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Le saviez-vous ?  L’EPI c’est : 
  

• Une équipe de 12 personnes à votre service 
• Une fréquentation journalière moyenne de 60 personnes venant acquérir de nouvelles 

compétences 
• Près de 600 m² de locaux disponibles dont 400 m² de locaux destinés à la formation 
• 7 salles de formation dont une accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Un Centre de Formation bordant un parc de 7 Hectares avec 3 étangs et prairies  

 
Les chiffres en 35 ans d’activité : 
  
-          Plus de 3.000 enfants ont participé à un stage informatique 
-          Plus de 25.000 enfants ont été initiés à la robotique 
-          Plus de 7.000 adultes ont assisté à l’une de nos formations 



 
 
HISTORIQUE 
 
L’asbl EPI (Eveil Par l’Informatique) est le fruit de l’imaginaire sans limite d’un enseignant 
visionnaire et précurseur, Monsieur Hubert NOLS. C’est en 1984 que cet enseignant comprit 
quelle place l’ordinateur allait prendre dans nos vies. Cette année-là, il décide d’introduire un 
ordinateur dans la petite école primaire Saint-Joseph de Verviers où il professe. 
 
Très vite, grâce à la mobilisation de ses collègues, des élèves et de leurs parents, un laboratoire 
de 10 ordinateurs est mis en place. Une première dans l’arrondissement. Remettons-nous dans 
le contexte de l’époque, ces « ordinateurs » étaient des « Commodore 64 » ! Point de départ 
d’une formidable aventure, Hubert Nols fonde parallèlement l’asbl « Eveil Par l’Informatique » le 
17 juin 1985. 
 
Réunissant une équipe d’informaticiens, il met ses talents de pédagogue au service de l’équipe. 
Cette collaboration débouche sur la création de logiciels éducatifs « ouverts » destinés aux 
enfants de 5 à 12 ans dans des domaines très vastes comme la grammaire, l’orthographe, la 
lecture, la multiplication, l’addition, … Ces logiciels parcourent les écoles de Wallonie, de Suisse 
et celles de la Belle Province. Cette activité de conception s’arrêtera au début des années 90. En 
effet, en raison des avancées technologiques et des couts engendrés, cette activité relevait plus 
d’une PME que d’une asbl. 
 
En 1987, un premier « contact modem » (télématique scolaire) a lieu entre l’école Saint-Joseph 
de Verviers et une école du Québec. Il s’agissait uniquement, à l’époque de s’envoyer des 
messages. L’internet que nous connaissons apparut dans les écoles des années plus tard. 
La même année, l’EPI se lance dans l’aventure des stages informatiques pour enfants. Une 
première dans l’arrondissement de Verviers, un vrai succès ! Depuis des milliers d’enfants ont 
participé à ces stages. 
 
En 1988, Sa Majesté la Reine Fabiola, ayant reçu ses premiers vœux réalisés avec un ordinateur 
par des élèves, a souhaité se rendre compte des possibilités offertes par ce nouvel outil en 
termes d’enseignement. Ce fut l’occasion pour ces enfants d’expliquer à la Reine ce qu’ils 
pouvaient apprendre avec un ordinateur. Dans la foulée, Hubert Nols sera élu Verviétois de 
l’année, une reconnaissance supplémentaire du travail effectué. 
 
En 1989, C’est au tour de l’inventeur du « Langage Logo » l’Américain Seymour Papert 
(professeur au MIT de Boston), de rendre visite à l’EPI et de rendre hommage au travail réalisé. 
Suite aux collaborations entre l’équipe de l’EPI et celle du Professeur Papert, les « Classes du 
futur » voient le jour. Des centaines d’enfants participeront à ces activités les mercredis après-
midi et se familiariseront avec l’outil informatique, prélude aux futures utilisations de 
l’informatique dans les écoles. 
 
En 1991, l’EPI décide d’élargir ses activités et consacre la majeure partie de son temps à la 
formation en informatique des adultes, grâce notamment au soutien du Forem, de la Région 
Wallonne et du Fonds Social Européen. Le fondateur, Hubert Nols, décède en 1995 à l’âge de 49 
ans des suites d’une longue maladie qui l’aura poussé à vivre dans l’urgence, le regard porté 
vers l’avenir. D’autres prennent le relais … 
 
En 1997, l’EPI obtient son premier agrément en tant qu’Organisme d’Insertion Socio 
Professionnelle et propose des formations en informatique et bureautique à des demandeurs 
d’emploi. 



 
 
En 1998, Madame Françoise Defraiture assure la Direction et le développement de l’EPI. A partir 
de 1999, les initiatives et projets de formations se multiplient : premières formations enfants à 
Internet, formations pour les bénéficiaires des CPAS sous statut Article 60, formations pour les 
Régies de Quartiers, formations informatiques pour les Seniors, formations en robotique 
(Technifutur) pour les enfants en fin de cycle primaire, formations PMTIC pour les demandeurs 
d’emploi, formations spécifiques pour les personnes à mobilité réduite et/ou ayant un retard 
mental léger, participations aux fêtes de l’Internet / semaine du numérique, … 
 
En 2007, Monsieur Laurent Nols, reprend la Direction de l’EPI et, avec son équipe, assure la 
continuité de ces activités et le développement d’autres. Parmi celles-ci, notons : la labellisation 
du Centre de Formation en tant qu’Espace Public Numérique (EPN) (2009), les formations en 
informatique des seniors (avec la Fondation Roi Baudoin), les formations du personnel du 
monde associatif. En 2010, formation des enseignants à l’utilisation des tableaux interactifs. 
 
En 2012, l’EPI passe à l’énergie électrique « propre » en installant 55 panneaux solaires sur une 
surface de près de 100 m2 et couvre 90% de ses besoins en énergie électrique. 
 
De 2014 à ce jour, l’EPI continue d’apporter de nouvelles compétences aux demandeurs 
d’emploi du grand Verviers en améliorant sans cesse ses méthodes et objectifs. 
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