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Arts et Métiers 
Enseignement de promotion sociale 

Rue Sainte Thérèse, 47 
6560 ERQUELINNES 

Rue Eglise Saint-Philippe, 10 
5600 PHILIPPEVILLE  

Tél. 071 55.51.27 - Fax 071 59.83.70 
info@ameps.be 

 

Nos origines 

L’école d’Arts et Métiers d’Erquelinnes trouve son origine dans l’école fondée à Reims en 

1900, par les Frères des Ecoles Chrétiennes. 

Les lois combistes de 1903, supprimant la possibilité aux congrégations religieuses 

d’organiser leur enseignement, les frères s’établirent en 1910 à Erquelinnes, à la frontière 

franco-belge, première station belge de la ligne Paris-Liège-Cologne. 

La vocation professionnelle de l’école la destinait à un public populaire. 

L’école, une fois bien implantée, procéda à l’ouverture, en 1913, d’études techniques 

secondaires supérieures. 

En 1930, ouverture d’une section d’ingénieur technicien. L’école fut parmi les premières à 

organiser cet enseignement. 

De 1940 à 1954, l’école resta fermée en raison de la guerre et de ses conséquences sur les 

infrastructures. 

Par la suite, parallèlement à l’enseignement de plein exercice, l’école accorde un intérêt 

particulier à l’enseignement destiné aux jeunes travailleurs, aujourd’hui enseignement de 

promotion sociale. C’est dans ce but qu’elle ouvre des cours professionnels secondaires 

inférieurs, dans les sections soudure, machines-outils, électricité industrielle et dépannage 

radio-tv. 

En 1959, le cycle secondaire supérieur de l’enseignement technique complète la structure de 

cet enseignement. 

En 1964, des cours pour éducateurs et éducatrices sont ouverts. 
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A partir des années 70, ces cours sont organisés à deux niveaux : 

 Un niveau secondaire supérieur préparant au monitorat en activités éducatives ; 

 Un niveau supérieur classé dans l’enseignement supérieur pédagogique. 

Au fil des années, d’autres formations viendront compléter l’offre de l’établissement. 

En 1981, l’école complète la formation des éducateurs par des spécialisations dans les options 

handicap physique et/ou mental, inadaptation sociale et/ou culturelle et en 1983, par un 

perfectionnement à l’action éducative en milieu ouvert. Ces formations feront place dès 2007 

à une formation continuée en Autisme et troubles envahissants du développement. 

À l’origine, dans une école d’Arts et Métiers, la formation se complète indispensablement par 

la visite d’usines. Aujourd’hui, pour les sections « éducateurs », il s’agit de favoriser les 

contacts avec les milieux professionnels. 

Cette particularité est encore bien vivante aujourd’hui. 

Autre particularité : la situation frontalière de l’école favorise les échanges entre des étudiants 

de cultures, d’origines et de milieux socio-économiques différents. Ce brassage socioculturel 

est recherché dans les activités qu’organise l’école, il constitue un terrain privilégié 

d’apprentissage de la vie sociale. 

 

La spécificité lasallienne 

Jean-Baptiste de La Salle, né à Reims en 1651 est le fondateur de l’Institut des Frères des Ecoles 

Chrétiennes dites Ecoles Lasalliennes. 

Il vécut à une époque où la majorité des gens connaissaient des conditions d’extrême pauvreté.  Seul 

un petit nombre de personnes pouvait envoyer les enfants à l’école. 

La majorité des enfants n’avait que peu d’espoir en l’avenir.  Emu par cette situation, il prit la décision 

de mettre ses talents et son éducation au service de ces enfants et réussit à créer un réseau d’écoles de 

qualité.  Aujourd’hui des écoles lasalliennes existent dans 80 pays autour du monde. 

Il fut un précurseur en proposant, entre autre, des cours les dimanches pour les jeunes ouvriers et des 

écoles d’apprentissage pour les délinquants. 

