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Nous sommes en plein milieu des vacances, 

mais votre équipe Allo Anciens reste sur le 

pont !  L’école et vous le méritez bien       

Après la mécanique et la construction 

présentée dans la dernière revue, c’est au tour 

de la menuiserie et des métiers électriques 

d’être mis en lumière dans ce numéro. 

 

Cela dit, la tragédie qui a frappé la 

vallée de la Vesdre à mi-juillet n’a pas 

épargné notre institut.  Une grande 

partie de cette revue sera donc consacrée 

aux conséquences de l’inondation. 

 

Bonne lecture. 

Votre comité des Anciens 

 

Une information à partager ? 

Envie de nous rejoindre ? 

Bienvenue en dernière page        

http://www.donboscoverviers.be/


  



Le mot salésien : « Religion ». 

Deuxième mot de notre triptyque, le mot religion est, 

peut-être, aujourd’hui, celui qui pose le plus de 

questions.  Dans une époque où le religieux est souvent 

rangé dans la sphère privée, certains préféreront parler 

de ce qui donne sens à la vie.  Ce n’est, bien sûr, pas faux 

mais pour Don Bosco l’éducation est aussi une éducation à 

la foi.  Le développement de la vie spirituelle fait partie 

intégrante du travail éducatif. 

Le projet éducatif de Don Bosco prend le jeune dans toutes ses dimensions.  Celle du 

sens auquel la foi peut répondre en fait donc partie intégrante.  Don bosco ne propose 

pas un idéal inaccessible mais un chemin qui passe par le vécu quotidien et qui se 

traduit dans des gestes simples et par la solidarité vécue.  Le chemin proposé par Don 

Bosco n’est pas qu’une réflexion sur le sens de la vie mais doit se traduire dans la vie 

de chaque jour.  C’est à l’image du Christ, qui n’a pas fait que prêcher mais qui a aussi 

rejoint les femmes et les hommes de son temps dans leurs besoins concrets. 

Don Bosco dira : « ici nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux ».   

Pour Don Bosco, la joie véritable traduit 

concrètement cette foi. 

Rudy Hainaux, 

Salésien, responsable de la communauté de 

Farnières 

Vous nous avez écrit … 

J'ai reçu mon 2ème numéro d'Allo Anciens de Don Bosco, 

Je trouve que c'est une bonne initiative, bravo à vous. 

Bonjour à toutes et à tous.  

Félicitations pour ce nouveau "Allo Anciens" c'est très agréable à lire et c'est chouette les liens 

vers les différentes vidéos. Bravo! C'est du travail de pro. 
Bonjour à tous. 

Bravo pour le nouvel Allo Anciens. 

Chouette initiative que ce journal des anciens,  bravo !  

Je suis sorti de 6ème transition électro mécanique en 2002. 
Merci pour l'envoi de votre revue que j'ai beaucoup appréciée pour ses nombreuses 

qualités. 
Je vous souhaite bonne continuation dans la poursuite de votre mission pédagogique 

définie noblement par le triptyque des mots : raison, religion, affection (comme écrit 

dans le mot salésien des 2 nouvelles éditions d'Allo Anciens). 



La naissance de l’école.   

Il y a plus de 100 ans déjà, les industriels avaient besoin de techniciens qualifiés 

L’école Don Bosco dite Albert Ier, a démarré à l’initiative de quelques industriels dont les noms 

résonnent encore dans les dénominations de quelques rues ou entreprises de notre ville.  Nous 

pouvons citer : Duesberg, Coopman, Crutzen, Sauvage, Pirnay, Claessen, del Marmol, Montens et 

Biolley.  Leur motivation à l’époque ?  La région est en manque de main-d’œuvre qualifiée et les 

industriels s’associent pour offrir cette formation aux jeunes. Nous sommes en 1916 et c’est en 

pleine guerre mondiale que 36 jeunes s’installent au local des Jeunes Ouvriers (créé par Pierre 

Limbourg en 1864) pour démarrer une école. 

