
Discours de proclamation des résultats du championnat 2012 
 
Discours de M. Jean-Paul Bihin, Directeur de l'Institut Jean XXIII à Rochefort-Jemelle 

Monsieur le Représentant de Madame la Ministre Simonet,  

Monsieur le Sénateur-Bourgmestre,  

Madame l'inspectrice honoraire,  

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues et représentants des 
pouvoirs organisateurs,  

Madame Delange, présidente de l'association des professeurs de bureautique-secrétariat et 
ses fidèles collaboratrices,  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis,  

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Rochefort en cette fraîche journée de 
printemps, pour célébrer avec vous la fin de cette belle aventure que vous faites vivre à tant 
d'élèves, à savoir, le championnat de bureautique.  

Ce championnat s'adresse à des élèves qui ont choisi de faire leur scolarité dans une filière 
qualifiante. Et j'ai choisi, avant de rendre la parole à Madame la Présidente, de vous en dire 
quelques mots, de cette filière.  

Il faut l'avouer, d'importants efforts sont déployés depuis quelques années pour revaloriser 
l'enseignement qualifiant. SFMQ, CTA, CPU, El, IPIEQ, EPPEQ, PF, ... et j'en passe. Ces 
initiales quelque peu, euh ... totalement rébarbatives désignent des organismes, des appels 
à projet, des réformes pédagogiques qui concernent l'enseignement technique ou 
l'enseignement professionnel. Une profusion d'initiatives et des budgets aussi, qui sont 
libérés en faveur de ces filières nous montrent bien à quel point on a aujourd'hui, ... enfin ... 
le souci d'organiser pour les jeunes qui les fréquentent des parcours valorisants et 
épanouissants et qu'on a ... enfin ... décidé de s'en donner les moyens.  

Ces moyens, ce sont des dizaines de millions d'euros par an qui servent à créer les Centres 
de technologies avancées et à financer dans les écoles qualifiantes la modernisation des 
équipements de pointe et ce, faut-il le préciser, en plus des subventions.  

Mes ces moyens, ce sont aussi des réformes jugées utiles, à un moment donné. On entend 
parler, par exemple aujourd'hui des épreuves intégrées. Nos étudiants, au troisième degré 
de l'enseignement technique de qualification en bureautique, obtiennent leur CESS et leur 
certificat de qualification sur base d'épreuves intégrées et non plus uniquement sur base 
d'un total de points attribués lors de tests ou d'examens. Ces épreuves sont 
pluridisciplinaires, elles mettent pendant un ou plusieurs jours les élèves en situation réelle 
de manière à ce que les jurys puissent évaluer dans leur globalité les compétences de base 
et les compétences professionnelles acquises.  

Autre réforme importante: la CPU. Certification par unités. Elle est aujourd'hui au stade 
expérimental et ne concerne que trois profils de formation mais il semble clair qu'elle va 
s'étendre. L'objectif de la CPU est de permettre aux élèves de valoriser des acquis par 
modules de formation et plus uniquement par un certificat qui atteste d'une réussite de fin de 
cycle. L'idée est de mettre l'accent sur ce qui est réussi pour les élèves, mais aussi pour les 
employeurs qui plus tard seront amenés à examiner leurs CV. Cette réforme est menée en 
concertation entre les acteurs scolaires et institutionnels, le Forem et les représentants des 
différents secteurs professionnels.  
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Le qualifiant, on en parle encore dans la presse aujourd'hui. Le Cabinet de Madame Simonet 
examine actuellement des propositions visant à promouvoir aussi la formation générale. Car 
il ne faudra jamais l'oublier, la grande force de l'enseignement technique de qualification 
résidera toujours dans l'art de concilier une bonne formation de base, une spécialisation 
stimulante pour nos jeunes et performante en termes d'insertion professionnelle.  

Et il y a encore un autre domaine dans lequel le qualifiant excelle: la capacité de travailler en 
inter réseau. Les CTA fonctionnent en inter réseau. Cette année, c'est encore 
l'enseignement qualifiant qui a innové en organisant, par exemple, à Bruxelles des journées 
portes ouvertes communes pour toutes les écoles de tous les réseaux.  

