
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers directeurs, Chers professeurs,  
 
Le Centre de référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la construction (CDR 
Construction), le fvb-ffc Constructiv Bruxelles et leurs partenaires réorganisent la Semaine de la 
Construction dans le palais 1 du Heysel les 26 et 27 avril 2018. 
 
Cette animation s’adresse aux élèves de 5ème et 6ème primaires et du premier degré du secondaire 
des écoles bruxelloises ainsi qu’à leurs professeurs. Durant 2 jours, vos élèves pourront découvrir les 
métiers du bâtiment via des animations pratiques et ludiques. Les ateliers sont assurés par des 
jeunes du 3 ème degré, sections construction, ainsi que par des professionnels du secteur. 
 
 En 2016, lors de la seconde édition de l’évènement 
(orientée vers la Construction Durable ) vous étiez 
venus en nombre :  
 

• 21 Stands avec plus de 30 animations  
• Plus de 1200 personnes présentes sur le site 

durant les 2 jours 
• 62 classes venant de 24 écoles bruxelloises. 

 
Pour revoir cet évènement en image cet image, 
n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à nos photos et 
vidéos. 
 
A noter que cette année les classes pourront aussi 
s’inscrire pour une journée complète qui leur 
permettra de visiter un chantier tout proche et de 
bénéficier d’un lunch. 
 
Nous invitons les professeurs intéressés à s’inscrire 
avec leur classe via le lien suivant avant le 23 mars 
2018.  
 
FORMULAIRE EN LIGNE  
 
Veuillez noter qu’afin de garantir la qualité des activités 
et de permettre à un maximum d’élèves de prendre 
part aux activités nous limitons les inscriptions et que 
certaines périodes seront très vite complètes.  
 

https://sway.com/zVH4r4xw0gD3zQVd?ref=Link
https://sway.com/zVH4r4xw0gD3zQVd?ref=Link
https://sway.com/zVH4r4xw0gD3zQVd?ref=Link
https://goo.gl/forms/X6HPeqWUluX6Q3i53


   

Une confirmation définitive de participation comportant les détails pratiques et heures de passage à 
l’activité Building Heroes, sera envoyée début avril aux professeurs inscrits.  
 
Pour toute question sur le projet ou les inscriptions n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  
 
Julien Holef – 02/ 528 88 85.  
Chargé de projets enseignement (julien.holef@cdr-brc.be)  
 
Dirk Renders – 02 209 67 66 
Conseiller Bruxelles (dirk.renders@constructiv.be) 
 
Découvrez également nos autres activités sur nos sites : 
 
www.cdr-brc.be et  www.buildingyourlearning.be 
 
 
Bien cordialement, 
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