 

Au départ ce sont quelques cadres d’entreprises qui 

prenaient de leur temps pour venir enseigner les techniques 

utilisées dans les usines. Le père Blain, figure qui marquera 

la fin de la guerre, postpose le démarrage de la mécanique 

par manque d’infrastructure. 

 

Après bien des péripéties tant au niveau des bâtiments (Rue 

du Collège, rue de Limbourg), qu’au niveau financier, il 

faudra attendre encore quelques années pour voir s’installer, 

à l’initiative de son nouveau directeur, le père Gauthier, une 

nouvelle école dans des anciens bâtiment d’une brasserie 

rue des Alliés.  

 

Ce sera le début de l’école professionnelle de métiers, 

Albert Ier, installée par un comité de coopérateurs dans 

lequel on retrouve des noms bien connus : Simonis, de 

Blicquy, Montens, La Brasserie Centrale, de Schirvel, 

Duesberg, Poswick, Claessen, Mali.  Aujourd’hui, on dirait 

des membres donateurs ou des sponsors      . 

 

Il faut savoir que nous sommes dans le style Don Bosco de Turin en 1850 : prendre les jeunes où ils 

sont, main-d’œuvre peu qualifiée et leur donner un métier leur permettant de se créer une vie 

meilleure et de grandir dans l’esprit salésien. 

 

Il y a 100 ans à Verviers on cherchait de la main-d’œuvre pour les machines textiles ainsi que des 

menuisiers et des mécaniciens.  

Aujourd’hui, les métiers ont évolué mais le fond est resté le même.  On peut compter sur les 

sections électricité et automation, le bois et les cuisinistes, la mécanique machines outil, le montage, 

la mécanique soudage ainsi que l’informatique. 

Mais surtout, aujourd’hui, on peut toujours compter sur le parrainage des industriels de la région qui 

n’hésitent pas à soutenir l’école par de multiples voies : accueil de stagiaire, don de matériel, 

sponsoring, … 

 

Nous sommes toujours dans une région à fort potentiel technique avec de multiples entreprises en 

manque de main-d’œuvre.  Notre école est depuis plus de 100 ans un acteur important et reconnu 

dans la formation technique de qualité à Verviers. 

 

Louis Beckers – Co-auteur du livre « Une école, une rue, un siècle » 
  



Quelles options peut-on suivre à Don Bosco?  

Après vous avoir présenté la mécanique et la construction dans le numéro précédent, ce 

sont les sections menuiserie, électricité et informatique que nous vous détaillons dans 

cette revue.  Bonne découverte.  

 

 

 

En cours d’études, il existe des passerelles (pas sans limite ni exigences      ) 

← pour passer d’un parcours à l'autre  → 

Certificat CESS qui donne accès aux études supérieures       



 

La menuiserie à Don Bosco, c’est quoi ? 

Cette filière mène à  

- 2 métiers : 

• Technicien(ne) des industries du bois (qualification technique) 

• Menuisier(e) d'extérieur et d’intérieur (qualification professionnelle) 

- avec 1 possibilités de spécialisation en 7ème professionnelle:  

• Cuisiniste  

Notez que chacune de ces formations accorde soit en 6ème technique, soit en 7ème 

professionnelle, un CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur) qui permet 

de poursuivre des études supérieures de type court (Bachelier) ou long (Master), dont, 

par exemple, des études de bachelier en construction, en techniques de vente ou toute 

autre spécialisation. 

 

Vu la demande importante d’ouvriers qualifiés, peu de nos diplômés de la section menuiserie choisissent 

cette voie mais c’est cependant le cas d’une partie de nos étudiants qui poursuit sa formation technique 

dans divers instituts : Architecte d’intérieur (St Luc Liège), Bachelier en construction Bois (Robert Schuman 

Libramont),… 

 

Concrètement, c’est quoi ? 

Le menuisier est un artisan qui réalise 

des ouvrages en bois pour le bâtiment. 

Il réalise et pose les portes et les 

fenêtres, mais il s'occupe aussi de 

l'agencement intérieur, des escaliers.  