Enfin, il faut bien le reconnaître, le grand public s'intéresse aujourd'hui beaucoup à toutes ces 
sympathiques émissions télévisées du genre "topchef", "les maçons du cœur" ou encore 
celles qui nous présentent ces concours internationaux où l'on peut voir nos meilleurs talents 
à l'œuvre. Ces émissions ont un impact positif car elles valorisent des métiers et des 
compétences qui méritent incontestablement de l'être.  

Bref, on a le sentiment que cela bouge beaucoup pour le moment. ... Et je le répète encore 
une fois, il était temps! 

Mais tout cela au fond, est-ce si nouveau?  

Est-ce qu'il a fallu attendre le troisième millénaire pour que des gens s'investissent pour 
valoriser notre enseignement qualifiant?  

 En prônant l'utilisation de nouvelles technologies?  

 En encourageant les enseignants à se former, encore et toujours?  

 En organisant des compétitions internationales qui permettent à des jeunes wallons et 
bruxellois de se mesurer à d'autres?  

 En récompensant nos meilleurs talents par des prix attrayants?  

 En organisant des manifestations qui permettent à des élèves issus d'Athénées, 
d'écoles provinciales ou communales ou encore d'écoles du réseau libre de se stimuler 
l'un l'autre dans le cadre de compétitions amicales?  

Dans le secteur "Economie", option "techniciens de bureau et secrétariat", on fait tout cela 
depuis bien longtemps, et cela marche! .... Tout cela, sous l'impulsion et grâce à l'énergie 
créatrice déployée par les enseignants de l'Association des professeurs de secrétariat-
bureautique et grâce à leur infatigable présidente, Madame Delange.  

Votre équipe, Madame Delange, est une équipe de précurseurs, d'innovateurs qui ont 
compris depuis près de 30 ans ce que signifiait "valoriser" les élèves qui fréquentent 
l'enseignement qualifiant et pour cela, je tenais à vous dire à quel point nous sommes 
honorés de vous recevoir aujourd'hui et à vous adresser un chaleureux merci.  
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Discours de Mmes J. Delange. D. Cherain et G. Sante,  
respectivement Présidente et Vice-présidentes de l'APSB  

 
Monsieur le Représentant de Madame la Ministre Simonet, 
Monsieur le Sénateur-Bourgmestre, 
Madame l'Inspectrice honoraire, 
Madame et Messieurs les chefs d'établissement, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
C'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue en vous remerciant 
vivement de nous avoir rejoints dans cette superbe région de Wallonie qui accueille chaque 
année un célèbre festival dédié au rire. La bonne humeur sera forcément au rendez-vous cet 
après-midi pour vous tous, professeurs, parents et élèves, pour lesquels cette proclamation 
est organisée, puisqu'elle consacre des prestations talentueuses. 
 
Nous voulons tout particulièrement remercier les personnalités qui nous honorent de leur 
présence et espérons qu'elles vibreront l'espace de quelques heures avec les jeunes 
présents aujourd'hui ainsi qu'avec notre comité de bénévoles enthousiastes: 
 

 M. Léon Paulus, qui représente Madame Marie-Dominique Simonet, Ministre de 
l'Enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles; 

 

 Monsieur François Bellot, Sénateur-Bourgmestre de Rochefort; 
 

 Madame Francine Lipmanne, Inspectrice honoraire de Secrétariat-Dactylographie-
Bureautique; 

 

 M. Jean-Paul Bihin, Directeur de l'Institut Jean XXIII à Rochefort-Jemelle, à qui j'adresse 
nos plus vifs remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé dans son 
établissement; 

 

 Madame Sabine Haot, Préfète de l'AR de Hannut; 
 

 Monsieur Christian Charlier, Préfet de l'AR de Visé; 
 

 Monsieur Jonathan Fischbach, Président d'Enseignons.be; 
 

 Monsieur Alain Delhez, Conseiller pédagogique; 
 

 MM. Chatin et Marchal, représentant les membres du Pouvoir Organisateur de l'Institut 
Jean XXIII à Rochefort-Jemelle; 

 

 Madame Olga Stiernon, Présidente honoraire de l'APSB. 
 