L’école lasallienne se veut être une école ouverte à tous, quelles que soient leurs origines culturelle, 

sociale ou religieuse, elle est au service des jeunes et prioritairement des pauvres.  Elle place l’élève au 

centre de son organisation et de ses préoccupations et a le souci d’aider celui ou celle qui est en 

difficulté. 
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Exemples : 

 Pour lutter contre l’échec scolaire, elle initie aux méthodes de travail et propose un 

enseignement de qualité ; 

 Pour stimuler les élèves dans l’effort d’apprentissage, elle met en œuvre des 

pédagogies motivantes et valorisantes ; 

 Pour faciliter l’intégration et l’épanouissement de chacun, elle travaille en lien étroit 

avec des organismes spécialisés, en développant le sens de la liberté personnelle et de 

l’autonomie par la prise de responsabilité au sein de la vie scolaire en luttant contre 

toute forme d’exclusion ou de violence par l’établissement de relations basées sur la 

confiance et le respect. 

L’école lasallienne développe le partenariat avec : 

 Les instances éducatives de la cité ou de la région ; 

 L’environnement social, culturel, économique et ecclésial. 

Elle s’efforce de donner aux étudiants des repères pour la construction de leur personnalité : 

 En aidant à la formation du jugement ; 

 En prenant en compte les grandes évolutions de la société et les nouvelles 

technologies ; 

 En éduquant au sens critique et au choix vis-à-vis du monde contemporain ; 

 En développant le sens de la liberté personnelle et de l’autonomie par la prise de 

responsabilités au sein de l’établissement. 

L’AMEPS aujourd’hui 
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L’AMEPS est un établissement de promotion sociale. Depuis le décret du 16 avril 1991, 

l’enseignement de Promotion sociale, anciennement appelé « cours du soir », est un 

enseignement modulaire organisé par unités capitalisables. Il est accessible à toute personne 

n’étant plus en obligation scolaire à temps plein. Les principales finalités de cet enseignement 

sont, d’une part, de concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure 

insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire et, d’autre part, de 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. Il s’agit 

de permettre à chacun de reprendre des études. Autrement dit, de pouvoir développer et 

améliorer ses connaissances et compétences, lesquelles seront validées, selon le type de 

formation entreprise, par un titre spécifique ou correspondant à l’enseignement de plein 

exercice. Notons que les capacités acquises dans d’autres lieux y compris l’expérience 

professionnelle peuvent, si l’étudiant en fait la demande, être valorisées.  

Depuis janvier 2015, l’enseignement supérieur organisé par l’AMEPS est inscrit dans le 

« décret Paysage » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Actuellement, l’A.M.E.P.S dispense des formations  qui se répartissent dans 6 domaines : 

L’éducation 

 Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif ; 

 Educateur-Enseignement Secondaire Supérieur ; 

 Auxiliaire de l'enfance-Enseignement Secondaire Supérieur ; 

 Formation continuée : Autisme et troubles envahissants du développement. 

Le tourisme 

 Bachelier en loisirs et tourisme. 

Les services aux personnes 
 Aide-soignant-Enseignement Secondaire Supérieur. 

Les langues 
 Anglais ou néerlandais de base (Enseignement Secondaire Inférieur). 

L’informatique 
 Technicien en utilisation de l'informatique option bureautique-Enseignement 

Secondaire Supérieur ; 

 Internet/Intranet-Enseignement Secondaire Supérieur. 

La gestion-vente 

 Connaissances de gestion de base-Enseignement Secondaire Supérieur ; 

 Techniques de vente d'emballage et de décoration-Enseignement Secondaire Inférieur. 
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Notre projet d’établissement 

Dans la tradition des valeurs lasalliennes, l’AMEPS s’emploie à perpétuer les valeurs d’aide 

aux plus démunis. Le public qui fréquente nos différentes sections se constitue 

essentiellement d’adultes qui ont souvent eu un parcours scolaire et/ou professionnel assez 

difficile(s). Ces derniers recherchent soit un perfectionnement soit une réelle (ré-)orientation 

professionnelle.   

