
 
Vous avez plus de 18 ans et souhaitez vous former, 
mais vous ne voulez pas rester sur un banc d’école 

toute la journée ? 

vous propose diverses formations pratiques  

  

Avec le soutien du Service Public de 
Wallonie  



ü Sylviculture-Environnement (à La Passerelle et à 
La Renardière) 

ü Scierie  
ü Menuiserie-raboterie-conditionnement de 

bois de chauffage  
ü Auxiliaire polyvalente-Buanderie (à La 

Passerelle) 

Bertrix – Izel 
 



Demandeur d’emploi de plus de 18 ans 
  

Quand la personne le veut … Les entrées sont 
permanentes 

  



La Renardière : du lundi au vendredi de 8h à 16h30 
La Passerelle : du lundi au vendredi de 8h à 16h36 
  

Une formation de 2100 heures maximum (sur 
maximum 18 mois) 



ü Défraiement horaire de 1€ (en plus des 
allocations sociales) 

ü Participation dans les frais de 
déplacement 

ü Remboursement de frais de garderie 
ü Pour La Renardière : prise en charge 

possible aux gares de Bertrix et Florenville  



ü La valorisation personnelle du stagiaire 
ü La réinsertion sociale et professionnelle 
ü L’apprentissage d’un métier 



ü La formation pratique en situation réelle de 
travail 

ü L’apprentissage théorique en lien avec la 
formation est assuré par le formateur 
pratique 

ü Des cours théoriques pour le permis de 
conduire, remise à niveau, citoyenneté, … 

ü Le développement d’un travail de qualité 
ü La possibilité de stage en entreprise 
ü Une aide sociale individualisée ou en 

groupe 



ü Définition d’un projet de vie et/ou 
professionnel 

ü L’accompagnement d’une formation 
qualifiante ou dans la recherche d’un 
emploi (aide à la rédaction d’un CV, lettre de motivation, 
préparation à l’entretien d’embauche) 

ü Un travail de collaboration avec d’autres 
intervenants (CPAS, mutualités, maisons 
d’accueil, maisons de justice, prisons, 
Forem, Mirelux, CEFO, …) 

ü Relais vers d’autres services quand 
situation plus spécifique 



La Renardière (2 équipes : Bertrix) 
 
Sylviculture : abattage (résineux et feuillus), 

ébranchage à la rasette et à la tronçonneuse, 
façonnage de bois de chauffage, découpe, 
débardage 

 
Environnement : travaux d’abattage dangereux, 

dégagement des parcelles, élagage, taille des haies  







La Passerelle 
Sylviculture : plantations, débroussaillage, 

élagage 
 

Environnement : nettoyage des espaces 
publics ; aménagement, embellissement et 
entretien des espaces verts ; restauration 
de mobiliers urbains ; petits travaux de 
maçonnerie, de rénovation intérieure et 
extérieure du bâtiment 





Affûtage : placement des lames de scies à 
grumes et des scies de refendage, 
maintenance et entretien des scies à 
ruban et scies circulaires. 

 

Sciage : découpe et billonnage sur le quai, 
sciage de résineux et feuillus (sur scie à grumes, 

sur dosseuse et sur déligneuse), préparation des 
commandes 





Menuiserie-raboterie : réalisation et 
fourniture bardage, plancher intérieur et 
extérieur, charpente, terrasse 

 

Conditionnement de bois de chauffage : 
découpe, fendage, mise en panier de bois 
de chauffage  







Auxiliaire polyvalente : accompagnement 
d’une auxiliaire polyvalente auprès des 
personnes ayant besoin d’aide pour les 
repas, les toilettes, les courses, l’entretien 
du linge et de la maison… sur différents 
sites (Hôme Saint-Charles, ADMR, Lavoir, Vivalia, Cuisine du 
CPAS de Bertrix) 
Possibilité d’adapter les horaires de 
formation en fonction de la réalité familiale 
du stagiaire 





L’EFT La Renardière en 2015, c’est : 
ü  98 stagiaires 
ü  48.201 heures de formation 
 
ü  2 directeurs  
ü  1 assistante de direction 
ü  3 assistantes sociales  
ü  1 assistante administrative 
ü  10 formateurs  
ü  2 aides-formateurs 
ü  1 assistant logistique 
ü  2 personnes pour la maintenance des locaux et du 

matériel  
ü  3 bénévoles 



La Renardière 
Z.I. – Rue des Prés la Mercire 8 
6880 Bertrix 
' 061/41.33.51 
6 061.41.34.91 
* info@larenardiere.be 
www.larenardiere.be 
Assistante sociale :  
France Lambert 

 

La Passerelle 
Rue de la Gare 38A 
6880 Bertrix 
' 061/53.10.92 ou 90 
6   061/41.52.02 
*  audrey.lahure@publilink.be 
*  virginie.francois@publilink.be 
Assistantes sociales : 
Audrey Lahure 
Virginie François 

 

 