Permettez-moi de saluer particulièrement la présence de trois représentants de l'ABW, notre 
homologue en Flandre, qui ont effectué un très long déplacement pour être avec nous 
aujourd'hui. 
 
Laat me drie vertegenwoordigers van de ABW groeten, onze tegenhanger in Vlaanderen, die 
na een heel lange reis vandaag bij ons van harte welkom zijn. 
 

 Monsieur Danny Devriendt, Président de l'ABW et Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno; 
 

 Madame Thérèse Librecht, Administratrice; 
 

 Madame Agnès Coeckelberghs, Trésorière; 
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Enfin, à nos côtés également pour célébrer cet événement, le président de l'Association 
Bureau.tic, M. Ludovic Debaisieux et son vice-président, M. Carmelo Pirello.  
 
Si, à mon insu, j'avais omis de citer l'un ou l'autre d'entre vous, je vous prie de bien vouloir 
me le pardonner et de vous considérer néanmoins remercié nommément en vos titres et 
qualités. 
 
Retenues par d'autres engagements, les personnalités suivantes se sont excusées et nous 
ont assurés de leur cordial soutien: 
 

 Monsieur Jean-Claude Marcourt, Vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
Ministre de l'enseignement supérieur; 

 

 Mme Bouchonville, Préfète de l'Institut Félicien Rops à Namur; 
 

 Madame Christiane Cnudde, Directrice de l'Institut de Promotion sociale d'Ans; 
 

 Monsieur Manuel Dony, Préfet de l'AR d'Ans; 
 

 Madame Catherine Lemal, Préfète de l'AR d'Esneux qui est représentée aujourd'hui par 
Georgette Sante; 

 

 Monsieur Jacques Lange, Préfet de l'AR de Tamines qui est représenté aujourd'hui par 
Murielle Eeckhout; 

 

 Monsieur Pierre Miessen, Préfet de l'AR Verdi à Verviers; 
 

 Madame Ginette Huet-Gilson, Inspectrice de Secrétariat-Bureautique pour le degré 
supérieur; 

 

 Madame Marie-Thérèse Rüwette, Inspectrice de Secrétariat-Bureautique et des cours 
techniques de sciences économiques pour degré inférieur; 

 
Message adressé au public par Mmes G. Huet-Gilson et M.-Th. Rüwette, Inspectrices 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Chers participants, 

Voici venu le jour tant attendu des récompenses du fruit de votre travail en bureautique-
secrétariat.  

Comme vous pouvez le constater, même si nous ne sommes pas là physiquement, nous 
tenons à vous assurer de tout notre soutien en faveur de l'organisation de ces concours. Ils 
ont le mérite de mettre en valeur les compétences attendues de nos disciplines dans 
l'enseignement secondaire. 

Nous encourageons vivement la poursuite de ces épreuves intégrées et de ces vitesses 
d'encodage qui répondent aux exigences du monde professionnel. 

Très sincères félicitations à tous les lauréats, aux organisateurs, aux professeurs et aux 
responsables des établissements qui facilitent toute cette mise en œuvre. 

 

Mmes G. Huet-Gilson et M. Th. Rüwette 
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Poursuite du discours de Mmes J. Delange. D. Cherain et G. Sante,  

respectivement Présidente et Vice-présidentes de l'APSB  
 
Cette cérémonie nous rassemble pour la 29e fois, comme chaque année à pareille époque. 
Ponctuant le cycle scolaire, elle en constitue le point d'orgue dans le chef de l'équipe 
organisatrice; pour laquelle elle représente l'aboutissement de plus de six mois de 
mobilisation incessante … Pour les concurrents, il s'agit du moment tant attendu des 
récompenses… C'est aussi l'heure du bilan pour les organisateurs et l'ensemble des 
professeurs. 
 
Plusieurs innovations internes auront encore enrichi l'année scolaire 2011-2012 avec de 
nouvelles opportunités de valorisation progressive les élèves. En effet, lors de notre réunion 
de rentrée d'octobre dernier, nous avons décidé de promotionner plus largement les élèves 
du DI. Deux nouveautés ont ainsi vu le jour: un classement séparé des vitesses par degré, 
ainsi qu'une épreuve de TAOS adaptée aux élèves de 3e et 4e TQ et P. 
 