Il travaille essentiellement le bois 

même si les avancées techniques ont 

permis l'arrivée de nouveaux 

matériaux: aluminium, PVC 

(polychlorure de vinyle), plastique, 

matériaux composites ou encore 

plexiglas. 

 

Oui, vous comptez bien :  

  3, voire 4 diplômes/certificats simultanés possibles : 

- 1 qualification technique ou 1, voire 2 qualifications professionnelles, 

- la gestion et  

- le CESS !!! 



Le travail du bois en atelier 

Le travail du menuisier s'effectue 

principalement en atelier où il choisit 

l'essence de bois adéquate, trace 

l'emplacement des pièces, les 

découpe puis les assemble suivant le 

plan de montage. Pour parvenir à ses 

fins, il dispose d'une large gamme 

d'outils adaptés aux nécessités de son 

travail. Progrès oblige, la menuiserie 

aujourd'hui combine travail 

traditionnel sur mesure et travail à partir d'éléments réalisés industriellement. C'est la raison pour laquelle 

on distingue trois grands types de menuisiers :  

• le menuisier traditionnel réalise des pièces (portes, escaliers,…) sur mesure et en tenant compte de 

la disposition des lieux. Pour cela, il doit avoir préalablement fait des relevés sur place et discuté 

avec le client ou le maître d'ouvrage (architecte, décorateur ou autre). Certains artisans ou 

professionnels très expérimentés sont d'ailleurs fort appréciés pour leur sens esthétique et des 

volumes allié à leur grande technicité. 

• le menuisier industriel réalise des éléments en plus ou moins grandes séries. Il bénéficie 

généralement d'un outillage plus important et plus sophistiqué que le menuisier traditionnel et il 

travaille selon des plans préétablis. 

• le menuisier poseur procède à la pose d'éléments de menuiserie fabriqués industriellement. 

Parfois, il peut aussi adapter les pièces en tenant compte de la disposition des lieux. Dans ce cas, il 

fabrique lui-même des éléments complémentaires ou des supports pour l'ouvrage 

 

La menuiserie en cinq activités  

1. La menuiserie extérieure : 

réalisation et placement de portes et 

de fenêtres, volets mécaniques, 

vérandas, etc. 

2. La menuiserie intérieure : réalisation 

et placement de portes intérieures, 

de cuisines, placards, cloisons, faux 

plafonds, etc. 

3. La charpente : réalisation de 

charpentes, de lucarnes, etc. 

4. Les escaliers : réalisation d'essences 

de bois diverses et placement. 

5. Les parquets : préparation et pose de 

parquets de divers types. 

Le domaine est, on le voit, très vaste. Si d'aucuns préfèrent se spécialiser dans une branche, d'autres 

combinent les activités de menuisier et de charpentier et, plus couramment, la fabrication et la pose ou la 

menuiserie intérieure et la menuiserie extérieure. 

 



 

Cadre professionnel 

Le métier de menuisier 

s'exerce aussi bien sur 

chantier qu'en atelier. 

Il est aussi fréquent que le 

menuisier prépare en 

atelier, à l'aide de machines à commande 

numérique, le travail du chantier. Il est aussi 

souvent amené à collaborer avec l'entrepreneur 

et les autres corps de métiers pour se mettre 

d'accord sur les dimensions à respecter, les 

dispositions pratiques relatives au placement 

des boiseries, le timing, etc. 

Les menuisiers peuvent être recrutés par des entreprises de toutes tailles, actives en menuiserie, 

menuiserie-charpenterie ou agencement d'intérieur. 

 

N’hésitez pas à visionner les vidéos de présentation sur : www.donboscoverviers.be/bois/ 

 

Après les inondations, nos ateliers doivent se reconstituer 

Industriels, menuisiers, mécaniciens, Don Bosco a besoin de vous. 

Au niveau du parc machines, nous avons besoin urgent 

- pour la mécanique : Tours conventionnels horizontaux et Fraiseuses universelles 

conventionnelles. 

- pour la menuiserie : Dégauchisseuse, raboteuse, toupie, panneauteuse 

A céder en don ou à prix avantageux. 

