
 

OCTOBRE 2021 

RENCONTRE ETA (BXL) / 

ÉCOLES SPECIALISÉES 

Sessions de portes ouvertes 

Le projet Transition Insertion, cofinancé par le Fonds Social Européen, a 

le plaisir d’inviter les professeurs, les chefs d’atelier et les référents-

coordinateurs du projet Transition Insertion à des portes-ouvertes au 

sein des ETA bruxelloises. Inscrivez-vous en cliquant ici ! 

Objectifs : 

Pour les représentants des écoles :  

• mieux comprendre le travail et l’organisation des ETA 

• obtenir des astuces pour faciliter les stages et les engagements 

des jeunes  

• adapter les pratiques pour encore mieux préparer les élèves à la 

vie professionnelle 

 

Pour les ETA: 

• établir des contacts dans les écoles et avoir un accès direct à des 

réserves de stagiaires et de potentiels futurs travailleurs 

• engager des jeunes mieux préparés au monde du travail 

• étendre leur mission sociale vers l’extérieur 
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TRANSITION INSERTION 

Projet européen hébergé à la 

FEBRAP 

Rue Fernand Bernier 15 

1060 Saint-Gilles 

http://transition-insertion.be 

avioux@transition-insertion.be 

+32 472 40 26 52 

  

Professeurs, chefs 

d’ateliers, référents 

Transition Insertion 

Octobre 2021 
(cf. calendrier en p. 2) 
 

Environ 2h 

ETA bruxelloises 

participantes / Zoom 

Pour participer, veuillez 

remplir le formulaire 

d’inscription avant le 

jeudi 30 septembre 

2021. 

 

Environ 2h 

Masque et distanciation 

obligatoires pour le 

bien-être de tous. 

https://fr.surveymonkey.com/r/QRKGJYD
http://transition-insertion.be/
mailto:avioux@transition-insertion.be?subject=Portes%20Ouvertes%20ETA%20bruxelloises
https://fr.surveymonkey.com/r/QRKGJYD
https://fr.surveymonkey.com/r/QRKGJYD


 
 
 
 

Date et heures ETA Nb d’invités  Adresse 

Jeudi 07/10/2021 
7h30-10h 

 

6 

La Serre Outil 
Chaussée de Stockel 377 
1150 Bruxelles 
+ visite d’un chantier d’élagage 

Jeudi 07/10/2021 
10h-12h 

 

4 
L’Ouvroir 
Rue Bodeghem, 78-82a 
1000 Bruxelles 

Mardi 12/10/2021 
10h-12H 

 

8 
APAM 
Chaussée de Drogenbos 130  
1180 Bruxelles 

Mercredi 13/10/2021 
14h-16h 

 

10 
TRAVCO 
Quai Fernand Demets 28 
1070 Bruxelles 

Jeudi 14/10/2021 
10h-12h 

 

6 
Les Jeunes Jardiniers 
Chaussée d’Alsemberg, 1393 
1180 Uccle 

Lundi 18/10/2021 
10h-12h 

 

5 
Brochage Renaître 
Rue Stroobants 48 c/d 
1140 Evere, Belgium 

Mercredi 20/10/2021 
13h-15h 
15h-17h 

 

6 à 13h 
6 à 15h 

TWI 
Rue du Bois de Linthout 37 
1200 Bruxelles 

Jeudi 21/10/2021 
7h30-10h 

 

6 

La Serre Outil 
Chaussée de Stockel 377 
1150 Bruxelles 
+ visite d’un chantier en jardinerie 
(taille et tonte)  

Jeudi 21/10/2021 
10h-12h 

 

6 
Les Jeunes Jardiniers 
Chaussée d’Alsemberg, 1393 
1180 Uccle 

Jeudi 21/10/2021 
10h-12h 

 

4 
L’Ouvroir 
Rue Bodeghem, 78-82a 
1000 Bruxelles 

Vendredi 29/10/2021 
10h-11h30 

 

50 

Manufast 
Session sur Zoom (le lien sera 
envoyé aux participants une 
semaine avant l’événement) 

 

CALENDRIER DES PORTES OUVERTES 



 
 
 
 
 
 
 

1. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire, en cliquant ici. 

a. Les inscriptions se font sur base du premier arrivé premier servi.  

b. Une fois la capacité maximale atteinte pour une session, les inscriptions ultérieures 

seront ajoutées à la liste d’attente. Vous serez prévenu.e si une place vient à se libérer. 

c. En cas de forte demande de participation, les inscriptions seront limitées à deux par 

personne. 

 

2. Si vous ne comptez plus participer, pensez donc à contacter la coordinatrice pour libérer la 

place pour la prochaine personne sur la liste d’attente. 

 

3. Merci de ne pas contacter directement les ETA au sujet des portes ouvertes. Veuillez 

transmettre vos questions à la coordinatrice du projet Transition Insertion. 

 
 
 
 
 

 
1. Par respect pour le personnel des ETA qui vous accueilleront, merci d’arriver à l’heure et de 

respecter les consignes sanitaires en vigueur (fédérales et celles mises en place par les ETA). 
 

PROCÉDURE ET CONSIGNES 

INSCRIPTIONS 

SUR PLACE 

https://fr.surveymonkey.com/r/QRKGJYD
mailto:avioux@transition-insertion.be?subject=Question%20Portes%20Ouvertes%20ETA

