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Mot de la Ministre

Chers visiteurs,
L’Ecole ne se résume pas à apprendre des contenus de cours, 
les étudier et passer des examens. 

L’Ecole, c’est un parcours qui a permis de valoriser le potentiel 
de chacun des élèves. Et tout au long de ce parcours, l’élève a 
identifié ses centres d’intérêt, recherché sa vocation. C’est le 
sens de l’orientation. Après vos années à l’école, le temps est 
venu de faire un choix et ce Salon va vous y aider. 

Il faut de plus en plus « apprendre à apprendre ». La métho-
dologie de travail est primordiale quand on entreprend des 
études supérieures. C’est la fin des évaluations régulières. 
Place aux grandes sessions d’examens, pour lesquelles il faut 
se préparer. 

L’orientation recouvre des champs différents et cela perdure 
tout au long de vos études : se connaître soi-même et s’ouvrir 
aux autres pour apprendre à poser des choix, développer une 
confiance en soi et dans les autres, exprimer ses besoins, ses 
projets et prendre conscience de ceux des autres.

S’orienter, c’est aussi développer une pensée critique et com-
plexe, découvrir le monde extérieur et le monde du travail, 
développer la créativité. 

En tant que Ministre de l’Education, je tiens à ce que tout cela 
soit intégré dans le parcours scolaire, pour préparer au mieux 
l’élève à son avenir. Depuis que nous travaillons sur le Pacte 
pour un Enseignement d’excellence, l’orientation des élèves 
est devenue un sujet à part entière, qui se matérialise par un 
« domaine » dans le parcours commun des élèves.

Votre avenir, vous l’avez entre vos mains. Ce Salon est une 
occasion unique d’accéder à une information de qualité, pour 
vous aider à faire le bon choix. Ensuite, n’oubliez pas que les 
études sont une étape très importante, mais qu’on apprend 
aussi tout au long de sa vie. 

Pour conclure, je reprends ici une citation d’Oscar Wilde. « Il 
faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit 
dans les étoiles ». Soyez donc heureux dans vos choix et s’ils ne 
sont pas les bons du premier coup, il est toujours possible de 
rebondir. 

Je vous souhaite une belle visite du Salon SIEP !
 

Marie-Martine SCHYNS
Ministre de l’Éducation et des bâtiments scolaires
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Salon Siep  
de Bruxelles 
15e édition
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la bienvenue au 
Salon SIEP de Bruxelles. 

Cette année encore, universités, hautes écoles et écoles 
supérieures, écoles de promotion sociale et écoles secondaires 
dévoileront leurs programmes et leurs savoir-faire. Chacun 
d’entre vous pourra également trouver de l’information 
sur l’apprentissage des langues, les séjours à l’étranger, les 
organismes de jeunesse, sans oublier la possibilité d’étudier 
hors de nos frontières.

Pour cette 15e édition, nous vous invitons à découvrir 
l’opération Young Starters, qui s’adresse aux jeunes et futurs 
diplômés à la recherche d’un premier défi professionnel. Nous 
accueillons également la délégation générale du Québec, 
présente cette année avec seize universités québécoises.

Le SIEP, vous le savez, a pour mission depuis plus de 40 ans  
de transmettre une information personnalisée lors 
d’entretiens individuels dans ses centres à Bruxelles et en 
Wallonie. Également, nous tenons à diffuser largement une 
information de qualité et exhaustive sur l’offre de formation, 
les métiers et l’emploi via nos sites web et grâce à tous nos 
partenaires et exposants présents ce jour. 

En filigrane de tous les services que nous vous proposons, 
notre ambition est toujours de vous soutenir dans votre 
compréhension du réel. Personne évidemment n’est détenteur 
d’un réel unique et homogène qui serait à l’abri des tensions. 
Le réel est complexe et parfois déplaisant, mais il vous permet 
de construire votre personnalité sur des bases solides et sans 
illusions. 

Nous nous tenons donc à vos côtés dans cette démarche de 
conciliation entre réel, passion et ambition.

Bonne visite !

Jonas Desmed
Directeur SIEP Bruxelles



4 5Etudes Formations Métiers  Salon SIEP  Novembre 2018 Etudes Formations Métiers  Salon SIEP  Novembre 2018

Construire 
son projet 
professionnel, 
quelques 
pistes 
de réflexion

 Dédramatiser
La première phase de la réflexion consiste à prendre une bonne 
respiration et à dédramatiser. On a toujours tendance à se mettre 
beaucoup la pression quand il s’agit de faire des choix pour l’avenir. 
Tu penses peut-être qu’en choisissant des études ou un métier, tu 
choisis ce que tu vas faire pour les 45 prochaines années de ta vie. Or, 
il n’y a rien de plus faux ! Tu ne peux jamais être sûr à 100% de qui tu 
seras dans dix ans. Tout comme il y a dix ans, tu aurais été incapable 
d’imaginer qui tu es aujourd’hui.

