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Dans la vie, à tout âge, à tout moment, tu es amené à faire des CHOIX… 

 
- Quel jean vais-je enfiler ce matin ? 

- Quels amis vais-je inviter à ma fête ? 

- Quelle activité extra-scolaire vais-je choisir ? 

- Quelles études ai-je envie de faire ? 

- Quel métier ai-je envie d’exercer ?  

- … 

 

Certains choix sont faciles à réaliser et d’autres nécessitent davantage de réflexions 

… Cela dépend de chacun !  
Et toi, comment fais-tu pour choisir ?  

 Tu tires à pile ou face ? 

 Tu ne te poses pas la question ? 

 Tu fonces sur la première option envisagée ? 

 Tu te fies uniquement à l’avis des autres ? 

 Tu réfléchis longuement ? Un peu trop ? 

 Tu n’arrives pas à choisir et tu es toujours insatisfait de ton choix ? 

 Tu n’arrives pas à faire un choix de peur qu’il soit mauvais ? 

 … 

 

Face à un choix -> il faut un temps de réflexion => un temps d’arrêt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la fin de ta scolarité secondaire, tu seras confronté à un choix important … Pour faire un 
bon choix ta réflexion passera par différentes étapes. Celles-ci sont illustrées à la page 
suivante. Ces étapes suivent la métaphore de l’«entonnoir». Au début, il peut y avoir 
beaucoup d’idées, qui au fur et à mesure, vont se préciser.  
 
 
 

 
  

Le CPMS peut t’accompagner dans ce cheminement … 
S’orienter c’est comme un apprentissage ; ça se construit 

progressivement, pas à pas, …. C’est une longue réflexion au 
terme de laquelle TU devras prendre une décision. 

 

http://m4e.com/archive/index.php/t-138515.html
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Pour bien choisir, il est important de 
te documenter et te renseigner… 
 

 Tu peux consulter un centre d’information ou d’orientation tel que le 
CEDIEP, le SIEP ou un service universitaire comme le CIO-U.C.L., InfOR-
ETUDES (U.L.B.) ou UNAMUR 
 

 Tu peux te rendre au rendez-vous des Rhétoriciens. Durant les vacances 
de Toussaint et de Carnaval, tu auras l’occasion de venir t’informer, 
rencontrer professeurs et étudiants, visiter les salles de cours, les 
bibliothèques ou laboratoires, assister à des cours de 1er Baccalauréat, 
participer à des ateliers d’orientation, découvrir la vie étudiante sur les 
différents sites universitaires ou des Hautes Ecoles. 
 

 Une première approche du monde du travail par un job d’étudiant, un 
stage, un travail en tant que bénévole en Belgique ou à l’étranger peut 
t’apporter beaucoup d’informations. 
 

 Les cités des métiers sont des espaces de conseils et de ressources ouverts à 
tous les publics en recherche de repères, de conseils d’orientation et 
d’information sur les métiers et la vie professionnelle.  
Elles ont pour missions d’aiguiller les usagers vers tous les moyens d’élaboration 
et de réalisation d’objectifs professionnels en offrant : 

- Des entretiens individuels (sans rendez-vous) 

- Un centre de documentation 
- Un espace multimédia 

- Des journées d’informations, ateliers ou clubs 
 
Et ce, en fonction de l’objectif recherché : 

- Choisir une orientation 

- Trouver un emploi 
- Organiser un parcours d’orientation 

- Changer de vie professionnelle 
- Créer son activité 

 
Elles sont ouvertes à tous les publics quels que soient le statut, l’âge, le niveau 
d’étude ou de qualification, et sont d’accès libre et gratuit.  
Une cité des métiers à Bruxelles devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 
2016.  
Envie d’en savoir plus ? Surfez sur : www.cdmcharleroi.be 
 

 Enfin, l’engagement dans les études supérieures occasionne des dépenses 
auxquelles certaines familles ne peuvent faire face. 
Afin de les aider, la Communauté Française accorde des allocations et des 
prêts d’études 

 
 
 

 

 

Je m’interroge… 

Tu trouveras plus d’informations au sujet de ces différents points 

sur le site internet des CPMS libres de Woluwe : 

www.pmswl.be 
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Mes traits de personnalité 
Après avoir pris connaissance des 6 caractéristiques1 ci-dessous, choisis dans l’ordre 
d’importance les deux caractéristiques qui te définissent le mieux. 
 

