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Contrepoint est une Entreprise de Formation par le Travail spécialisée dans les métiers du
bâtiment. Sa finalité sociale est la lutte contre le chômage et l'exclusion.
L’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté par une démarche formative
de mise en situation réelle sur chantier assortie d’une formation théorique et d’un accompagnement
social. La formation vise l’acquisition de compétences suffisantes pour permettre aux stagiaires soit de
conclure un contrat de travail soit d’accéder à une formation plus qualifiante. Au-delà de
l’apprentissage d’un métier, nous poursuivons l’objectif de « remettre les personnes debout » en
permettant aux jeunes ayant souvent vécu une expérience scolaire négative de reprendre confiance
en soi, de construire un projet personnel, d’améliorer ses relations, … et finalement de développer des
compétences sociales adéquates.
Les principales activités de l’ASBL sont les suivantes :
-

-

La formation professionnelle : l’apprentissage des métiers de maçon, menuisier et couvreur se
fait en ateliers et sur chantiers didactiques et productifs. La méthode pédagogique est basée
sur la transmission des savoirs et savoirs-faire des formateurs à leurs stagiaires à travers le
travail en équipe dans des situations réelles de travail. Le cours de technologie permet
d’approfondir les aspects théoriques.
Les animations sociales permettent de mettre à la portée des stagiaires des informations utiles
pour la gestion du quotidien en vue de favoriser leur autonomie.
Le suivi social permet une aide dans la résolution des difficultés vécues par les stagiaires
(logement, ressources financières, situation administrative, etc.). Il permet de placer les
stagiaires dans des conditions de vie favorables au suivi de la formation.

Contrepoint produit et commercialise des biens dans le secteur de la maçonnerie (gros œuvre,
rénovation, carrelage, plafonnage, etc.), de la menuiserie (châssis, portes, escaliers, cloisons, etc.) et
de la toiture (couverture, plates-formes, placement de Velux, corniches, etc.). L’activité économique
est un moyen de soumettre le stagiaire aux contraintes de la réalité, de le confronter à l’obligation de
gérer son temps et de respecter les contraintes liées au travail afin de le rendre progressivement apte
socialement et professionnellement à l’emploi.
Nos stagiaires sont peu scolarisés et ne pouvent être détenteur du certificat d’enseignement
secondaire inférieur. Ils sont demandeurs d’emploi chômeurs, bénéficiaires du revenu d’intégration ou
encore sans statut particulier. Certains suivent la formation dans le cadre d’une semi-liberté ou d’une
liberté conditionnelle. Tous présentent des difficultés importantes d’insertion.
Brève description du projet soutenu par le UFB :
Remplacement d’un de nos véhicules
Notre équipe s’est élargie au fil du temps et des demandes.
La difficulté est donc de pouvoir véhiculer l’ensemble des équipes sur chantiers, dans de bonnes
conditions de sécurité.

