
EXPLORER
des univers professionnels
Vivre des expériences, en retenir ce qui est juste 
pour toi et à travers celles-ci apprendre à mieux 
te connaitre.
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Pourquoi explorer des univers professionnels ?

Tu te questionnes sur ton avenir profes-
sionnel ? Tu ne sais pas quels métiers 
pourraient te convenir ? Ce que tu vis est 
« normal ».  Le choix d’une orientation 
professionnelle te demande de réfléchir à 
une question délicate : Qui suis-je ? 

Peut-on « tout » connaitre de soi à ton 
âge ? Tu te dis probablement que « non ».  
Tu as raison, se connaitre est l’histoire 
d’une vie ! En effet, tu n’es pas né·e avec 
une personnalité prédéfinie dont un ex-
pert pourrait faire le rapport.  Cela dit, tu 
possèdes déjà une certaine connaissance 
de toi, même si celle-ci est limitée à cer-
taines caractéristiques dont tu as plus ou 
moins conscience. 

Sache que tu peux te découvrir davan-
tage en vivant de nouvelles expériences 
et en leur donnant du sens.

Partir à la découverte du monde pro-
fessionnel à travers des rencontres, des 
lectures, des stages, des jobs étudiants... 
t’aide à réfléchir à ce qui t’intéresse et à 
tes atouts.

Explorer des univers professionnels, c’est 
partir à la découverte du monde du travail 
et envisager toutes les possibilités sans se 
soucier, dans un premier temps, de savoir 
si les idées retenues te conviennent ou 
non. C’est un temps d’investigation qui 
demande de l’ouverture et de la curiosité.  

Concrètement tu peux, par exemple, 
questionner des professionnels sur leur 
parcours et leur quotidien, observer ou 
t’exercer à pratiquer des gestes propres 
à certains métiers. Ces initiatives te per-
mettent d’accumuler des informations 
pertinentes et nécessaires à un choix 
d’orientation.  

Lors de cette phase exploratoire, tu n’as 
pas à prendre de décision finale. C’est un 
moment qui te sert à identifier ce qui est 
possible.

Que signifie explorer des univers professionnels ?
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Comment et où peux-tu explorer des univers professionnels ?

Voici deux manières d’envisager l’exploration du monde du travail :

Y-a-t-il un métier qui te fait rêver ?

Si tu envisages une formation, quels sont 
les métiers et les débouchés possibles ?

Si tu es sensible à une valeur profession-
nelle en particulier (ex. : l’esthétique, la 
technicité, la stimulation intellectuelle, etc.) 
dans quelles professions est-elle présente ?

Si tu es faciné·e par un objet ou par un ser-
vice, quels sont les métiers impliqués dans 
leur production ?

A travers des rencontres qui se présentent 
lors de jobs étudiants, de stages profes-
sionnels, de bénévolats, d’activités de loi-
sir, quels sont les métiers qui t’attirent ?

Aide-toi des exemples de questions ci-dessous :

         Commence par t’informer sur un secteur professionnel en particulier. Ensuite, tu 
t’intéresses aux métiers qui y sont liés. 
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             Commence par t’intéresser à un métier en particulier (ex. : assistant·e sociale·e). En-
suite, tu élargis ton exploration en rassemblant des informations sur des métiers proches* 
(ex. : assistant·e en psychologie, éducateur·rice, psychologue, etc.) et enfin,  tu t’informes 
sur le secteur professionnel dans lesquels ces métiers s’inscrivent (ex. : les sciences hu-
maines et sociales). 
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Consulte les sites du SIEP : Formations & 
Métiers

Participe aux Journées de l’Orientation & 
aux Salons SIEP 

Rends-toi aux journées Portes Ouvertes 
des établissements (Ecoles secondaires, 
Hautes Ecoles, Universités, etc.).

Pour t’aider à identifier les secteurs qui t’attirent :

C’est la découverte de ce qui 

« anime » un métier qui permet 

d’envisager de s’y investir, de 

décider de s’y engager...

Ph. Meirieu

*www.metiers.siep.be (cfr. métiers liés)
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Après avoir découvert des métiers, prends 
le temps de réfléchir à ce que ces infor-
mations signifient pour ton choix d’orien-
tation. Par exemple, note dans la synthèse 
proposée ci-dessous ce qui t’intéresse 
(secteurs professionnels, métiers, activi-
tés professionnelles, connaissances, etc.). 

Conserve cette information, elle te sera 
utile lors d’un choix d’orientation scolaire 
ou professionnelle

Que faire après avoir entrepris des démarches ?

Ce qui m’intéresse ?

Secteurs professionnels

Pour t’aider, retrouve tous les secteurs professionnels et les métiers liés sur : metiers.siep.be

(ex. : économie & gestion, environnement & nature,  communication, etc.)

