Madame la Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Que pensez-vous de cette initiative ? 

L’estimez-vous possible, souhaitable et/ou envisageable en Région wallonne ? 



 Valérie DE BUE, sur la suppression de formation des métiers en 
pénurie 

 

Alors que la Wallonie connaît encore un nombre de chômeurs importants, le nombre 
de métier en pénurie continue de fortement augmenter par manque de formation. La 
question de ces métiers en demande est fréquemment évoquée et vous avez déjà 
fait savoir que la priorité doit être accordée aux formations des métiers porteurs 
d’emploi, aux métiers émergents et aux métiers en pénurie. 

On peut donc s’étonner à la lecture d’une étude publiée récemment par la société 
Manpower de voir que les difficultés de recrutement dans ces domaines dits en 
pénurie ont doublé depuis l’année dernière. Mais ce qui est d’autant plus interpelant, 
c’est d’apprendre que certaines formations vont devoir s’arrêter faute de suivi alors 
que les personnes qui les suivent trouvent pratiquement toutes un emploi avant 
même d’avoir terminé leur apprentissage. 

Pouvez-vous m’expliquer, Madame la Ministre, pourquoi fermer l’accès à ces 
formations qui garantissent de l’emploi à ceux qui en sortent même si celles-ci sont 
peu suivies ? Comment prévoyez-vous d’orienter les gens vers ces formations ? Que 
fait le FOREm dans ce sens ? Le suivi et l’information sont-ils suffisants ?  

 
 



 

Magali Dock, sur l’emploi dans le secteur du numérique. 

 

Le Ministre-Président ne cesse de répéter que le redéploiement économique de la 

Wallonie passera nécessairement par l’économie numérique. Cela ne doit pas rester 

uniquement un vœu mais une réalité. Le redéploiement économique d’une région 

passe également par les travailleurs et leurs compétences. Agoria Wallonie a estimé 

à plus de 1000 emplois vacants dans le secteur des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) wallon. Ce nombre d’emplois devrait encore augmenter 

dans les prochaines années avec l’importance grandissante de l’économie numérique. 

Dès lors, il est fondamental d’offrir des formations adéquates aux demandeurs 

d’emploi afin de les aider à retrouver un travail. Selon Comeos, le recrutement dans 

le secteur du numérique pose problème, notamment à cause du manque de 

candidats (41% des cas), de la formation de base inadéquate (13% des cas) ou 

encore du manque d’expérience (26% des cas) malgré les différentes offres de 

formations du Forem dans le secteur des TIC. 

Dès lors, Madame la Ministre est-elle satisfaite des formations offertes par le Forem ? 

Les demandeurs d’emploi sont-ils sensibilisés au monde des TIC et à ses 

perspectives ? Sont-ils encouragés à suivre ces formations et à se réorienter 

professionnellement? Combien sont-ils à avoir suivi une des formations 

« BureauTIC » en 2014 ? 

D’autres pistes sont-elles actuellement étudiées afin de combler le manque 

d’expérience des demandeurs d’emploi dans ce secteur ? 

Il est primordial de doter la Wallonie de travailleurs suffisants et compétents pour le 

secteur des TIC si nous voulons que le redéploiement économique de notre Région 

passe effectivement par le secteur du numérique.  



Christophe Dister, sur l’immersion linguistique en milieu 

professionnel 

 

La presse reléguait la semaine dernière vos propos selon lesquels le fait de diminuer 

de moitié les bourses pour les séjours linguistiques ne constituait pas une perte 

sèche pour les jeunes, et de préciser que le futur plan Langues mettra l’accent sur 

les formules d’immersion linguistique en milieu professionnel. 

Je déplore bien évidemment cette coupe budgétaire mais je pense que mon collègue 

Monsieur Maroy vous a déjà fait part de son sentiment à cet égard. 

Aussi, ce qui m’interpelle est la corrélation que vous faites si facilement entre les 

deux mesures alors qu’elles n’ont apparemment rien à voir l’une avec l’autre. D’un 

côté, vous avez une bourse octroyée à un jeune pour partir à l’étranger afin 

d’apprendre une autre langue. Atout indéniable qui lui permettra d’accéder plus 

facilement au marché du travail. D’ailleurs, les récents chiffres du Forem le montrent, 

les demandeurs d’emploi ne maîtrisant pas une autre langue que leur langue 

maternelle trouve plus difficilement du travail. Et de l’autre, l’immersion linguistique 

en milieu professionnel qui présuppose donc que la personne en question ait déjà un 

emploi ou pire qu’elle soit demandeuse d’emploi depuis x temps. Cette seconde 

formule ne vise donc pas les jeunes ou si elle les vise pourquoi attendre de les 

récupérer sur le marché du travail alors qu’il aurait été plus judicieux de les prendre 

en charge à la suite de leur parcours scolaire. 

Je regrette que votre choix ne privilégie pas le fait de donner le maximum d'atouts à 

nos jeunes pour trouver un travail et encore une fois de donner le message que pour 

être aider, il faut passer par la case chômage.  

Dès lors, pourriez-vous nous expliquer comment vous pensez qu’une formation une 

fois en milieu professionnelle peut être tout aussi bénéfique qu’une formation avant 

d’entrer sur le marché du travail ? Pourrirez-vous nous exposer les différentes 

formules que vous avez prévues ? Quel budget y sera alloué sachant que le budget 

pour les séjours linguistiques des jeunes a bien été empiété de moitié ? 

 