 
Réaliste 

 

 

 
Attiré(e) par des métiers à 

forte composante 
manuelle et 

technologique. 
 

Attiré(e) par des matières 
concrètes, des activités de 
manipulation, des activités 

sportives  

  
Social 

 
 

 
Altruiste, sociable, 

accordant une grande 
place aux sentiments 

des autres. 
 

Aime être en relation 
avec les autres, les 

écouter et en 
prendre soin.  

Aime se poser des 
questions sur 

l’Homme en relation 
avec les autres. 

Savoir faire, fabriquer, 
réaliser, concrétiser 

Ecouter, communiquer, 
comprendre les autres 

 

 
Investigateur 

 
 

 
Privilégie les activités 

d’observation et 
d’analyse, les problèmes à 
résoudre, et apprécie les 

environnements stimulants 
intellectuellement. 

 
Esprit curieux, aimant 

comprendre le 
fonctionnement des 

choses. 
Intéressé par les matières 

scientifiques et 
mathématiques. 

  
Entreprenant 

 

 

 
Aime imposer ses 
idées, influencer 

autrui et recherche à 
occuper une place de 

leadership. 
 

Aime exprimer son 
opinion pour 

convaincre les 
autres, il apprécie le 
travail d’équipe en 
tant que meneur. 

Chercher, apprendre 
approfondir 

Agir, diriger, 
entreprendre, 

commander, gagner 

 

 
Artiste 

 
 

 
Attiré(e) par des activités 
favorisant l’expression de 

son imagination et sa 
créativité. 

 
Proche de son vécu 

émotionnel, intéressé par 
les matières où il peut 

faire preuve de créativité 
et de spontanéité. 

  
Conventionnel 

 
 

 
Plutôt organisé (e), 

recherche les milieux 
stables et structurés 
dans lesquels il/elle 

s’adapte bien. 
 

Respectueux des 
consignes reçues, 

consciencieux, 
appliqué et aimant 

l’ordre. Inventer, imaginer, 
ressentir, se passionner 

Organiser, planifier, 
classer, structurer, 

réglementer 

 

 Caractéristique n°1………………………………………………………………………… 

 Caractéristique n°2………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Comment mon entourage me perçoit ? (famille, amis, professeurs, …) 
 

                                                   
1 Typologie de Holland, adaptée dans le jeu interactif d’aide à l’orientation « Jidalo », conçu par B. Burton (avril 2013-
2A) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4OOjtovNAhWLC8AKHWlrBR4QjRwIBw&url=http://fr.depositphotos.com/9096650/stock-photo-carpentry-background.html&psig=AFQjCNGdAR10fSohaC4uz8LC9u-OUmXqdw&ust=1465028358545133
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………………………..…………..me perçoit plutôt comme quelqu’un de ………………………………………… 

………………………..…………..me perçoit plutôt comme quelqu’un de ………………………………………… 

………………………..…………..me perçoit plutôt comme quelqu’un de ………………………………………… 

………………………..…………..me perçoit plutôt comme quelqu’un de ………………………………………… 

 

Si tu veux aller plus loin …. 
Tu peux contacter l’équipe PMS pour un entretien afin d’être guidé dans l’exploration de tes 
intérêts, tes valeurs, tes qualités et tes compétences. 

 
Mon génogramme 

 Représente ta famille de façon schématique en y indiquant tes grands-parents, tes 

parents, tes frères et sœurs, tes oncles et tantes, ….  

 Précise leur prénom, leur âge, leur métier ou choix d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Qu’est-ce que tu observes ? Qu’est-ce que tu en retires ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour prolonger ta réflexion, tu peux aussi interroger une personne de ton choix sur son 
parcours. 
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Je rencontre des 
professionnels du terrain : 
 
- Anciens de l’école 
- Soirée carrière 
- Ressources familiales 
----------------------------------
----------------------------------

---------------------------------- 

Je m’informe sur les professions : 
 
- Salon SIEP 
- PMS 
- Internet 
- CIO 
- Infor-jeune 
- Infor-etude 
- CEDIEP 
- Job étudiant, bénévolat 
-------------------------------------------
------------------------------------------- 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
------ 

Je m’informe… j’explore, je découvre… 
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Je m’informe sur les formations : 
 
- Portes ouvertes 
- Ecole sup / unif 
- Stages linguistiques 
- Cours préparatoires 
- 7èmes années secondaires 
- Formation en alternance et 
promotion sociale 
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 
 

Rendez-vous organisés dans mon 
 école : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 
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Nous t’invitons à explorer une formation et / ou une profession. Tu peux si tu le 
souhaites t’inspirer des éléments listés ci-dessous. 
 