Ainsi, les sections « Auxiliaires de l’enfance » et « aide-soignant(s) » rencontrent 

actuellement un vif succès auprès d’un public essentiellement féminin en quête d’une 

qualification professionnelle qui leur permettra d’échapper au chômage.  

Dans  cette optique, l’école organise, en partenariat avec des organismes locaux, des cours de 

français-langue étrangère ou de remise à niveau afin de permettre une intégration 

socioprofessionnelle du plus grand nombre.  

 L’adaptation au public-cible.  

Enseigner en promotion sociale est fort différent que de le faire avec des élèves du plein 

exercice et l’école doit pouvoir s’adapter aux spécificités de ce public.  

Comme il l’a été mentionné auparavant, l’AMEPS accueille des étudiants ayant souvent eu 

des parcours scolaires non conventionnels, ou des personnes n’ayant plus suivi de cours 

depuis de nombreuses années. A cet effet, des cours de remédiation en français, en 

informatique ou de méthodologie  du travail sont organisés de manière régulière pour combler 

les lacunes des étudiants dans certaines matières (tel que faire un résumé, une synthèse, 

planifier son travail,…). 

Par ailleurs, afin de tenir compte des aléas professionnels des étudiants qui travaillent dans 

des institutions ou dans des entreprises privées avec des horaires variables, l’AMEPS a décidé 

de concentrer les cours de la section de Bacheliers en éducation spécialisée, section qui 

compte le plus d’étudiants, en deux journées à savoir, les vendredi de 13h20 à 21h20 et 

samedi de 8H30 à 16H30. 

Cet agencement d’horaire, permet également à de nombreux étudiants qui viennent de France 

(dont certains parcourent une distance de plus de 200 Km) de loger sur place afin de limiter 

les frais de déplacement.  

 L’équité 

Chaque étudiant se voit accorder toutes les chances de réussite. Il ne peut y avoir de 

discrimination ni sociale ni philosophique. Malgré une appartenance à un réseau d’obédience 

catholique, l’AMEPS se veut une école ouverte à tous, quelles que soient leurs origines 

culturelle, sociale ou religieuse.  

  



 
6 

 Le goût de l'effort 

Inciter, stimuler, aller vers le dépassement de soi, autant de valeurs qui sont véhiculées tant au 

niveau des élèves que du corps professoral.  

 Une ouverture sur le terrain 

Quelles que soient les sections concernées, l’école entretient des contacts réguliers avec 

diverses institutions ou entreprises publiques ou privées. Ainsi, les étudiants ont l’occasion 

par exemple de participer à des visites ou journées de rencontre dans les institutions pour 

personnes handicapées ou maisons de repos afin de mieux appréhender les spécificités de leur 

futur métier.   

Les élèves du baccalauréat en tourisme ont  l’occasion de visiter différents sites touristiques.  

 La qualification des enseignants 

La direction veille à recruter des enseignants qui allient pratique pédagogique et 

professionnelle. Ainsi, la plupart d’entre eux attestent d’une expérience de terrain en plus de 

leur charge de cours ce qui leur permet de faire un lien constant entre théorie et pratique. 

La formation continue est encouragée par différents biais dans  les domaines de formations 

organisées  

L’établissement encourage les enseignants intervenant dans l’enseignement supérieur à 

obtenir leur certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur 

(CAPAES). 

 La disponibilité et l’accessibilité des enseignants, du personnel 

administratif et de la direction 

Considérant qu’occasionnellement, des étudiants ne puissent assister aux cours pour des 

raisons professionnelles, les enseignants peuvent leur permettre de se remettre en ordre en 

annonçant le contenu des séances de cours, en étant disponibles pour répondre aux questions 

et en proposant des supports de cours complets (syllabus, documents, utilisation de la 

plateforme Claroline, contacts mails, etc.). 