Professions
(ex. : électromécanicien·ne, assistant·e social·e, peintre, etc.)
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Connaissances
(ex. : droit, anatomie, bois, web, langues, etc.)

Activités professionnelles
(ex. : informer, masser, construire, créer, etc.)

Ce qui me correspond

Conditions de travail
(ex. : indépendant·e, horaire fixe, dépenses 
physiques, etc.)

Atouts
(ex. : aptitudes relationnelles, aptitudes 
rédactionnelles)

Valeurs au travail
(ex. : diriger, aider, s’exprimer, etc.)

Qualités personnelles
(ex. : patient·e, rigoureux·se, sociable, etc.)
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As-tu appris quelque chose sur toi ?

Lors de cette démarche exploratoire, tu as pu 
ou non identifier des éléments qui te corres-
pondent. Nous t’encourageons à renouveler 
et diversifier tes expériences, tes démarches, 
elles nourriront ta connaissance de toi-même.  

Voici d’autres manières pour apprendre à 
mieux te connaitre :

APPRENDRE 
A SE CONNAITRE  

Réfléchir sur soi

Carnet : Apprendre 
à te connaitre

Carnet : Explorer 
des univers professionnels 

Carnet : Dressez le portrait 
de votre jeune

Rencontre un·e conseiller·ère 
d’aide à l’orientation

Se connaitre permet 

de faire des choix qui 

nous rendent heureux !

Rencontrer un·e professionnel·le (aux Journées de l’orientation, sur son lieu de travail)

Rencontrer un·e élève inscrit·e dans une option qui t’intéresse

 Faire du bénévolat

Entreprendre de nouvelles activités en-dehors de l’école

Faire un job étudiant (à partir de 16 ans)

T’informer sur les différentes possibilités d’études dans l’enseignement secondaire

 Partager tes craintes et tes hésitations avec un adulte bienveillant

Echanger sur ton projet d’orientation scolaire avec quelqu’un de ton entourage 

APPRENDS 
À TE CONNAITRE

Tu te demandes peut-être comment faire ?

En essayant de nouvelles activités

En écoutant le point de vue des autres

En prenant le temps de réfléchir sur toi-même 

En étant aidé·e à te questionner

Ce document te guide dans une première réflexion sur tes traits de 

personnalité, tes talents, tes intérêts.
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EXPLORER
des univers professionnels
Vivre des expériences, en retenir ce qui est juste pour toi et à travers celles-ci apprendre à mieux te connaitre.

DRESSEZ LE PORTRAIT 

DE VOTRE JEUNE

EXPRIMEZ À VOTRE JEUNE 

COMMENT VOUS LE PERCEVEZ 

AFIN DE L’AIDER À MIEUX SE CONNAITRE 

DOCUMENT - SUPPORT

Vivre des expériences

Ecouter ce que les 
autres te disent

Réfléchir sur soi en
 étant accompagné·e



Un cercle vertueux... 
si tu t’impliques ! Réfléchis à 

tes expériences et découvre tes ATOUTS 

   7

Tu peux te découvrir davantage en vivant des expériences !

Réalise des 
actions concrètes

Développe 
la connaissance 

de soi

Améliore 
la confiance en soi

Facilite 
l’engagement

dans de 
nouvelles 

actions

Génère des 
feedbacks

04.

05.

01. 02.

03.



Dis-toi que...

 Tous les jours tu peux apprendre des choses 

sur toi-même et te découvrir de nouveaux ta-

lents, intérêts et traits de caractère. C’est en 

expérimentant qu’on se découvre ! Alors, OSE, 

fais-toi confiance ! Car même si tu te plantes, 

c’est en faisant des erreurs que l’on apprend ! 

www.metiers.be (fiches métiers regroupées par secteurs professionnels et centres d’intérêts)

www.orientation.be (vidéos de métiers)

www.ifapme.be/www.efp-bxl.be (vidéos de métiers pour la formation en alternance)

www.leforem.be/former/horizonsemploi/metier/index-metier-video.htlm 
(vidéos de métiers)

www.leforem.be/former/horizonsemploi/secteur/index-activite-liste.htlm 
(vidéos de secteurs d’activités)
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Quelques références pour découvrir des secteurs et des professions

Supports dans la même collection

Interview d’un·e professionnel·le 
Explique la démarche et reprend des questions clés à adresser aux professionnels.

Rencontre un·e conseiller·ère en information
Explique la démarche et reprend des exemples de questions à adresser aux conseiller·ères.

Apprends à te connaitre (12-15 ans)
Une synthèse des questions clés à se poser.

Dressez le portrait de votre jeune 
Questions clés à se poser et la possibilité de les travailler avec un adulte.

Supports disponibles sur : salons.siep.be > Journées de l’Orientation > 
Programme & supports