 

  

 
A la découverte des métiers 

- Description des tâches, du contenu du métier 

 
 

- Conditions de travail : environnement, relation sociales, … 

 
 

- Qualités personnelles 

 

- Horaires 

 

- Diplôme requis pour l’exercer et formations 

 

- Débouchés et possibilités d’évolution 

 

- … 

 

A la découverte des formations : 

- Contenu des cours et organisation 

 
 
 

- Diplôme préalable à la formation 

 
 

- Conditions spécifiques d’admission 

 
 

- Coût 

 
 

- … 
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Pour prolonger 
ta réflexion, tu 

peux également rencontrer des professionnels de terrain. 
 
 
Voici une manière d’organiser les informations récoltées lors des étapes précédentes… A toi de 
compléter ce tableau comme tu le souhaites et de te l’approprier, s’il te convient. 
 
Quelques idées pour compléter les colonnes de critères de choix : prérequis, débouchés, horaire, 
voyage/terrain, avantages, inconvénients, salaire, en accord avec mes valeurs, ... 
 

 

Métiers  
 
 

Critères  
de choix 

   

Prérequis 

   

Valeurs 

   

Débouchés 

   

Horaire 
 

   

 
 

   

 

   

 

   

Je trie les infos … 
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 Apprendre  des langues 

 
 

 

 
 

 

En suivant des cours de promotion 
sociale 
Les cours sont organisés en modules et ils 
débutent en septembre. Toutefois, 
certaines écoles démarrent de nouveaux 
modules en cours d’années. Il est donc 
possible, dans certains établissements, de 
s'inscrire également en novembre, janvier, 

avril et parfois en mai. 

En suivant des cours privés 

En participant à un ou plusieurs stages 
linguistiques 
Stages résidentiels ou non ? 
Les stages résidentiels en Belgique 
consistent à suivre un cours intensif de 
langue en collectif et « en résidence » afin 
de vivre une immersion d’une durée 
généralement limitée. 
Les stages « non résidentiels » sont 
organisés de la manière suivante : 
formations intensives constituées de cours 
ou d’autres activités dans la langue choisie. 

 

En partant à l’étranger … une semaine, un mois, un an ; 
Pourquoi partir ? 
Pour aller au-delà de la simple maîtrise d’une langue, pour s’imprégner d’une autre culture, 
essayer de la comprendre et d’en apprécier les différences. 
Pour acquérir de nouvelles facilités d’adaptation, d’ouverture d’esprit, de connaissance de soi et 
d’indépendance. 

 
Les séjours à l’étranger proposent des formules diversifiées. Il peut s’agir d’ : 
 

- Une année scolaire au sein d’une école secondaire ou d’une université. 
- Un stage résidentiel d’une semaine associant ou non des activités sportives ou autres. 
- Un cours d’été d’une semaine à deux mois, facilité par l’obtention d’une bourse. 
- Un séjour de trois à six mois chez l’habitant accompagné d’un cours. 
- Un placement professionnel d’une durée de trois semaines à douze mois. 
- Un placement dans une famille d’accueil. 
- Un séjour au pair : baby-sitting, travail ménager – logé(e) et nourri(e) et la possibilité 

de suivre un cours de langue. 
- Un projet local et apprentissage d’une langue étrangère. 

 

Pour me préparer, je peux … 



13 
 

 
 

 Suivre  des  cours  préparatoires  aux  études  de  

médecine  

pendant  ma  rhéto 
 
Ces cours préparatoires, organisés par l’EPFC en collaboration avec l’ULB  s’adressent 
aux élèves en dernière année de l’enseignement secondaire désireux de poursuivre des 
études de médecine dès la rentrée académique suivante.  
 
Ces cours comprendront trois modules complémentaires en chimie, mathématiques et 
physique. Ces cours ont lieu le samedi matin d’octobre à avril. 
 

 

 Suivre  des  cours  préparatoires  pendant  les  

grandes  vacances 
 

Toutes les universités organisent fin août - début septembre des cours préparatoires aux 
études universitaires comportant une initiation aux techniques universitaires, des cours 
de méthodologie, d’expression écrite ou orale ... ainsi que des cours liés aux études 
choisies : math, langues modernes, langues anciennes, sciences, sciences humaines, 
informatique, histoire ... 