Si vous pouvez nous aider, merci de vous manifester par mail à l’adresse 

info@donboscoverviers.be ou par téléphone au 087 33 20 08.  

http://www.donboscoverviers.be/bois/
mailto:info@donboscoverviers.be


L’électricité à Don Bosco, c’est quoi ? 

Cette filière mène à  

- 2 métiers : 

• Electricien(ne) automaticien (qualification technique) 

• Installateur(trice) électricien (qualification professionnelle) 

- avec 1 possibilités de spécialisation en 7ème professionnelle:  

• Maintenance des équipements techniques  

En électricité aussi, chacune de ces formations accorde soit en 6ème technique, soit en 7ème 

professionnelle, un CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur) qui permet de 

poursuivre des études supérieures de type court (Bachelier) ou long (Master), dont, par 

exemple, des études en automation, informatique, électronique, domotique ou toute autre 

spécialisation. 

C’est le cas d’une partie importante de nos étudiants qui poursuit sa formation technique dans divers 

instituts, essentiellement en région liégeoise : Helmo (anciennement St Laurent, Sainte-Marie ou 

Gramme), Henallux Seraing, Don Bosco Liège, … 

L'électricien installateur. C'est la personne qui construit, 

rénove, modifie, répare et entretient les installations 

électriques (fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs 

d'éclairages, etc.) servant au chauffage, à l'éclairage et à 

l'alimentation en énergie des divers appareils électriques.  

Son rôle est de mettre en place le réseau des câbles qui 

distribue le courant (tubage, câblage, goulottes, chemins 

de câbles..) et d'exécuter le branchement des différents 

appareillages et composants sur différents supports. Il 

faut ensuite réunir le matériel approprié afin d'effectuer 

l'installation des éléments et le câblage adéquat. Dans 

certains cas, notamment dans le cadre de la confection d'armoire de commande électriques par exemple, 

l'électricien peut être amené à réaliser et/ou assembler les différents supports sur lesquels sont fixés les 

composants.  

Quand l'installation est terminée, il faut procéder à 

toute une série de tests, réglages et modifications 

éventuelles, élément par élément, avant la mise sous 

tension. Une nouvelle phase de testing est effectuée, 

sous tension cette fois, avant de finaliser 

l'installation. L'étape suivante est la rédaction d'un 

rapport technique complet reprenant les plans, 

schémas et informations relatives à l'ensemble afin 

de communiquer de manière précise tous les 

éléments utiles à sa hiérarchie, clients ou collègues 

du service de maintenance. Dans certains cas, il peut 

être chargé d'effectuer lui-même des tâches de maintenance ou de modifications sur l'installation. 

Il veille à effectuer les travaux selon les plans et devis afin d'assurer des installations sécuritaires répondant 

aux normes de l'industrie et de la construction. 

Un métier de spécialiste qui ne s'improvise pas… 



L'électricien installateur résidentiel :  

L'installateur électricien résidentiel est, à 

proprement parler, le personnage central 

de tout le secteur de l'électricité. C'est la 

formation de base. Il intervient, comme 

son nom l'indique, chez les particuliers, 

soit pour installer, soit pour entretenir et 

réparer les installations électriques. Seul 

ou en équipe, il s'agit d'un travail de 

terrain, exclusivement. Il requiert de fait 

un grand sens de la communication car 

l'électricien résidentiel est 

systématiquement en prise directe avec le client. Que ce soit dans la conception du système ou dans son 

entretien, il importe que le client comprenne parfaitement les tenants et les aboutissants des choix qu'il 

aura à faire concernant son installation. C'est à l'électricien de mettre en lumière les différents choix 

possibles, avec ses avantages et ses inconvénients. 