Au lieu de te demander ce que tu vas faire comme travail toute ta 
vie, demande-toi ce que tu veux et ce que tu aimes pour le moment. 
Apprends à te connaître : qu’est-ce que tu te sens capable de faire ? 
Quelles sont tes forces ? Tes faiblesses ? Tes passions ? Pour l’instant, 
comment te vois-tu gagner ta vie ?

La réponse à cette question changera peut-être dans cinq, dix ou 
quinze ans... Et ce n’est pas grave ! Il est toujours possible de se réo-
rienter, de trouver des solutions, de changer de voie. Rien n’est figé.

 Penser en termes de projet  profession-
nel, et non en termes de projet d’études
Construire son projet professionnel, c’est un peu comme organiser 
un voyage. La première chose à savoir, c’est la destination. Une fois 
qu’on a choisi la destination, le chemin se dessine : on sait si on va 
prendre la voiture, le train, l’avion, ce qu’on va devoir prendre dans sa 
valise... C’est pareil avec le projet professionnel : une fois qu’on a une 
idée de ce qu’on aimerait faire dans la vie, on peut se pencher sur les 
études ou sur les formations qui existent pour y parvenir. Cela permet 
aussi de donner du sens à son parcours : il est toujours plus motivant 
de suivre des études ou des formations quand on sait pourquoi on 
les entreprend.

Pour avoir plus d’idées des nombreux métiers qui existent, n’hé-
site pas à te rendre sur le site www.métiers.siep.be : en faisant une 
recherche par secteurs, tu pourras découvrir tous les métiers qui 
existent dans les domaines qui t’intéressent. Pour chaque métier, il 
existe une fiche qui explique le cadre de travail, les objectifs, les com-
pétences... Il y a aussi des interviews de professionnels. Te renseigner 
et te documenter sur les professions qui semblent te correspondre 
pourra t’aider à construire ton projet.

Sur chaque fiche, il y a également une liste des formations qui pré-
parent le mieux au métier. En cliquant sur l’une des formations, tu 
seras redirigé vers le site www.formations.siep.be où tu pourras trou-
ver un descriptif des cours, ainsi que les compétences en lien avec la 
formation.

 Identifier les compétences et le niveau 
de responsabilité
Les compétences 
Pour déterminer ton projet professionnel, tu peux te poser ces ques-
tions : « qu’est-ce que je me sens capable de faire ? Qu’est-ce que j’ai-
merais apprendre à faire ? ». Quand un employeur engage quelqu’un, 
c’est parce que cette personne a des compétences. Elles peuvent être 
attestées par des qualifications, des certificats. La première chose à 
déterminer sont donc les compétences que tu aimerais exercer pour 
gagner ta vie.

Le niveau de responsabilité 
Une fois que tu as trouvé un métier et des compétences qui t’inté-
ressent, il est temps de décider à quel niveau tu aimerais pratiquer ce 
métier : quel sera ton niveau de responsabilité ?

Le niveau de responsabilité dépend du diplôme. Par exemple : un di-
plôme de master te donnera accès au plus haut niveau de responsa-
bilité (généralement les postes où les personnes sont chargées d’ima-
giner, de conceptualiser, de superviser des projets, des équipes...). Un 
diplôme de secondaire supérieur (CESS + qualification) te donnera 
accès à des postes avec un niveau de responsabilité moyen (souvent 
pour exécuter des tâches plus concrètes, sur le terrain). Le diplôme de 
bachelier donne accès à un entre-deux.

Même si tout cela est assez théorique, il est important que tu déter-
mines à quel niveau tu t’imagines, afin de choisir au mieux ta for-
mation. Certaines personnes aiment imaginer et conceptualiser des 
projets, d’autres préfèrent les mettre en place. Certaines personnes 
sont effrayées par de trop grosses responsabilités, d’autres peuvent 
s’ennuyer ou se sentir dévalorisées si elles n’en ont pas assez. Tout 
est une question de personnalité et de zone de confort.

 Venir au SIEP
Une fois que tu as une idée de projet, n’hésite pas à venir au SIEP pour 
un entretien d’information. Nous pourrons t’aider à clarifier ton projet 
et discuter des meilleurs moyens d’arriver à ton objectif. Les entretiens 
d’information sont gratuits et sans rendez-vous, du mardi au vendredi.

Si malgré tout le flou persiste, tu peux aussi prendre rendez-vous avec 
un conseiller d’orientation qui fera le point avec toi sur ta personna-
lité et tes intérêts, de manière à faire des choix qui te correspondent 
vraiment.

Fin des études secondaires, échec, besoin de 
changement... La vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. A certains moments de nos vies, 
nous devons faire des choix qui auront un 
impact sur notre futur. Cette perspective peut 
être assez effrayante. Par exemple, tu es peut-
être anxieux à l’idée de décider quelles études 
tu vas faire l’année prochaine, et dans quelle 
école.

Voici quelques pistes de réflexion pour réfléchir 
à tête reposée à tes objectifs et ton projet 
professionnel.

Mot du Ministre

Le phénomène de l’échec dans l’enseignement supérieur, par-
ticulièrement en première année, interpelle à la fois par sa sta-
bilité et par son ampleur. Si 50 % des jeunes accèdent à l’ensei-
gnement supérieur, un sur trois seulement réussit au terme de 
sa première année.