Bien qu’aucune rétribution ou compensation horaire ne leur soit octroyée, les enseignants  se 

rendent disponibles pour assurer le suivi des travaux de fin d’étude des étudiants.  

En ce qui concerne le personnel administratif, celui-ci met tout en œuvre pour respecter les 

différentes procédures administratives afin de garantir les droits de chacun (congés-éducation, 

attestations Forem, etc.). Par ailleurs, des étalements de droits d’inscription peuvent 

éventuellement être accordés afin de tenir compte des situations économiques parfois 

précaires des étudiants.   

La direction veille à adopter une attitude d’écoute active tant en ce qui concerne les étudiants 

que le personnel. 
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 La proximité 

Notre école qui compte quelque 450 élèves, se veut un établissement à taille humaine où 

règne une véritable volonté d’être proche d’autrui. Les étudiants ne se fondent pas dans 

l’anonymat, les membres de l’équipe éducative savent les identifier, sont attentifs à leur 

parcours personnel et veillent à ce que chacun se sente reconnu dans sa fonction.  

 Le « Bon vivre dans l’établissement », c’est-à-dire un lieu où chacun a sa place 

et est heureux de venir.  

Pour ce faire, malgré l’ancienneté des locaux, l’école veille à développer une atmosphère 

conviviale où les étudiants et l’équipe éducative se sentent bien. Des activités sont mises en 

place afin d’améliorer les échanges (journée des profs, organisation de la Saint-Nicolas par les 

classes de 2
ème

 BES, journée d’accueil, …) autant d’occasions propices de rencontre dans une 

ambiance festive.  

 L’ancrage dans le réseau socio-économique 

L’AMEPS s’inscrit dans un réseau partenarial tant au niveau local que régional.  

Au niveau local, citons la Coordination sociale d’Erquelinnes, le Centre Public d’Aide 

Sociale, le Plan de cohésion sociale, Braseap, la Maison de l’Emploi, les ALE, le centre 

culturel et au niveau régional, la Miresem, le Comité subrégional de l’Emploi sud Hainaut, 

etc .  

 Une action de développement durable de la région 

L’AMEPS répond à des besoins de formations spécifiques émanant du Plan de Cohésion 

sociale d’Erquelinnes  et de Beaumont ainsi que de la Coordination sociale d’Erquelinnes. 

L’établissement collabore également avec la Maison de l’Enfance, diverses écoles 

fondamentales et des maisons de repos de la région. Il s’intègre autant que possible dans la vie 

socioculturelle. Il s’inscrit ainsi dans une dynamique de développement local.  

 Une offre de formation pertinente 

Grâce à ses partenariats, à son implication locale, l’AMEPS, est en mesure de connaître des 

besoins précis (ex : vente-étalage, auxiliaire de la petite enfance) ainsi que  les grandes 

tendances : métiers en pénurie (ex : aide-soignant(e)s).  

Cette collaboration lui permet de répondre le plus adéquatement possible à la demande en 

intégrant les contraintes horaires des candidats aux nouvelles formations proposées (cours en 

journée, en soirée, ou combinaison des deux possibilités).  

Afin de tenir compte des réalités budgétaires et pour garder une offre pertinente, l’école a 

conclu une convention de co-diplômation avec l’Institut Supérieur Plus Oultre de Binche en 

ce qui concerne le tourisme.  

Afin de continuer ce mouvement et de soutenir une pédagogie innovante, L’AMEPS adhère 

au projet PROSOTIC qui vise à encourager et faciliter l’usage des dernières technologies de 

l’information et de la communication ainsi que des échanges de pratiques et de ressources en 

ce domaine. 
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 Un engagement dans une démarche qualité 

L’école s’inscrit dans une démarche qualité dans le cadre des directives du gouvernement de 

la fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de 

l’Enseignement Supérieur (AEQES). 

 

L’école s’imposera une révision quinquennale de ce projet afin d’assurer au mieux son 

actualisation. 


