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www.monmetiermonavenir.cfwb.be : site de la Communauté

française pour le secondaire et après.

www.metiers.siep.be : réalisé par le SIEP (Service

d’Information sur les Etudes et les Professions). C’est une

base de données sur les métiers.

www.step2you.be : peut t’aider à construire ton avenir

professionnel sur base de tes talents, de tes passions et tes

rêves (dès 10 ans).

www.humanitech.be : information scolaire sur les études et

les métiers.

Orientation scolaire,
vers qui se tourner ?

Choisir une école ou une option dans le
secondaire ou le supérieur n’est pas
toujours facile. Pour certains, cela semble
une évidence mais, pour d’autres, se
projeter dans un avenir professionnel est
presque «mission impossible » !
Il existe divers organismes qui peuvent
t’aider, t’informer et t’accompagner dans
tes choix. Ils te proposent aussi des tests
d’orientation afin de trouver des pistes vers
les secteurs qui te correspondent le mieux.

Les centres Infor Jeunes

Des psychologues sont là pour réfléchir avec toi afin de définir au

mieux tes choix et d’y voir plus clair au niveau de tes objectifs

scolaires et professionnels. Ils peuvent également te faire passer

un test d’orientation. Attention, certains services sont payants!

Tu peux y obtenir des informations sur les adresses des écoles, les

différentes options, les métiers vers lesquels les études aboutissent.

En te rendant dans une permanence, tu pourras consulter

gratuitement divers guides, dont ceux du SIEP (enseignement

secondaire et de promotion sociale) et du CEDIEP (enseignement

supérieur). D’autres ouvrages sont en libre accès comme les «

monographies métiers » du SIEP, les livrets du CIO (Centre

d'Information et d'Orientation de l'UCL) ou encore les publications

propres aux différents centres Infor Jeunes… En fonction de ta

situation (scolaire, familiale, financière…), le permanent réfléchira

avec toi afin de trouver la meilleure voie.

Pour encore plus t’aider dans tes recherches, Infor Jeunes édite des

billets d’info sur un métier en particulier. RDV sur le site www.infor-

jeunes.be/site/billets-infor-jeunes-theme-10.

Les centres PMS
Rends-toi au centre PMS attaché à ton école secondaire. Non

seulement tu auras l’occasion de discuter avec une assistante

sociale ou un psychologue mais le centre PMS te proposera aussi un

test d’orientation pour te guider vers les options qui te

correspondent le mieux. Ces services sont gratuits !

Des événements à tenir à l'oeil

Tu trouveras au sein de ta Haute Ecole ou de ton Université un service

social qui est là pour t'aider et te soutenir. N'hésite pas à le contacter.

Par exemple, l'UCL propose un service aux élèves du secondaire, aux

étudiants de l’enseignement supérieur, aux jeunes diplômés ou aux

adultes en reprise d’études. En passant par leur site Internet

www.uclouvain.be/cio, tu trouveras un chemin de réflexion en fonction

de ta situation scolaire. Tu pourras alors contacter un conseiller en

orientation, obtenir des informations sur l’enseignement supérieur…

Attention, là encore, certains services proposés sont payants.

Le service social de ton école

Cela t’aidera à te faire une idée précise de leur quotidien. Dans ce cas,

tu peux faire la démarche par toi-même et prendre contact avec eux

pour les rencontrer. Par exemple, le 1er mercredi du mois de janvier,

Infor Jeunes Namur organise le « Forum aux professions ». Un

événement gratuit qui rassemble plus de 200 professionnels prêts à

répondre à toutes tes questions. www.forumauxprofessions.beLe Service d'Information sur les Etudes et les
Professions SIEP

Les rencontres avec des professionnels

LLeess jjoouurrnnééeess ppoorrtteess oouuvveerrtteess

N’hésite pas à te rendre aux portes ouvertes des écoles, Hautes Ecoles

et Universités. Tu pourras te faire une idée plus concrète de

l’établissement, assister à des cours ou rencontrer des professeurs et

des étudiants.

LLeess ssaalloonnss

Certains centres Infor Jeunes organisent ou participent à des salons

comme Infor Jeunes Arlon qui propose en novembre "Les jeunes ont du

talent" http://inforjeunesluxembourg.be/activites/les-jeunes-ont-du-

talent/.

Les salons des études et professions du SIEP te donnent un large

aperçu des études envisageables en Fédération Wallonie Bruxelles.

Agenda à consulter sur www.siep.be.

Concrètement, un test d’orientation est un
entretien individuel que tu passes auprès d’un
professionnel de l’orientation scolaire. Tu y
rempliras des formulaires, des quizz et répondras
aux questions qui te sont posées. Au final, c’est
un bilan de tes envies et compétences qui sera
dressé avec une liste des métiers qui pourraient
t’intéresser.
Attention, les professionnels ne possèdent pas de
réponses miracles et ne peuvent pas t’influencer!
Le choix de tes études ne doit dépendre que de toi
et de tes goûts et envies.