Parmi les nombreuses recherches qui tentent d’expliquer ce 
phénomène, certaines montrent que les étudiants qui sont 
plus sûrs de leur choix d’études augmentent leurs chances 
d’obtenir de bonnes notes. Dans cette perspective, les dé-
marches d’orientation et de prise d’informations peuvent 
s’avérer cruciales.

La question de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
des jeunes ne relève pas de la seule responsabilité de l’école. 
Agir sur l’orientation scolaire nécessite de recourir à des leviers 
divers qui impliquent l’ensemble des acteurs de l’orientation.

Tout d’abord, l’école. Le projet d’entrée dans l’enseignement 
supérieur doit se construire bien en amont de la sixième 
secondaire. Il doit être élaboré, d’une part, grâce à la décou-
verte des métiers - sans masquer les difficultés et la réalité 
des débouchés - et, d’autre part, avec la découverte de l’offre 
d’enseignement supérieur. Mais au-delà, il s’agit surtout de 
lutter contre l’échec scolaire et les réorientations négatives qui 
réduisent considérablement les chances de réussite des étu-
diants les plus fragilisés.

Dans le même temps, du point de vue institutionnel, il faut agir 
pour favoriser un parcours cohérent entre études secondaires 
et enseignement supérieur. Le faible taux de réussite des 
élèves du qualifiant dans l’enseignement supérieur interpelle 
et nécessite une réflexion qui tienne compte de la singularité 
des filières. Le développement d’études supérieures en alter-
nance constitue, à cet égard, une première avancée.

D’autre part, il reste encore beaucoup de travail à effectuer 
pour mettre en réseau, coordonner et rendre plus visibles les 
divers services offerts par les professionnels de l’orientation.

Le monde professionnel constitue également un partenaire 
essentiel pour la réussite de l’orientation, à travers les stages 
en entreprise et de maturation vocationnelle, à travers une 
meilleure connaissance par les enseignants du monde pro-
fessionnel, à travers la reconversion de travailleurs bénéficiant 
d’une expérience professionnelle vers le métier d’enseignant.

Enfin, il nous appartient à tous de repenser l’articulation entre 
le temps de la formation et le temps de l’activité profession-
nelle, qui, aujourd’hui, ne sont plus séparés mais au contraire, 
de plus en plus entremêlés tout au long de la vie.  

Jean-Claude MARCOURT 
Ministre de l’Enseignement supérieur

Plus d’infos sur www.siep.be
siep.bxl@siep.be - 02/640 08 32

Infos : 
www.heldb.be

Architecture des jardins 
   et du paysage
Gestion de 
   l’environnement urbain 
Comptabilité 
Droit 
Gestion hôtelière 
Marketing 
Relations publiques 
Tourisme  
Diététique 
Instituteur primaire 
Électronique médicale

BACHELIERS

Ingénieur industriel 
   - Chimie ou Biochimie

MASTERS

CAMPUS CERIA
AVENUE EMILE GRYZON 1
1070 BRUXELLES

COURS 
OUVERTS

du 4 mars
au 8 mars 2019

CAMPUS JODOIGNE
CHAUSSÉE DE TIRLEMONT 85 
1370 JODOIGNE

Assistant de direction 
Instituteur primaire 
Éducateur spécialisé 

BACHELIERS
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Comment  
devenir  
enseignant ?

L’école est le tout premier lieu de vie en société auquel nous sommes 
tous confrontés. Ce lieu de vie est soumis à de profondes mutations 
ces dernières années : les méthodes d’apprentissage évoluent, les 
besoins des élèves changent... Aujourd’hui, l’école ne peut plus se 
contenter de transmettre uniquement des savoirs, elle doit égale-
ment donner aux élèves des outils pour analyser le monde qui les 
entoure et y trouver leur place.

Avec les nouvelles réformes de ces dernières années, l’accès à cette 
profession est très réglementé. Voici quelques pistes quant à la ma-
nière de devenir professeur, si telle est ton ambition : 

Les deux premières questions à te poser avant de te lancer sont les 
suivantes :
•  A quelle catégorie de personnes veux-tu enseigner (plutôt des en-

fants, des adolescents, des adultes) ?
• Que veux-tu enseigner ? Quel est ton sujet de prédilection ?

 Enseigner à l’école maternelle
Pour enseigner à l’école maternelle, il faut être instituteur présco-
laire. L’instituteur préscolaire prend en charge des enfants de deux 
ans et demi à six ans. Pour enseigner à des enfants de cet âge, et les 
accompagner dans le développement et leur apprentissage, il te fau-
dra aller en Haute Ecole faire un bachelier professionnalisant « d’ins-
tituteur préscolaire ». Ces études se font en 3 ans et en plein exercice. 

 Enseigner à l’école primaire
L’instituteur primaire enseigne aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Si tu as 
envie d’enseigner les bases des différentes matières fondamentales 
(français, mathématiques, géographie, histoire...) à des enfants, il te 
faudra faire un bachelier professionnalisant « d’Instituteur primaire » 
en Haute Ecole. Ces études durent également 3 ans et se font en plein 
exercice. Cette formation existe également en horaires adaptés.

