
Antenne pédagogique: une décision le 13 décembre - 03/12/2016

Couvin -

Couvin abritera-t-il une antenne pédagogique d’enseignement supérieur? Réponse le 13 
décembre avec la décision du CA d’ARES. 

En octobre dernier, une demande d’habilitation a été introduite par les Hautes Écoles Albert 
Jacquard et Henallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg) de Namur en vue d’organiser 
une antenne pédagogique d’enseignement supérieur à Couvin.

Il s’agirait d’ouvrir une première année destinée aux candidats instituteurs, commune aux 
maternelles et aux primaires. Les étudiants pourraient embarquer dans le train de ces études 
pédagogiques avant de poursuivre leur cursus dans la haute école de leur choix.

Mais dans un communiqué diffusé hier, le député Jean-Marc Delizée annonce qu’il a d’abord 
appris, «avec une immense déception», que ce projet a été refusé par la Chambre des hautes
écoles de l’ARES (la fédération des établissements d’enseignement supérieur francophones de 
Belgique), par 16 voix contre et 9 voix pour.

«Cette décision est incompréhensible», estime le député, défenseur du dossier depuis plusieurs 
années. «Une antenne pédagogique à Couvin rencontrerait une demande de jeunes étudiants de
l’Entre-Sambre-et-Meuse, confirmée dans une étude réalisée par le Bureau Économique de la 
Province de Namur, et favoriserait l’accès à l’enseignement supérieur dans une région 
défavorisée où aucune offre n’existe depuis longtemps.»

Un appel lancé aux décideurs

Mais tout n’est pas terminé. Le 13 décembre prochain, le conseil d’administration de l’ARES 
doit prendre décision sur ce dossier et remettre son avis au ministre de l’Enseignement 
supérieur, Jean-Claude Marcourt.

Dans ce contexte, Jean-Marc Delizée lance un appel aux décideurs de l’ARES pour qu’ils 
émettent un avis positif sur ce dossier essentiel pour la région couvinoise.

Présidé par Philippe Maystadt, le conseil d’administration est composé des présidents et 
recteurs des universités, des présidents et directeurs des Hautes Écoles, de représentants 
d’étudiants, des syndicats…

La région de Couvin-Philippeville faisant partie du bassin de vie de Charleroi, le député-
bourgmestre viroinvalois sollicite également l’appui du ministre-président de la Wallonie, Paul 
Magnette, des Hautes Écoles de Charleroi et du Hainaut et des représentants des étudiants.

«C’est l’heure de vérité, ajoute encore le député-bourgmestre Jean-Marc Delizée. Je lance un 

Page 1 sur 2

22/12/2016http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20161202_00924409



appel à la solidarité pour soutenir ce projet porteur d’espoir pour une région qui a tant besoin
d’une nouvelle dynamique positive!»

J.-L.H. (L'Avenir)
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