L'électricien installateur tertiaire :  

On entend par secteur tertiaire les institutions et les 

immeubles de bureaux. C'est dans cet environnement 

qu'évolue l'installateur électricien tertiaire. S'il n'y a pas 

de différence fondamentale dans la pratique avec les 

secteurs résidentiels et industriels, la réglementation 

diffère un peu d'un secteur à l'autre. Ainsi, le secteur 

tertiaire est plus réglementé que le secteur résidentiel, 

par exemple. De même, les installations et les 

équipements ne sont pas exactement les mêmes. Il est 

évident que ce dont on a besoin dans une habitation 

n'est pas forcément nécessaire dans un bureau, et 

inversement.  L'installateur électricien tertiaire est donc la personne chargée d'installer, d'entretenir et de 

réparer les installations électriques de ce secteur. Travaillant de préférence en équipe, il est soumis aux 

horaires de bureaux et est amené à se spécialiser dans l'installation et l'entretien d'équipements propres 

au secteur tels que, par exemple, la vidéo/parlophonie. 

Maintenance des équipements techniques 

Après sa formation professionnelle de 

base, l’électricien peut rejoindre ses 

collègues issus du parcours 

« mécanique » pour une 7ème année 

de spécialisation en dépannage ou 

maintenance industrielle.  Il s’agit en 

ce cas, d’intervenir dans plusieurs 

milieux mécaniques et électriques 

(installations de production, portes 

automatiques, escalators, engins de 

génie civil).  C’est un travail de grande diversité et souvent très bien rémunéré. 



Le fait de réunir des étudiants issus d’une formation mécanique et ceux issus d’une formation électrique 

rend cette spécialisation très riche en échange d’expérience et d’ouverture d’esprit. 

A côté des métiers vedettes de la maintenance aéronautique ou 

automobile, on oublie vite que tous les équipements industriels doivent 

être entretenus ou réparés.  

Les métiers liés à la maintenance requièrent rigueur, méthode, esprit 

d'analyse, patience et curiosité, sans oublier la capacité à s'adapter à des 

clients différents et le goût du déplacement, car les techniciens sont 

souvent itinérants.  

 

 

N’hésitez pas à visionner les vidéos de présentation 

sur : www.donboscoverviers.be/electricite/ 

 

Et l’informatique dans tout ça ? 

A Don Bosco Verviers, il s’agit d’une 5ème et 6ème année accessible en suivant le parcours de technique de 

qualification (souvent la filière électrique mais ce n’est pas obligatoire).  De nombreux élèves intègrent notre 

école par cette option en ayant débuté leur parcours scolaire dans l’enseignement général non technique. 

Cette filière mène au diplôme de : 

 Technicien(ne) en informatique (qualification technique) 

Concrètement, c’est quoi ? 

Le technicien en informatique est le 

responsable technique qui, d’une manière 

autonome, installe, configure, améliore, 

sécurise et maintient un parc informatique.  Il 

sait exploiter les ressources d'un PC et il 

apporte une première aide aux utilisateurs.  Il 

assure les relations techniques avec les 

partenaires commerciaux et techniques 

(experts, fournisseurs, clients…). Il est 

susceptible de travailler en équipe, parfois sous la direction d’autres responsables et éventuellement avec 

l’aide d’un assistant de maintenance PC réseaux.  Il assure une veille technologique qui le garde en phase 

avec l’évolution constante du métier et des produits. 

Un virus, des fichiers volatilisés, un écran noir, une imprimante bloquée… Tel est le lot quotidien du 

technicien de maintenance en informatique. Véritable urgentiste, il veille au bon fonctionnement des 

matériels comme des logiciels. 

Résoudre toutes les pannes  

Une carte son à changer ? Un ordinateur à installer ? Un écran noir ? Polyvalent, le technicien de 

maintenance en informatique est capable de faire face à de nombreux problèmes. Et ce, avec le plus de 

rapidité et d’efficacité possible. 

http://www.donboscoverviers.be/electricite/


Expertiser pour mieux réparer 

Lorsque des utilisateurs confrontés à un 

dysfonctionnement l’appellent, il commence par faire 

un diagnostic. Pour ce faire, il pose des questions filtres 

(préétablies) afin d’identifier les données d’utilisation et 

de fonctionnement, ainsi que la configuration de la 

machine concernée. En général, il dispose d’une base de 

données qui recense les pannes les plus courantes et les 

moyens d’y remédier. 