 Enseigner à l’école secondaire
Enseigner dans le degré inférieur (cours généraux)

Pour enseigner en 1ère, 2e et 3e secondaire, il faut être en possession 
d’un titre spécifique : l’AESI (Agrégation de l’enseignement secondaire 

inférieur). Ce titre s’obtient en faisant un bachelier professionnalisant, 
qui dure 3 ans. Il te faudra décider si tu veux être professeur de mathé-
matiques, de français/morale/citoyenneté, français/religion, langues 
germaniques, sciences, arts plastiques... Pendant ces 3 ans d’études, 
on t’apprendra à enseigner dans une matière particulière.

Enseigner dans le degré supérieur (cours généraux)

Pour enseigner en 4e, 5e et 6e secondaire, il faut avoir l’AESS (Agréga-
tion de l’enseignement secondaire supérieur) et donc avoir fait un 
master à finalité didactique, ou être titulaire d’un master suivi d’une 
agrégation (que l’on peut obtenir en 1 an en horaires décalés). Selon 
le master qu’on possède (master en communication, master en psy-
chologie, master en physique...) on pourra enseigner telle ou telle 
matière en secondaire.

Enseignement en technique de qualification ou professionnel

Si tu as une qualification ou une expérience de métier que tu sou-
haites transmettre à des élèves de secondaire (en filière technique 
ou professionnelle), il faut détenir le CAP (Certificat d’Aptitudes Péda-
gogiques). Pour connaître les conditions pour passer le CAP, tu peux 
consulter le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles (www.jurycap.
fwb.be). Le CAP peut se passer par le jury ou dans des écoles de pro-
motion sociale. 

 Enseigner en supérieur
Pour être professeur à l’université, en Haute Ecole ou en Promotion 
Sociale (niveau supérieur), il faut être en possession du CAPAES (Certi-
ficat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’enseignement Suéprieur). 
Attention cependant ! La formation pour obtenir le CAPAES n’est ac-
cessible qu’aux personnes qui enseignent déjà dans une Haute Ecole 
ou un Institut d’enseignement supérieur de promotion sociale. Une 
fois que tu es en place, tu dois obligatoirement faire cette formation 
dans les 6 ans qui suivent la date de ton engagement.

Titres requis et suffisants
Dans l’enseignement, il existe différents titres pour enseigner : 
le titre requis (c’est-à-dire avoir le bon diplôme pour la bonne 
fonction), le titre suffisant (lorsqu’il n’y a pas de titre requis dis-
ponible, d’autres diplômes peuvent permettre d’enseigner dans 
certaines fonctions) et le titre de pénurie (si on ne trouve pas de 
titre requis ou de titre suffisant, on peut prendre une personne 
qui a un autre diplôme). Les personnes ayant un titre requis 
sont prioritaires par rapport aux titres suffisants et de pénurie 
lorsqu’ils postulent dans une école, et les personnes ayant un 
titre suffisant sont elles-mêmes prioritaires par rapport au titre 
de pénurie. Attention, pour être nommé (donc être engagé à 
titre définitif dans une fonction d’enseignement, ce qui peut 
prendre du temps), l’enseignant doit avoir un titre requis ou un 
titre suffisant (le titre requis étant toujours privilégié).
Pour savoir quelle matière tu peux enseigner avec ton diplôme, 
tu peux consulter la liste qui existe sur le site enseignement.be.

Le métier d’enseignant est un métier des plus 
polyvalents : le professeur doit établir un bon 
contact avec les élèves, être diplomate avec 
les parents, il doit être capable de résoudre 
les conflits, d’organiser des sorties scolaires, 
de faire preuve de patience, de donner le goût 
d’apprendre, de créer un espace sécurisant 
et un climat de confiance en classe... Si la 
pénurie d’enseignants est réelle en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le métier d’enseignant reste 
toujours un métier indispensable.

Mot de la Ministre

Etre jeune, c’est faire l’expérience du doute. Venir pour la 
première fois au Salon « Etudes et Professions », c’est appri-
voiser ce doute et en faire un compagnon de route. Des pistes 
peuvent alors se dessiner et sécuriser les jeunes dans leur 
choix, plus ou moins décisifs au long de leur vie. 

L’emploi et la formation constituent un élément essentiel dans 
la vie des jeunes. Aujourd’hui, il est donc particulièrement 
important d’en donner l’accès et de permettre aux jeunes de 
s’épanouir dans une voie professionnelle qu’ils pourront s’ap-
proprier. C’est précisément le rôle que se donne le SIEP avec 
une expertise évidente. 

A l’heure d’une malheureuse dégradation des conditions de 
travail de la plupart nos concitoyennes et concitoyens, il est 
plus que jamais nécessaire de restaurer un lien de confiance 
avec la jeunesse. L’encourager à vivre sa passion. Lui donner 
l’envie de s’investir dans une activité qui fasse sens et qui ali-
mente la qualité du vivre-ensemble.