 

 Faire  une  année  préparatoire  à  l’enseignement  

supérieur  
 

o en math, en sciences, en théâtre ou en littérature. 
Elle a pour but de préparer les étudiants en complétant des acquis scolaires insuffisants 
en fonction de l'objectif visé, en acquérant des compétences supplémentaires, une 
meilleure méthode de travail et une confiance en soi accrue afin d'aborder avec plus de 
chances les études universitaires notamment. 

o Une 7ème Q 
A la fin du 3ème degré, l’étudiant peut décider de suivre encore une année dans 
l’enseignement secondaire avant d’envisager des études supérieures. Par exemple, 
Technicien motos, complément en Biochimie, Opticien, Prothésiste dentaire, Assistant 
aux métiers de la sécurité et de la Prévention. 

 

 

 Travailler  bénévolement  

 
dans le milieu médical et social (maisons de repos, cliniques, crèches, écoles de 
devoirs…) en semaine, le week-end ou pendant les vacances scolaires ou travailler 
bénévolement à l’étranger. 

 

 

 

Si tu as maximum 20 ans et que tu termines l’enseignement secondaire. Dans le nord du pays, 
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, ... Forem Formation te propose un séjour d’une 
durée de 10 mois pour perfectionner ton anglais, néerlandais ou allemand grâce à une 
immersion dans une école du réseau officiel du pays choisi, avec logement en famille d’accueil 
et participation à la vie socioculturelle locale.  
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Tu trouveras plus d’informations au sujet de ces différents points 

sur le site internet des CPMS libres de Woluwe : 

www.pmswl.be 
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LES HAUTES ECOLES 

Enseignement supérieur de type court 
Baccalauréat professionnalisant (3 ans) 

Enseignement supérieur de type long 
Baccalauréat (3 ans) Maîtrise (1 an)* ou (2 ans) 

PARAMEDICAL 
Audiologie 

Bandagisterie – Orthésiologie – Protésiologie 

Diététique 

Ergothérapie  

Podologie – Podothérapie 

Technologie de laboratoire médical 

Technologie en imagerie médicale 
 

Logopédie 

Soins infirmiers  

Sage-femme (4 ans) 

Psychomotricité 

Biologie médicale 

Kinésithérapie* 

AGRONOMIE 
Agronomie 

Architecture des jardins et du paysage 

Gestion de l’environnement urbain 

Master 

Ingénieur industriel en agronomie 

Architecte du paysage 

TECHNIQUE 
Aérotechnique                              Eco-packaging 

Automobile                                   Energies alternatives et renouvelables 

Biotechnique 

Chimie 

Construction 

Electromécanique 

Electronique 

Informatique et système 

Techniques infographiques 

Techniques photographiques 

Textile : technique de mode et de stylisme 

Techniques cinématographiques 

Technique de l’édition 

Ingénieur industriel en : 

Automatisation 

Biochimie 

Chimie 

Construction 

Electromécanique 

Electronique 

Emballage et conditionnement 

 

Génie énergétique durable 

Aérotechnique 

Génie électrique 

Génie technologique 

Génies physique et nucléaire 

Géomètre 

Industrie 

Informatique 

Mécanique 

Electricité 

Génie analytique à finalité biochimie 

Gestion de la production 

Gestion de chantier, orientation construction durable 

Architecture des systèmes informatiques 

Gestion globale du numérique 

SOCIAL 
Assistant en psychologie 

Assistant social 

Gestion des ressources hum. 

Communication 

Bibliothécaire - documentaliste 

Conseiller social 

Ecologie sociale 

Ecriture multimédia 

Educateur spécialisé en act. socio-

sport. 