Intervenir tous azimuts 

Selon la taille de l’entreprise, il peut assumer d’autres 

tâches : câbler et installer de nouveaux équipements, 

implanter des logiciels, former et conseiller les 

utilisateurs, contrôler les stocks de pièces détachées, 

passer les commandes et actualiser la documentation. 

Sans oublier que ce technicien veille au droit d’utilisation des logiciels et gère les numéros de licences. 

 

Un technicien spécialisé 

Impossible de faire ce métier sans la 

connaissance approfondie des 

spécificités des produits et des 

caractéristiques de l’environnement 

d’exploitation. Le technicien intervient 

en permanence sur différentes plates-

formes de travail (PC, Mac, systèmes 

d’exploitation divers…). Par conséquent, 

être spécialisé dans l’un de ces domaines 

peut être un plus auprès des employeurs. 

À l’affût des évolutions technologiques  

 

 

Ouverture d’esprit et curiosité sont des atouts que tout technicien doit posséder pour faire évoluer ses 

connaissances et ouvrir l’œil sur les nouveautés technologiques de son secteur. Rigoureux, organisé et 

méthodique, il ne craint pas les situations de stress et d’urgence. 

Attentif et pédagogue 

Disponibilité et capacité d’écoute sont indispensables quand il faut mener son enquête pour trouver l’origine 

d’un problème. Et pour expliquer celui-ci à l’utilisateur afin d’éviter toute future erreur de manipulation. 

Pédagogue, le technicien de maintenance s’adapte aux différents niveaux de compétences de ses 

interlocuteurs et sait se faire comprendre. 

 

 

 



Différents profils de postes 

Employé dans le service informatique d’une entreprise ou d’une 

administration, ce professionnel suit les directives de l’ingénieur 

de maintenance, du gestionnaire de parc informatique ou du 

responsable micro-réseaux. , il est appelé à intervenir sur 

différents sites, avec de nombreux déplacements. Chez un éditeur 

de logiciels ou un constructeur de matériels, il effectue surtout un 

travail de service après-vente. 

Sur place ou à distance  

Ce technicien assiste directement les utilisateurs de l’entreprise, ou intervient à distance, par téléphone ou 

via Internet lorsque les ordinateurs sont connectés en réseau. Dans un centre d’appels, il applique une 

méthodologie et des processus définis au préalable par la direction informatique. Autres moyens pour traiter 

les problèmes récurrents : l’intranet, un forum ou une messagerie. Les horaires lourds et décalés, les 

périodes d’astreinte ne sont pas exclus. 

 

 

N’hésitez pas à visionner les vidéos de présentation sur : 

www.donboscoverviers.be/informatique/ 

 

Industriels, menuisiers, mécaniciens, Don Bosco a besoin de vous. 

Comme vous le savez le centre-ville de Verviers a été particulièrement touché par les 

inondations.  Nos ateliers de mécanique, menuiserie et soudure n’ont pas échappés aux flots 

dévastateurs. 

Nous faisons appel à vous pour 2 axes :  

   la recomposition de notre parc machines et l’accueil des étudiants en stage. 

Au niveau du parc machines, nous avons besoin urgent 

- pour la mécanique : Tours conventionnels horizontaux et Fraiseuses universelles 

conventionnelles. 

- pour la menuiserie : Dégauchisseuse, raboteuse, toupie, panneauteuse 

A céder en don ou à prix avantageux. 

En ce qui concerne les stages, en attendant que nos ateliers soient à nouveau opérationnels, 

nous accentuerons les journées de stages au premier semestre de la reprise.  Il s’agit surtout 

de trouver des entreprises qui peuvent accueillir nos étudiants (de 5ème et 6ème) dès la rentrée 

pour des stages en entreprise sur machines numériques, tant pour la menuiserie que pour la 

mécanique. 