Aujourd’hui, les jeunes sont réputés avoir une maitrise facile 
et quasi spontanée des nouvelles technologies. Toutefois, le 
contact humain m’apparaît irremplaçable. Et c’est à ce niveau 
que le Salon reste d’une cruciale importance : consulter une 
application ne remplacera jamais le fait de rencontrer des 
femmes et des hommes qui peuvent témoigner des avantages 
et des inconvénients d’une filière professionnelle ou d’un mé-
tier, en connaissance de cause.  

Le SIEP a donc toute sa pertinence en proposant des ren-
contres intelligentes dont les jeunes peuvent s’emparer pour 
envisager un autre monde, dont ils peuvent aussi s’étonner de 
la richesse des informations transmises, dont ils peuvent se 
nourrir pour grandir mieux et plus loin. 

Plus concrètement, le Salon propose aussi des animations 
spécifiques sur les filières qualifiantes et sur la déconstruction 
des stéréotypes de genre dans le monde du travail. Je les en 
remercie avec force et vigueur, ces deux dimensions m’appa-
raissant essentielles à la possible émancipation individuelle 
que chacune et chacun mérite. 
 
Le SIEP occupe une place de valeur au sein de mes préoccupa-
tions pour les jeunes. 

Au plaisir de vous y croiser !

Isabelle SIMONIS
Ministre de la Jeunesse

Plus d’infos sur les titres pédagogiques 
et la manière de postuler dans  

l’enseignement sur blog.siep.be
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Annuellement, plus de 40 000 étudiants de différents pays choisis-
sent de poursuivre leurs études au Québec. Le gouvernement du 
Québec et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont signé en 
2018 une entente de mobilité étudiante permettant aux étudiants 
belges francophones admissibles de bénéficier du tarif canadien 
non résident du Québec au 1er cycle, et du tarif québécois, aux 2e et 
3e cycles, sous certaines conditions : 

Détenir un passeport valide du Royaume de Belgique, être identifié 
comme belge francophone sur base d’une copie de sa carte d’iden-
tité et détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la légis-
lation et réglementation canadienne en matière d’immigration ainsi 
qu’un certificat d’acceptation du Québec. 

OU 

Détenir un passeport valide du Royaume de Belgique, détenir soit 
un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou un di-
plôme de baccalauréat ou de maîtrise délivré par un établissement 
de l’enseignement obligatoire ou supérieur organisé ou subvention-
né par la Communauté française de Belgique et détenir un permis 
de séjour pour étudiant conforme à la législation et réglementation 
canadienne en matière d’immigration ainsi qu’un certificat d’accep-
tation du Québec. 

 Voici ce qui fait du Québec une 
destination de choix.

• L’excellence de l’éducation
Les universités québécoises ont une excellente réputation : qua-
lité de l’enseignement, diversité des activités de recherche, équipe-
ments à la pointe de la technologie...

• Un réseau universitaire de qualité et diversifié
Le réseau universitaire québécois se compose de 18 établissements, 
dont 15 francophones et 3 anglophones. Les universités offrent plus 
de 3 000 formations de différents niveaux. Elles regroupent des facul-
tés dans toutes sortes de disciplines. 

• Une qualité de vie exceptionnelle
Au Québec, il est possible de profiter à la fois de la vie urbaine effer-
vescente et des plaisirs de la nature. Le climat aux 4 saisons très mar-
quées offre des expériences de plein air exceptionnelles et sa popu-
lation accueillante garantit des rencontres inoubliables.

• Une culture riche
Etudier au Québec permet de découvrir la culture québécoise, très 
dynamique, qui allie culture amérindienne, mode de vie nord-améri-
cain et racines européennes.

• Des coûts très concurrentiels
Le coût de la vie est très abordable au Québec, et les droits de sco-
larité sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Les étudiants 
francophones peuvent bénéficier de conditions très avantageuses. 

• Beaucoup de mise en pratique
Les universités québécoises proposent des formations qui allient 
pratique et théorie, intéressantes pour les potentiels futurs em-
ployeurs : études de cas, simulations virtuelles, sorties sur le terrain, 
immersion en entreprise, stages en milieu de travail, etc. 

• Du soutien pour les étudiants
L’université offre de nombreux services aux étudiants et les profes-
seurs sont très disponibles pour les soutenir dans leur parcours uni-
versitaire. Le système d’étude québécois a comme priorité de favoriser 
la réussite, l’intégration et le développement personnel de chacun. 

• Des infrastructures ultramodernes
Les universités québécoises disposent d’infrastructures ultramo-
dernes et d’équipements à la pointe de la technologie. Les étudiants 
peuvent donc profiter de salles informatiques, de salles de spec-
tacle, d’installations sportives... 

• Un milieu de vie sécuritaire 
La protection de l’environnement et un mode de vie sain et sécuri-
taire sont des valeurs importantes pour le Québec. Les universités 
québécoises mettent la démocratie, la justice, l’égalité et le respect 
au centre de leur fonctionnement.