 Communication appliquée   

Ingénierie en actions sociales 

  

PEDAGOGIQUE 

Bachelier agrégé enseignement secondaire inférieur 
Français et Français langue étrangère / Français et Religion /Français et 

Morale/ Langues germaniques/ Sciences humaines /Sciences / Sciences 

économiques et sciences économiques appliquées / Math/Education 

physique/ Arts plastiques 

Baccalauréat  
Instituteur (trice) préscolaire / Instituteur(trice) primaire 

Educateur(trice) spécialisé(e) accompagnement psycho- éducatif 
 

Bachelier agrégé enseign. second. technique  
Economie familiale et sociale/ Electromécanique/ Bois et 

Construction  

TRADUCTION- INTERPRETATION 
 Traducteur / Interprète 

ECONOMIQUE 
Assurances 

Commerce extérieur 

Comptabilité 

Droit 

E-business 

Gestion des transports et logistique 

d’entreprise 

Gestion hôtelière 

Immobilier 

Conseiller en développent durable 

Informatique de gestion 

Marketing 

Relations publiques 

Sciences administratives et 

gestion publique 

Assistant de direction 

Tourisme 

Coopération internationale 

Commerce et développement 

 

Ingénieur commercial 

Gestion de l’entreprise 

Sciences commerciales* 

Gestion publique 

Sciences administratives* 

International business and management 
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LES UNIVERSITES 

Langues, lettres et traductologie 
Langues et littératures françaises et romanes, orientation générale  

Langues et littératures françaises et romanes, orientation 

français langue étrangère 

Langues et lettres modernes et anciennes 

Linguistique 

Langues et lettres modernes, orientation générale,  

Langues germaniques, orientales, slaves. 

Traduction et interprétation 

Philosophie 
Philosophie 

Sciences des religions 

Sciences des religions et de la laïcité 

Ethique 

Théologie 
Théologie  

Etudes bibliques 

Sciences religieuses 

Histoire, art et archéologie 
Histoire 

Histoire de l’art et archéologie, orientation générale 

Histoire de l’art et archéologie, orientation musicologie 

Histoire de l’art et archéologie, orientation archéométrie 

Sciences juridiques 
Droit 

Criminologie 
Criminologie 

Sciences politiques et sociales 
Administration publique 

Anthropologie 

Etudes européennes 

Gestion des ressources humaines 

Politique économique et sociale 

Sciences de la population et du développement 

Sciences du travail 

Sciences humaines et sociales 

Sciences politiques – orientation générale 

Sciences politiques – relations internationales 

Sociologie 

Sociologie et anthropologie 

Sciences économiques et de gestion 
Gestion culturelle 

Ingénieur de gestion 

Sciences économiques – orientation générale 

Sciences économiques – Econométrie 

Sciences économiques et de gestion 

Sciences psychologiques et de l’éducation 
Logopédie 

Sciences de la famille et de la sexualité 

Sciences de l’éducation 

Sciences psychologiques 

Sciences psychologiques et de l’éducation 

Information et communication 
Arts du spectacle 

Communication multilingue 

Information et communication 

Sc. et technologies de l’information et de la communication 
 

Sciences médicales 
Médecine 

Sciences de la santé publique  

Sciences vétérinaires 
Médecine vétérinaire 

Sciences de la santé publique 
Science de la santé publique 

Sciences de la motricité 
Kinésithérapie et réadaptation 

Sciences de la motricité – orientation générale 

Sciences de la motricité – éducation physique 
 

Sciences biomédicales et pharmaceutique 
Sciences biomédicales 

Sciences pharmaceutiques 

Sciences dentaires 
Sciences dentaires 

Sciences 
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire 

Bioinformatique et modélisation 

Biologie des organismes et écologie 

Océanographie 

Sciences actuarielles 

Sciences biologiques 

Sciences chimiques 

Sciences et gestion de l’environnement 

Sciences et gestion du tourisme 

Sciences géographiques – orientation générale 

Sciences géographiques – climatologie 

Sciences géographiques – Géomatique et géométrologie 

Sciences géologiques 

Sciences informatiques 

Sciences mathématiques 

Sciences physiques 

Sciences spatiales 

Statistiques – orientation générale 

Statistiques – Biostatistiques 

1ère année polyvalente en sciences 

Architecture des systèmes informatiques 

Sciences de l’ingénieur 
Ingénieur civil en aérospatiale 

Ingénieur civil architecte 

Ingénieur civil biomédical 

Ingénieur civil des constructions 

Ingénieur civil des mines et géologue 

Ingénieur civil électricien 

Ingénieur civil électromécanicien 

Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux 

Ingénieur civil en informatique 

Ingénieur civil en informatique et gestion 

Ingénieur civil en mathématiques appliquées 

Ingénieur civil mécanicien 

Ingénieur civil physicien 

Sciences de l’ingénieur : orientation ingénieur civil 

Sciences agronomiques et ingénierie biologique 
Bioingénieur : chimie et bio-industrie 