Si vous pouvez nous aider, merci de vous manifester par mail à l’adresse 

info@donboscoverviers.be ou par téléphone au 087 33 20 08. 

http://www.donboscoverviers.be/informatique/
mailto:info@donboscoverviers.be


La vie à l’école 

La menuiserie fut une des premières sections ouvertes il y a 100 ans.  Ce n’est cependant pas une technologie 

vieillissante.  Soucieux de donner une formation optimale à nos élèves, l’Institut Don BOSCO a investi dans 

l’acquisition de machines destinées à la fabrication de châssis PVC (du débitage à la soudeuse et placement 

de la quincaillerie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabrication et le placement de châssis en 

aluminium et PVC font partie des nouveaux 

programmes de formation de nos menuisiers. 

L'école n’a donc pas hésité à acquérir toute une 

unité de fabrication de châssis en PVC. 

Cet équipement de pointe nous rend, à présent, autonomes et nous permet d’enrichir et d’approfondir la 

formation de nos élèves. 

 

NB : Après les inondations de juillet, nous savons que ces équipements ont souffert.  Soyez 

cependant rassurés, s’ils ne sont plus utilisables, l’école veillera à les remplacer au plus tôt ! 



World Skills Belgium 

C’est le dimanche 30 mai dernier que World Skills Belgium a 

fait étape à Don Bosco Verviers.  

Que sont les World Skills ? 

Il s’agit d’un concours international de jeunes (moins de 25 

ans) qui a pour but de mettre en valeur les filières 

qualifiantes et les métiers techniques, technologiques et 

scientifiques ainsi que les opportunités qu’ils représentent sur un plan personnel et professionnel. 

De nombreux belges s’y sont déjà illustrés dont plusieurs élèves de notre 

institut !  Nous vous en avons déjà parlé dans notre revue d’avril dernier.  

Comme toute compétition, elle est organisée par concours locaux dont 

les meilleurs ont accès au concours national, puis européen ou mondial. 

Né en 1950, le mouvement WorldSkills compte 85 pays membres et est 

présent sur tous les continents. Le Mondial des Métiers est organisé les 

années paires. Plus de 1.400 compétiteurs mesurent leur niveau de 

compétence dans plus de 50 métiers durant 4 jours et devant plus de 

200.000 visiteurs. Des animations, des conférences et un « Sommet des Ministres » en font un rendez-

vous incontournable sur l’enseignement et la formation ainsi qu’une plateforme d’échanges unique entre 

les mondes politique et de l’industrie.  

Né en 2008, WorldSkills Europe compte 31 pays membres. Le Championnat 

d’Europe est organisé les années impaires. Plus de 500 compétiteurs 

mesurent leur niveau de compétence dans plus de 45 métiers durant 3 jours 

et devant plus de 100.000 visiteurs.  

Les prochaines éditions sont EuroSkills Graz 2021, WorldSkills Shanghai 2022, 

EuroSkills Saint-Pétersbourg 2023 et WorldSkills Lyon 

2024.  www.worldskillseurope.org 

 

Ce dimanche 30 mai 2021 a eu lieu la présélection des 

championnats des métiers en MENUISERIE 

(WorldSkillsBelgium) dans nos ateliers de menuiserie. 

Quatre élèves de la section bois ont participé à ce 

concours.  

 

 

 

 

Nous attendons les résultats avec impatience.  

Déjà nous les félicitons pour leur participation.  

  

https://worldskills.org/members/
https://worldskillseurope.org/index.php/about/members
http://www.worldskillseurope.org/


15 juillet 2021 : le drame dans la vallée de la Vesdre  

Aucun de vous n’ignore la 

catastrophe dont a été 

victime notre région en plein 

cœur du mois de juillet.  Des 

pluies abondantes en un 

temps très court ont 

provoqué un débordement de la Vesdre qui normalement coule 

paisiblement au pied de notre école.  Cette belle rivière qui a fait 

la richesse de la région connaît aussi ses limites.   C’est coincé 

entre les eaux qui arrivaient de la rue de Limbourg et le débit 

très important de la Vesdre que les murs de Don Bosco se sont 

trouvés pris en sandwich.  