• Une culture dynamique 
Chaque année, une multitude d’événements interculturels et inter-
nationaux de grande envergure ont lieu. Des festivals, des carna-
vals, des manifestations artistiques et des événements sportifs se 
déroulent partout au Québec.

• Des vastes espaces naturels 
On peut admirer des paysages uniques (lacs, rivières, forêt boréale, 
fjords...) dans plusieurs parcs nationaux tout en pratiquant des 
sports et des loisirs au gré des saisons.

Etudier  
au Québec
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur du Québec participent au Salon 
du SIEP de Bruxelles le 23 et 24 novembre 2018, 
en collaboration avec la délégation générale 
du Québec à Bruxelles, des établissements 
d’enseignement supérieur québécois, Montréal 
international et Québec international.

Mot du Ministre

Que feras-tu comme études  
et comme métier ? 
Il est particulièrement difficile de répondre à cette question...

Toutefois, tu as la chance de bénéficier de cette année pour y 
réfléchir. Quel métier choisiras-tu ? Quelles études ou forma-
tions choisiras-tu pour y arriver ? 

C’est souvent le sens que tu veux donner à ton avenir qui te 
guidera dans tes choix... Je te souhaite de te poser mille et une 
questions, de t’ouvrir les champs des possibles. Dans quel sec-
teur souhaites-tu travailler ? Quels sont les métiers qui t’inté-
ressent ? Pour y répondre, fie-toi à tes expériences mais aussi à 
ton instinct. Sois curieux !

Plutôt technique, scientifique ou artistique ? En Haute Ecole, 
à l’Université, en formation ou en alternance ? Peu importe le 
chemin, et ils sont nombreux, que tu souhaites emprunter, le 
plus important, c’est de déterminer celui qui te correspond. De 
trouver celui qui te permettra d’atteindre ton objectif.

De nos jours, les carrières professionnelles toutes tracées 
n’existent plus ! Un jour salarié d’une grande entreprise, le len-
demain, patron de ta propre société, ton parcours et ta carrière 
se construiront tout au long de ta vie.

Mais ta formation initiale reste importante. C’est la base. Elle 
t’apportera ouverture d’esprit, affinité, esprit critique mais aus-
si des compétences techniques qui te permettront de t’épa-
nouir dans ton métier et te donner de nouvelles perspectives 
professionnelles. 

Aujourd’hui, sur le salon SIEP, tu trouveras des conseillers à ton 
service. Ils répondront à toutes tes questions pour t’aider et te 
guider. 

Aujourd’hui, tu es l’acteur de ton avenir professionnel. Tu as 
du talent. A toi de choisir la voie qui te permettra de l’exprimer. 

Didier GOSUIN
Ministre bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation  
professionnel. 

courrier
DU SIEP

Est-il possible de suivre  
des études supérieures en alternance ?
Oui, certaines études sont organisées en alternance, principalement 
dans le domaine technique. Il s’agit du bachelier en mécatronique 
et robotique ainsi que des masters en  business analyst, en génie 
analytique à finalité biochimie, en gestion de chantier spécialisé en 
construction durable, en gestion de la maintenance électroméca-
nique, en gestion de la production, en gestion des services généraux 
(facility management), en sciences informatiques et en sciences du 
travail. Depuis peu, un master en sciences du travail est également 
accessible et cela pourrait être étendu à d’autres domaines à l’avenir. 
Si tu optes pour une formation en alternance, tu passeras la moitié de 
ton temps en cours et l’autre moitié en entreprise et tu percevras un 
salaire mensuel de +/- 700 euros.
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Références
Voici comment  
les jeunes Belges 
réussissent à décrocher  
un emploi

Classes de maximum 35 étudiants
Stages variés dès la première année

Une formation humaine,
un métier généreux

www.institutdominiquepire.be  //  02.511.53.22
6-14 rue de Lenglentier à 1000 Bruxelles (année préparatoire et brevet) 

Brevet en soins infirmiers (3 ans et demi)

Année préparatoire au jury d’admission 
au brevet en soins infirmiers de la CFWB (1 an) 

L’étude note également une différence entre les sexes: «les femmes 
trouvent la plupart du temps un emploi au moyen d’une candidature 
spontanée, et les hommes un peu plus souvent par l’intermédiaire 
de la famille, des amis ou des connaissances. Les agences d’intérim, 
de recrutement et de sélection sont également importantes pour 
ces derniers.» Il existe toutefois un lien évident avec le secteur dans 
lequel les femmes et les hommes sont souvent employés (l’ensei-
gnement et l’industrie, respectivement).

Enfin, dans le secteur secondaire (industrie), les jeunes trouvent 
principalement un emploi par l’intermédiaire de contacts person-
nels avec la famille et des amis, ou de l’employeur qui les contacte 
lui-même. Dans le secteur quaternaire (secteur non marchand), les 
jeunes sont plus souvent engagés à la suite de candidatures spon-
tanées ou de petites annonces, ou encore par l’intermédiaire des 
établissements d’enseignement. Les offres d’emploi des agences 
d’intérim, de recrutement ou de sélection conduisent davantage à 
un emploi dans les secteurs secondaire (industrie) et tertiaire (ser-
vices commerciaux).

