
« MISSION EXPLORATION ENTREPRISE » : AND THE WINNERS ARE … 

 
La Chambre Subrégionale de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de Wallonie picarde et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

Wallonie picarde ont organisé, en partenariat, la deuxième édition du concours « Mission Exploration Entreprise », sur le thème des 

métiers d’avenir. Son objectif était notamment de contribuer à :  

 

- rapprocher les jeunes et les chercheurs d’emploi de la réalité de l’entreprise ; 

- augmenter la connaissance du monde de l’entreprise et des métiers ; 

- sensibiliser et revaloriser les métiers techniques et industriels ; 

- de sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat, à la créativité, à la communication et au travail en équipe ; 

- orienter, par l’action et la découverte de la diversité des métiers en entreprise ; 

- valoriser les entreprises du territoire en leur offrant une vitrine. 

 

Les participants (classes d’élèves de 2ème secondaire ou groupes de stagiaires en formation/insertion professionnelle) étaient amenés, 

après une visite sur le terrain, à réaliser un reportage, sous forme d’un article de presse, d’un film vidéo ou d’un reportage photos. 

 

La remise des prix de ce concours s’est déroulée le 29 

mai dernier en présence des organisateurs et des 7 

binômes 

Participants :  

- Athénée Provincial de Leuze – Pairi Daiza  

- Régie des Quartiers Citoyenneté  Mouscron – 

Ressourcerie le Carré asbl Mouscron 

- Centre Educatif Saint-Pierre de Leuze – 

Entreprise Lutosa SA Leuze 

- Lire et Ecrire Hainaut occidental – 

L’Etap’Atelier Tournai 

- Prorienta asbl Tournai – Graphic Center 

- Aid L’Escale Tournai – LR Vitraux Mouscron  

- IFI asbl Tournai – La Chèvrerie de la Croix de 

la Grise Havinnes  

Les lauréats sont :  

 

- pour le prix vidéo : le Centre éducatif Saint-

Pierre de Leuze 

- pour le prix photo : la Régie des Quartiers 

Citoyenneté de Mouscron  

- pour le prix article : Lire et Ecrire Hainaut 

occidental asbl  

 

Ce concours était organisé avec la participation et le 

sponsoring des entreprises Lutosa, Technord, Dufour et 

Pairi Daiza, du centre de formation de l’industrie alimentaire (IFP), du Forem, de la Province de Hainaut, des centres psychomédico-

sociaux et des Editions de l’Avenir.  

 

Ce projet s’intègre dans «Synergies – Tous acteurs pour l’emploi » et  le projet de territoire du Conseil de développement Wallonie 

picarde.  

 


