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Interroger un·e conseiller·ère  t’apporte une 
foule de renseignements précieux pour 
faire le point sur les questions que tu te 
poses : le contenu des programmes, les ca-
ractéristiques d’une filière d’enseignement, 
les préparations possibles, les statuts, les 
aides octroyées… Ceci te permet également 
de réfléchir sur, par exemple : tes atouts 
pour réussir, les perspectives d’emplois, les 

filières de formations qui te conviennent le 
mieux... 

Tu vas consacrer du temps à chercher, lire, 
comparer et critiquer l’information. De cette 
façon, tu te donnes les moyens de dépasser 
l’idée que tu te fais, au départ, des métiers et 
des formations.
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Voici des propositions de questions, coche celles qui sont importantes pour toi : 

Pouvez-vous me renseigner sur les cours 
principaux, la place des travaux pratiques et 
des stages dans la formation ? 

Comment identifier les cours les plus exi-
geants : charge de travail, pourcentage de 
réussite, mes atouts… ?  

Quels sont les prérequis attendus ?

Quelles sont les conditions d’admission ? 

Comment puis-je me préparer à l’examen 
d’admission ? (ex. : Ecoles Supérieures des 
Arts)  

Je suis intéressé·e par plusieurs formations.  
Pouvez-vous m’aider à les différencier ? 

Où puis-je consulter les supports de cours ?

Puis-je suivre certains cours dans une 
langue étrangère ? 

PROGRAMME DE COURS

Avant de découvrir des exemples de 
questions, nous te conseillons de réaliser 
2 démarches : 

Cibler les filières d’enseignements que tu 
envisages.  

Etablir la liste des formations qui 
retiennent ton attention. 

L’information est disponible en ligne sur : 

www.formations.siep.be. 

Pourquoi s’informer ?



Comment évaluer si mes acquis me permet-
tent de suivre cette formation ?

De quel(s) soutien(s) puis-je bénéficier ?  
(ex. : cours préparatoires, remédiation, cours de 
méthodologie de travail, cours en ligne (MOOC), 
tutorat…)

Quel est le titre obtenu à l’issue de cette 
formation ?

Le diplôme est-il reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ? 

Le titre équivaut-il à celui d’une autre filière 
de formation ? (ex. : Un diplôme de bachelier en 
Promotion sociale équivaut-il à celui obtenu en 
Hautes Ecoles ?) 

Existe-t-il une formation similaire à l’étran-
ger ?  Le diplôme est-il équivalent ?

Quels sont les débouchés possibles après 
cette formation ? 

Pouvez-vous m’aider à mieux me représen-
ter le quotidien de ces professions  ?

Quelles sont les principales compétences 
acquises à travers cette formation ? 

Ce métier peut s’exercer dans quel(s) 
cadre(s) professionnel(s) ?

Pouvez-vous me dire ce qui potentiellement 
ferait évoluer ce métier ? (ex. Intelligence 
artificielle)

Avec cette formation, quelles sont mes 
« chances » de décrocher un emploi ?

Si je choisis un métier en pénurie, j’ai plus de 
chance de trouver un emploi ? 

Quels sont les métiers porteurs ?

Puis-je me réorienter en cours d’année ?  
Si oui, à quel(s) moment(s) ? 

Quels sont les changements d’orientation 
possibles ? 

Puis-je récupérer le minerval ? 

Quelles sont les conséquences sur mon 
statut d’étudiant, mon job étudiant, mes 
allocations familiales et le chômage ? 

Si j’arrête ma formation, que puis-je faire 
jusqu’à la rentrée prochaine ? 

J’ai changé plusieurs fois d’orientation, je 
me demande si je suis encore finançable ? 
(les établissements reçoivent une subven-
tion pour chaque étudiant) 

3

TITRE

DÉBOUCHÉS

SE PRÉPARER

ARRÊT/RÉORIENTATION
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Après avoir rencontré un·e conseiller·ère, prends le temps de noter ce qui est 
important pour toi : 

PLUS D’INFOS

Références de services d’information

Services d’aide à la réussite au sein des établissements des filières de formations

SIEP Wavre (17, Place Bosch - Tél. 010/47 10 80)

CIO Louvain-La-Neuve (3, rue Paulin Ladeuze - Tél. 010/47 27 06)

CPMS de ton école

InforJ Nivelles (13, av. Albert et Elisabeth - Tél. 067/21 87 31) 
CEDIEP Uccle (5, av. d’Hougoumont -  Tél. 02/649 14 18)

Sources d’information 

www.formations.siep.be

Les cahiers du CIO (n°4 « Se préparer à l’enseignement supérieur », 2017)

Les cahiers du CIO (n°6 « Se réorienter dans le supérieur», 2017)

www.uclouvain.be/etudier/cio/etudiant-mentor.html (poser ses questions à un étudiant)