Publié lundi 1 octobre 2018 sur le site references.lesoir.be

Les jeunes âgés entre 15 et 34 ans trouvent principalement 
un emploi au moyen d’une candidature spontanée (26 %) 
ou par l’intermédiaire de leur famille, leurs amis ou leurs 
connaissances (24 %). C’est ce qui ressort des chiffres publiés 
par Statbel, l’office belge de statistique, dans le cadre de l’En-
quête sur les forces de travail. Cette étude est coordonnée au 
niveau européen. 

Par ailleurs, 17 % ont trouvé leur emploi par une petite annonce, et 
10 % par l’intermédiaire d’une agence d’intérim ou de sélection. 8 
% ont été sélectionnés par l’employeur lui-même, 7 % ont obtenu 
un emploi par l’intermédiaire de leur établissement d’enseigne-
ment et 6 % par l’intermédiaire d’un service public de l’emploi 
(VDAB, Actiris, FOREM, ADG) ou d’une mission locale pour l’emploi.

«La façon de trouver un emploi dépend également des caractéris-
tiques du jeune lui-même et du secteur dans lequel il est employé. 
En fonction du niveau d’études, de l’âge, du sexe et du secteur 
dans lequel la personne cherche du travail, certains canaux sont 
plus ou moins utilisés.»

Ainsi, les jeunes ayant un niveau d’instruction faible ou moyen 
font le plus souvent appel à leurs connaissances. Ils trouvent éga-
lement plus souvent un emploi par l’intermédiaire d’un service de 
placement que les jeunes ayant un niveau d’instruction élevé. Ces 
derniers, quant à eux, optent principalement pour la candidature 
spontanée. Ils trouvent également plus souvent un emploi grâce aux 
petites annonces ou à l’établissement d’enseignement, ou ils sont 
plus souvent contactés directement par l’employeur lui-même.

grâce aux formations « complément CESS » et « CESS Humanités 
générales »).

•   des diplômes de NIVEAU SUPÉRIEUR (BES, bacheliers et masters1).

La plupart des diplômes délivrés en promotion sociale corres-
pondent aux diplômes délivrés dans le plein exercice. La durée d’une 
formation dépend d’une école de promotion sociale à l’autre et de la 
manière dont l’horaire de cours est aménagé. 

L’enseignement de promotion sociale propose aussi des cours « occu-
pationnels », comme des cours de langues, des petites formations 
ponctuelles... suite auxquelles les participants reçoivent des attesta-
tions (qui n’augmentent pas leur niveau d’études). 

L’enseignement de promotion sociale se caractérise par sa souplesse 
et sa diversité. Il est souvent adapté à la vie d’adultes qui travaillent, 
ont une vie de famille... L’horaire est généralement réduit et le conte-
nu des cours très précis. Il s’organise par modules, selon un système 
d’Unités d’Enseignement (UE) capitalisables2. Une Unité d’Ensei-
gnement est constituée d’un cours ou d’un ensemble de cours aux 
objectifs communs. 

L’ensemble des Unités d’Enseignement constitue une section, qui 
peut également comporter des stages.

 Le statut étudiant en promotion 
sociale 
En promotion sociale, il n’y a pas de « statut d’étudiant » en soi. Tou-
tefois, deux aspects importants sont à prendre en considération : les 
allocations familiales et le travail étudiant.

Le maintien des allocations familiales est possible sous certaines 
conditions :
• Pour les formations de niveau secondaire :
tu dois être inscrit(e) à un minimum de 17 périodes par semaine pen-
dant toute la période pour laquelle les allocations familiales sont 
demandées.
• Pour les formations de niveau supérieur :
tu dois être inscrit(e) à un minimum 13 périodes de cours de niveau 
supérieur par semaine tout au long de l’année scolaire.

En ce qui concerne le travail étudiant, cependant, toute personne 
inscrite dans l’enseignement de promotion sociale ne peut pas tra-
vailler comme étudiant et ne peut donc pas bénéficier de cotisations 
sociales réduites.

 Plus d’infos ? 
Si tu désires en savoir plus sur l’enseignement de promotion sociale, 
le SIEP met à ta disposition un guide de l’enseignement de pro-
motion sociale (à consulter gratuitement dans un centre SIEP ou à 
acheter). Par ailleurs, les informateurs du SIEP sont également à ta 
disposition pour répondre à tes ques-
tions par email, par téléphone ou dans 
le cadre d’un entretien d’information 
gratuit et sans rendez-vous.

 Qu’est-ce que l’enseignement de 
promotion sociale ?
L’enseignement de promotion sociale s’adresse principalement à 
un public adulte souhaitant se former, apprendre, se spécialiser, se 
recycler, acquérir une nouvelle qualification ou encore un nouveau 
titre d’études. A la différence des formations de plein exercice (à 
temps plein), la promotion sociale propose des formations à horaires 
réduits en journée (souvent en demi-journée), en soirée ou encore 
le week-end. Elle se veut accessible au plus grand nombre de per-
sonnes, grâce à un coût raisonnable et des aménagements pour les 
personnes en situation de handicap. 