Bioingénieur : sciences agronomiques 

Bioingénieur : sciences et technologies de l’environnement 

Sciences de l’ingénieur, orientation bioingénieur,  

Bioingénieur : Gestion des forêts et des espaces naturels 

Architecture de paysages 
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LES ARTS 
1. LES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS 
 

Les formations en Arts Plastiques, visuels et de l’espace 
 

Baccalauréats professionnalisants Masters 

Bande dessinée, création d’intérieurs, dessin et technologie 

d’architecture, graphisme, illustration, arts numériques, 

peinture, photographie, publicité, sculpture, stylisme de 

mode, stylisme d’objets, images pluirelles (numériques, 

gravure, photo, sérigraphie). 

Architecture d’intérieur, arts numériques, bande dessinée, 

céramique, cinéma d’animation, communication graphique et 

visuelle, design industriel, design urbain, espaces urbains et 

ruraux, graphisme, gravure, illustration, installation-

performance, lithographie, peinture, photographie, publicité, 

reliure dorure papier, scénographie, sculpture, sérigraphie, 

tapisserie, typographie, vidéographie, design textile, dessin, 

restauration œuvre d'art. 

Arts de l’espace public : images dans le milieu, patrimoine du 

bâtiment, stylisme et création de mode 

Les formations en musique 
 

Baccalauréats professionnalisants Masters 
Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur 

Formation musicale 

Formation instrumentale, formation vocale, musique ancienne, 

écriture et théorie musicale, jazz, musique électroacoustique. 

Composition, musiques appliquées et interactives 

Les formations en Théâtre et art de la parole 
 

 Masters 

 Arts dramatiques, théâtre et techniques de communication 

Les formations en Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication 
 

Baccalauréats en Arts du spectacle et 

techniques de diffusion et de communication 

Masters 

Arts du cirque, image, montage et scripte, multimédia et 

infographie, son. 

Baccalauréats – master en cinéma 

                          master en radio- tv-multimédia 

Master en interprétation dramatique 

Master en mise en scène et maîtrise du plateau 

 

2. LES HAUTES ECOLES 

Baccalauréats professionnalisants Masters 
arts du tissu, arts graphiques et infographie, publicité, 

stylistes-modélistes, technique de la cinématographie, 

technique de l’édition, architecture des jardins et du 

paysage, techniques infographiques. 

Agrégation en arts plastiques, écriture multimédia 

Techniques photographiques et techniques de mode et 

stylisme. 

Architecte paysagiste 

3. LES UNIVERSITES 
Histoire de l’art et archéologie (orientation générale, archéométrie, musicologie) 

Arts du spectacle 

Masters en architecture, ingénieur civil architecte, architecture du paysage. 
 

4. LES INSTITUTS SUPERIEURS D’ARCHITECTURE 

 Masters en architecture 

 

5. LES ECOLES DE PROMOTION SOCIALE 

Baccalauréat professionnalisant                
Infographie, scénographie, stylisme…                    

Certificats  
CAP (certificat d’aptitudes 

pédagogiques) 

CAPAES (Certificat 

d’aptitude pédagogique 

approprié à l’enseignement 

supériieur) 

Diplôme 
Régisseur de spectacle 
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Formation en alternance  

 
S’adresse à qui ? : aux adolescents et adultes, qui veulent apprendre ou se perfectionner 
dans un métier artisanal, commercial ou de service qu’ils souhaitent pratiquer comme 
indépendants ou collaborateurs qualifiés de P.M.E. 
 
Possibilités de formation ?  

- l’apprentissage qui assure une formation générale technique et pratique octroyant 
une qualification professionnelle et préparant à la formation de chef d’entreprise. 

- la formation de chef d’entreprise qui assure une formation préparatoire à l’exercice 
d’une profession indépendante ou d’une fonction dirigeante dans une P.M.E. 

 
Conditions d’entrée pour la formation de chef d’entreprise ? 

 Avoir 18 ans  

 Soit être titulaire du certificat d’apprentissage ou avoir terminé avec fruit les cours 
généraux et professionnels de fin d’apprentissage ; 

 Soit avoir suivi avec fruit la 6ème année de l’enseignement secondaire professionnel 
et, dans ce cas, avoir obtenu le certificat de qualification ; 

 Soit avoir satisfait à un examen d’entrée. 
 

