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Honneurs ministériels au Céfor
Les ministres Isabelle
Simonis et Éliane
Tillieux ont été
accueillies au Cefor
lors des journées
portes ouvertes.
Jean-François LAHAUT

C

e n’est un secret pour per
sonne, certains métiers sont
en pénurie et manquent
cruellement de personnel quali
fié. C’est le cas notamment pour
le secteur de la restauration,
mais également pour celui de la
boulangeriepâtisserie, etc. D’où
l’importance de mettre à l’hon
neur les formations qui peuvent
répondre aux besoins et aux at
tentes du marché de l’emploi.
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ment namurois, qui compte ac
tuellement quelque 1 600 étu
diants, a organisé ses journées
portes ouvertes. Une belle occa
sion pour le grand public de dé
couvrir, par le biais d’une prome
nade
gourmande,
l’établissement et ses sections.
Parmi les visiteurs figuraient,
entre autres, Isabelle Simonis, la
ministre de l’Enseignement de
Promotion sociale de la Fédéra
tion WallonieBruxelles, et
Éliane Tillieux, la ministre en
charge de la politique de l’Em
ploi et de la Formation en Région
wallonne.

Double soutien ministériel au Cefor.

À Namur, le Céfor, Institut d’en
seignement de Promotion so
ciale de la Fédération Wallonie
Bruxelles, propose précisément
des formations destinées aux
adultes dans les domaines sus
mentionnés, ainsi qu’en gestion
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et en traitement des photos nu
mériques. À côté de ces forma
tions qualifiantes figurent égale
ment des spécialités comme la
cuisine des champignons ou des
plantes sauvages, etc.
Il y a quelques jours, l’établisse

Du vin à la bière
Pour sa première venue au Cé
for, Isabelle Simonis a eu droit à
une visite complète de l’établis
sement. Sous la houlette de son
directeur Benoît Legal, elle a pu
découvrir les sections et se prêter

au jeu des dégustations. Dégusta
tion œnologique dans un pre
mier temps, animée par les étu
diants de 2e année sommellerie et
leur professeur Olivier Rotiers,
dégustation de bières ensuite,
avec sa collègue Éliane Tillieux,
dans un local aménagé à cet effet.
À l’instar des visiteurs, les deux
ministres ont également appré
cié plusieurs mets et douceurs
préparés par les étudiants des
sections restaurateur cuisinier,
boulangerpâtissier et chocola
tier.
Très heureuse d’être venue et
d’avoir découvert le travail des
acteurs de terrain, Isabelle Simo
nis a remercié les responsables
du Céfor et les étudiants pour
l’accueil qui lui a été réservé.
Éliane Tillieux a rappelé, pour sa
part, à quel point le Céfor consti
tuait un beau fleuron de la capi
tale wallonne. ■
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Ateliers ouverts de 10 h à 17 h
Ateliers en activité de 13 h à 17 h
Inscriptions de 10 h à 17 h
Célébration religieuse à 10 h 30
Restauration à partir de 12 h

de 10 h à 17 h
PORTES OUVERTES
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