Enfin, un concours de vitesse de 30 minutes par le biais d'Internet, destiné aux plus 
performants – francophones, néerlandophones et germanophones - a été proposé. Dans ce 
but, le Walloon Speed Writing Team, créé en 2011, a repris du service pour l'entraînement 
des candidats. L'épreuve de concours proprement dite a pris le nom de "Pro_Belgium 2012". 
Son objectif: constituer, dès à présent, une équipe forte, soudée et bien entraînée en vue du 
Congrès mondial de 2013 en Belgique à Gand. 
 
Les autres concours ont été maintenus, portant ainsi le nombre total d'épreuves de notre 
panel à 11. 
 
L'engouement a été très vif, comme à l'habitude, pour les épreuves de vitesse par le biais 
d'Internet et les performances réalisées sont encore meilleures que l'an dernier. Le 
graphique qui apparaît à l'écran en atteste. A titre d'exemple: Raphaël Louys, notre 
champion pour la troisième année consécutive, a réalisé une progression étonnante: il est 
passé de 76 mots/min en 2010, à 84 mots/min en 2011 pour arriver à 94 mots/min en 2012. 
A quand le passage de la centaine? 
 
Désirant mettre l'accent sur le mérite global des élèves, outre le classement par degré, nous 
avons groupé dans notre palmarès, les élèves par nombre de vitesses multilingues réussies. 
Cela permet à certains de totaliser, sur un seul diplôme, six performances, offrant à un futur 
employeur une excellente vision d'ensemble de la polyvalence du postulant. 
 
Notre nouvelle épreuve de TAOS élémentaire a également été très bien accueillie par les 
professeurs et les résultats obtenus par les élèves sont très encourageants. 
 
A contrario, notre épreuve globale d'intégration a rencontré un succès moindre que l'an 
dernier. Cela est vraisemblablement du au calendrier très serré de nos collègues du degré 
supérieur, impliqués dans les diverses étapes préparatoires à la qualification. A ce propos, je 
me permets de souligner ici la persévérance des élèves et des professeurs de Rochefort qui 
ont maintenu leur engagement, envers et contre tout, estimant qu'il s'agissait d'une 
opportunité supplémentaire de maîtriser les compétences liées à leur option.  
 
Quant à l'épreuve d'endurance préparatoire au Congrès mondial de Gent 2013, elle suscité 
l'adhésion de nos amis néerlandophones que je remercie chaleureusement pour leur 
participation et que j'ai grand plaisir à accueillir aujourd'hui. 
 
En résumé, grâce à aux encouragements que nous leur prodiguons, dès le début de leur 
parcours scolaire dans notre discipline, jusqu'à la préparation des épreuves internationales 
de haut niveau, l'APSB peut se flatter d'être à leur côté chaque fois que cela est possible. 
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Le volume de cadeaux que vous pouvez contempler atteste de notre volonté de les 
récompenser au mieux. Nous aurions encore souhaité offrir un plus grand nombre de 
présents, mais les limites de notre budget étant atteintes, il nous a bien fallu nous résigner à 
faire des choix.  
 
Comme les années précédentes, nous avons également pu compter sur la générosité de 
nos Inspectrices, de certaines amicales d'écoles, d'Enseignons.be, des membres de notre 
Conseil d'administration et de nos sympathisants, M. A. Delhez et Mme C. Cnudde. Sans 
eux, nous n'aurions certainement pas pu donner le même relief à cette manifestation. 
Chaleureux remerciements donc à tous! 
 
L'an prochain, la Belgique sera à l'honneur avec le Congrès mondial de l'Intersteno à Gent 
du 13 au 19 juillet 2013. Nous espérons de tout cœur que de brillants candidats se joindront 
encore à ceux que vous allez découvrir cet après-midi et qu'il nous sera possible d'offrir au 
monde l'image d'un pays aussi renommé sur le plan des techniques bureautiques que dans 
beaucoup d'autres secteurs d'activités. 
 
Je terminerai en adressant mes sincères félicitations à tous les lauréats. 
 