Rem : le CESS est demandé pour certaines professions. 

 
Les domaines de formation sont :  

 L’alimentation 

 La mobilité (carrossier, garagiste, mécanicien, ….) 

 Les services (accueillant d’enfants, agent immobilier, guide touristique, .) 

 L’art (animateur radio, antiquaire, bijoutier, …) 

 La construction (carreleur, menuisier, maçon, ….) 

 La gestion, la comptabilité 

 Le commerce (agent commercial, conseiller en marketing) 

 L’électrotechnique (conseiller en réseau télématique, électricien, …) 

 Le bien-être (gestionnaire d’un institut de beauté, d’un salon de coiffure,…) 
 

 
L’enseignement de Promotion Sociale 
 

S’adresse  à qui ? 
 à des étudiants 
 à des demandeurs d’emploi soucieux d’augmenter leur chance d’obtenir un emploi 

en suivant des formations supplémentaires. 
 à des travailleurs qui veulent progresser au sein de leur entreprise ou changer 

complètement d’orientation. 
 

L’organisation ?   

L’enseignement de promotion sociale est organisé au niveau secondaire et niveau 
supérieur. La structure de l’enseignement de promotion sociale permet d’organiser 
des formations le jour, le soir ou le week-end, en horaire étalé ou accéléré,  

 

D’autres voies de formation 
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pendant les vacances, selon les besoins des étudiants et/ou les demandes des milieux 
socio-économiques.  

Les domaines :  

 

 

 

 

 
 
 

L’enseignement à distance 

 
Apprendre à domicile, à son rythme, en fonction du temps dont on dispose. 
Quel que soit le niveau scolaire antérieur ou l’âge, l’équipe EAD s’adapte au projet de 
formation. 
Des pédagogues orientent, soutiennent, conseillent et le personnel administratif aide à 
gérer la formation. 
L’enseignement à distance forme mais ne délivre pas de diplôme. 
Il propose plus de 150 cours : cours préparatoires aux jurys, préparations aux examens de 
recrutement des services publics et cours portant sur différentes matières. 
 
 
 

  

Et d’autres formations plus spécifiques comme  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

1. cours généraux 
2. tertiaire 
3. langues 
4. informatique 
5. agronomie 
6. industrie (mécanique, électricité,…) 
7. construction 

8. hôtellerie – alimentation 
9. arts 
10. services sociaux, familiaux et 

paramédicaux, coiffure, etc. 
11. psychologie, pédagogie 
12. chimie, physique, biologie, etc. 
13. habillement 

La Marine Marchande 
Baccalauréat académique (3+1 année) 
et Master en sciences nautiques. 
Baccalauréat professionnel (3 ans) en 
mécanique navale. 
www.hzs.be 

L’Aviation 

Formation privée ou à la Défense 

Carrière à la Défense 
Si vous envisagez une carrière à la Défense, il est 
intéressant de participer à une journée découverte 
organisée chaque mois par l’Ecole Royale Militaire 
(inscription sur le site web).  
Il est important de savoir qu'il existe une série 
d'épreuves, de tests et d'examens préalables à tout 
recrutement, quelles que soient les catégories de 
personnel. 
Pour plus d’informations : www.mil.be 

 

http://www.mil.be/
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Carrière de Pompier ou d’Ambulancier 
Pour pouvoir poser sa candidature au poste de sapeur-pompier ou de capitaine 
professionnel ou volontaire, il faut tout d’abord obtenir un certificat d’aptitude fédéral. 

Ensuite, pour pouvoir poser sa candidature, il faut réussir trois tests : 

1. Test de compétences 
2. Test d’habileté manuelle et opérationnelle 
3. Test d’aptitude physique 

 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.civieleveiligheid.be/fr 

Carrière dans la Police 
Afin de postuler à la police en tant que membre du cadre opérationnel, tant au 
sein de la Police Fédérale que de la Police Locale, vous devez remplir certaines 
conditions générales d'admission :  
- avoir 17 ans au minimum ; 
- posséder la nationalité belge ; 
- être en possession du diplôme requis ou suivre la dernière année de cours 
pour l'obtention de   ce diplôme,… 
Pour pouvoir suivre la formation de base en tant que membre du cadre 
opérationnel, et cela quel que soit le cadre, il faut préalablement présenter et 
réussir quatre épreuves de sélection. Chaque candidat devra être déclaré apte 
à chacune des épreuves suivantes :  