Les dégâts se décrivent 

simplement : inondation des 

caves et de tout le rez-de 

chaussée (hall sportif, ateliers 

de menuiserie, soudure et mécanique, réfectoire, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conclusions : gros défit logistique pour reconstituer au plus vite des 

installations fonctionnelles pour l’accueil des élèves dès la rentrée. 



Un constat très heureux : Une multitude de bénévoles spontanés qui prestent depuis des semaines un 

nombre incalculable d’heures de nettoyage, séchage, triage, évacuation, …  Parmi ces bénévoles, l’équipe 

de l’école (profs, chefs d’ateliers, direction, membre du PO, …) encore en fonction mais aussi des retraités 

qui mettent la main à la pâte.  Don Bosco voit aussi un apport spontané important de bénévoles de tous 

bords : élèves, de nombreux anciens, des voisins, des scouts, de équipes venues d’autres provinces, 

souvent flamandes.  Ce ne serait pas juste de ne pas féliciter comme il se doit chaque personne impliquée 

mais il est difficile de citer tout le monde sans risquer d’oublier quelqu’un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

Le travail ne fait que commencer mais déjà 

MERCI à tous. 



Que sont-ils devenus ?  Des anciens témoignent 
 

Chez Vermeire Belting, société bien 

locale qui fête cette année 75 ans 

de fourniture en transmissions de 

tous types, on trouve 2 anciens : 

- Juan ALVAREZ né en 1960, 

travaillant chez Vermeire depuis 

1978.  Il a débuté sa carrière comme ouvrier magasinier et est 

par la suite devenu employé technico-commercial externe.   

       Il prendra en principe sa pension courant 2022. 

- Tommy IANNIELLO, qui a fait sa 5 et 6ème année en section transition électromécanique de 2010 à 2012.  Il 

a ensuite fait des études d’ingénieur ISIL.  Il est chez Vermeire depuis la fin de ses études au département 

Motion. 

Créé et toujours dirigé par Léon CROSSET, Technic One est une perle de notre région qui exporte des 

installations mécaniques dans le monde entier. Depuis plus de 30 ans, TECHNIC ONE se démarque par sa 

capacité à concevoir, mettre au point, fabriquer et installer des équipements industriels intelligents sur 

mesure.     Sur la photo ci-dessous, on découvre : Léon Crosset, sorti en 1979, Stéphane Stommen, sorti en 1991, 

David Hardy (à l’avant), sorti en 1997, Jean-Pierre Caron (derrière David), sorti en 1987, Cédric Loop, sorti en 2002, 

Michaël Hardy, sorti en 2002, Georges Cornet, sorti en 1982, Jean-Luc Bonhomme (à l’avant) : sorti en 1987, Ali 

Kosan (derrière Jean-Luc), sorti en 2010, Dany Crosset, sorti en 1985. 

 

Créé par Marc Roosen, ancien de notre école,  

EMMER Service a été transmise il y a peu  

     et s’appelle maintenant Evodis. 

Deux anciens y sont employés à fournir aux intercommunales 

belges du matériel de distribution d’eau, gaz, télécommunication 

et électricité. 

• Michaël Keutgens (1981) 

• Francis Charlier (1998) 

Vous êtes plusieurs anciens au sein de la même société ? Nous attendons votre photo       



 

Quelle est votre adresse ? 
Si vous changez d’adresse ; 

Si vous désirez recevoir les prochaines éditions par mail ; 

Si vous n'avez pas encore reçu ce document, ou si vous ne l'avez plus reçu depuis un 
certain temps ; 

Si vous voulez rejoindre notre comité ; 

Si vous voulez faire connaître votre société par une publication dans notre revue ; 

Si vous avez des questions, des idées, 

   alors, manifestez-vous en nous envoyant un mail à : 

anciensdbv@hotmail.com 

N'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom et année de sortie !!! 

Tous les soutiens spontanés sont les bienvenus via le compte en banque : BE12 0000 7404 9392.  

 

 

   

www.bemelmans.be  

 

http://www.bemelmans.be/
http://www.bemelmans.be/
http://www.donboscoverviers.be/