   Etape 1 
une épreuve qui évalue les aptitudes cognitives 
nécessaires ;  
un parcours fonctionnel (<3 min.), épreuve de force 

   Etape 2 (si étape 1 réussie) 
une épreuve de personnalité suivie d’une enquête de 
moralité ;  
un entretien devant une commission de sélection ; 
une épreuve médicale ; 
 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.jobpol.be 
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Démarches à entreprendre 
 

 

 

1. S’inscrire comme demandeur d’emploi : 
 

L’inscription au chômage permet de conserver ses droits à la sécurité sociale, de postuler 
pour des emplois subsidiés, de bénéficier de certains services organisés par Actiris  et, 
après un stage d’attente, de recevoir des allocations de chômage.  
 

         Comment ? 

 en allant au bureau de placement d’Actiris ou vers une antenne d’Actiris. 

 sur le site www.actiris.be 
 

        Avec quoi ? 
 votre carte d’identité (ou le permis de séjour et de travail pour un ressortissant 

d’un pays hors Union européenne, sauf si :  
                         - vous êtes en possession d’un titre d’établissement ; 
                         - vous bénéficiez d’une autorisation de séjour illimitée). 

 une copie de vos diplômes, certificats scolaires et certificats d’apprentissage. 
 

        Quand ? 
 si vous terminez vos études en juin ou juillet, vous pouvez vous inscrire 

directement.  Votre stage d’insertion professionnel commencera le 1er août. 
 à partir du 1er août si vous avez + de 18 ans, terminé vos études le 30 juin et 

si vous vous êtes inscrit(e) entre le 30 juin et le 1er août. 
 le 1er juillet si vous avez – de 18 ans, terminé vos études le 30 juin et si vous 

vous êtes inscrit(e) entre le 30 juin et le 1er août. 
 Si vous interrompez vos études en cours d’année : immédiatement. 

 

2. Stage d’insertion professionnelle : 
 

A son terme, vous pouvez introduire une demande d’allocations de chômage si vous n’avez 
pas trouvé d’emploi. 
Quelle durée ?  - il est de 310 jours pour tout le monde (1 an). 
Ce stage d’insertion, dont la durée était auparavant de 6 mois, 9 mois ou 1 an (en fonction 
de votre âge au moment de la demande d’allocations), passe à une durée d’un an pour 
tous. 
Pendant le stage d’insertion professionnelle, vous conservez votre droit aux allocations 
familiales jusque 25 ans ou jusqu’à maximum 36 mois. 
 
 

3. Inscription à une caisse de paiement : 
 

Après le stage d’attente, il est important de s’inscrire à un organisme de paiement car c’est lui qui 
effectuera le paiement des allocations de chômage, soit  à la CAPAC (Caisse Auxiliaire de Paiement 

des Allocations de Chômage), soit à un syndicat (CSC, FGTB, CGSLB). 

 

 

 

 

Entamer une vie professionnelle 

http://www.orbem.be/
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4. S’inscrire à la mutuelle : 
 

Quand ? Le plus tôt possible, et au plus tard : 
- le 1er jour de votre travail si vous en trouvez un ; 
- le dernier jour de votre stage d’attente si vous n’avez pas trouvé d’emploi. 

Pourquoi ? Pour avoir droit aux remboursements des soins de santé, aux indemnités d’incapacité de 
travail, aux indemnités de congé de maternité,… 
 
 
 

Trouver de l’aide et des conseils  
 
Vous cherchez activement un emploi et vous avez besoin d’un coup de pouce ? 

Le service Guidance Recherche Active d’Emploi (RAE) vous offre différentes formules qui 

vous permettent de valoriser vos atouts sur le marché du travail. (Voir Actiris ou la Mission locale 
de votre commune). 
 
Ce service vous offre : 
 

o un soutien dans votre recherche de travail, en tenant compte de votre profil et 

de la situation du marché de l’emploi. 

o une orientation vers une formule individuelle ou collective au sein du service ou 

vers un autre service ou un partenaire. 

o une aide dans votre (ré)orientation professionnelle, dans la rédaction d'un 

curriculum vitae et d'une lettre de sollicitation, dans la préparation à l'entretien 

d'embauche et aux tests psychotechniques, à trouver les canaux les plus 

appropriés à la recherche d'un emploi déterminé ou encore à apprendre des 

techniques téléphoniques. 
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