 A qui s’adresse l’enseignement de 
promotion sociale ?
Le public concerné par les formations de promotion sociale est très 
majoritairement : 
•  un public adulte travailleur (souhaitant se réorienter profession-

nellement, se spécialiser, se perfectionner, augmenter son niveau 
d’études...)

•  étudiant (cherchant à renforcer des connaissances , apprendre une 
langue ; souhaitant obtenir un diplôme comme le CESS, un bache-
lier ; souhaitant acquérir une qualification ; n’étant plus finançable 
dans le plein exercice et souhaitant continuer des études...)

•  demandeur d’emploi (qualifié ou non, cherchant à se former pour 
intégrer plus facilement le monde du travail).

La promotion sociale s’adresse à toute personne désireuse de se 
former, d’acquérir plus de compétences et/ou de connaissances. 
Elle s’adresse également aux enseignants qui désirent se former de 
manière continue. 

 Organisation de l’enseignement de 
promotion sociale
L’enseignement de promotion sociale délivre deux catégories de 
titres :
•  des certificats / des diplômes de NIVEAU SECONDAIRE (Certificat de  

qualification, dispensé après minimum 900 périodes de cours, CESS 

L’enseignement  
de promotion 
sociale

1 L’offre de masters est cependant plus limitée et très 
spécifique (4 au total) : 
- Master en Urbanisme et aménagement du territoire 
-  Master en Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - 

orientation électromécanique
-  Master en Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - 

orientation chimie 
-  Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation 

électronique (master)
2 L’ensemble des UE pouvant être suivies dans des 
établissements différents. 
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Secondaire : 
les secteurs
du qualifiant

Agronomie 
Tu aimes observer les plantes et les animaux, les nourrir et les 
soigner, entretenir du matériel, cultiver, tailler, créer des compo-
sitions ou donner des cours d’équitation ?

Découvre les options de l’agronomie : fleuriste, horticulture et main-
tenance du matériel, assistant∙e en soins animaliers, technicien∙ne 
en environnement, ouvrier∙ère qualifié∙e en horticulture...

Arts appliqués et Beaux-arts 
Tu aimes photographier, créer, dessiner, transformer ou décorer ?

Découvre les options des arts appliqués et beaux-arts : assistant∙e en 
décoration, assistant∙e aux métiers de la publicité, arts plastiques, arts 
appliqués, techniques artistiques, technicien∙ne en photographie, 
technicien∙ne en infographie...

Construction 
Tu aimes préparer des matériaux, conduire des engins de chan-
tier, dessiner des plans, sculpter du bois ou tailler de la pierre, 
poser des tuiles ou du carrelage, peindre ou construire des murs ?

Découvre les options de la construction : industrie du bois, tech-
nicien∙ne des industries du bois, dessinateur∙rice en construction, 
bois, menuisier∙ère, équipement du bâtiment, monteur∙euse en 
sanitaire et en chauffage, gros-œuvre, peintre, plafonneur∙euse...

Economie
Tu aimes analyser des chiffres, réfléchir, accueillir des clients, 
vendre, ranger de la marchandise ou utiliser un ordinateur ?

Découvre les options de l’économie : gestion, technicien∙ne en comp-
tabilité, technicien∙ne commercial∙e, technicien∙ne de bureau, 
agent∙e en accueil et tourisme, secrétariat-tourisme, vendeur∙euse, 
travaux de bureau, auxiliaire administratif∙ve  et d’accueil...

Habillement et Textile
Tu aimes créer des tenues, vendre des vêtements, coudre ou des-
siner des modèles ? 

Découvre les options de l’habillement et textile : agent∙e technique en 
mode et création, mode et habillement, confection, vendeur∙euse-
retoucheur∙euse, agent∙e qualifié∙e en confection...

Hôtellerie - Alimentation
Tu aimes découper des aliments, cuisiner, servir des plats, dresser 
des tables, préparer un gâteau, créer des menus ou associer des 
saveurs ?

Découvre les options de l’hôtellerie - alimentation : hôtelier∙ère-
restaurateur∙rice, boulanger∙ère-pâtissier∙ère, cuisine et salle, 
cuisinier∙ère de collectivité, restaurateur∙rice...

Industrie
Tu aimes installer des équipements, fabriquer, repérer et réparer 
une panne, conduire un camion, entretenir des machines ou sou-
der du métal ? 

Découvre les options de l’industrie : électricien∙ne automaticien∙ne, 
mécanicien∙ne automaticien∙ne, technicien∙ne du froid, électro-
mécanique, technicien∙ne en usinage, industrie graphique, électrici-
té, mécanique polyvalente, assistant∙e de maintenance PC-Réseaux, 
électroménager et matériel de bureau, imprimerie, métallier∙ère-
soudeur∙se, mécanique garage, carrossier∙ère...

Sciences appliquées
Tu aimes rédiger des rapports, conseiller des produits, manipu-
ler des appareils de précision, analyser des résultats ou réaliser 
des expériences ? 

Découvre les options des sciences appliquées : optique, prothèse 
dentaire, assistant∙e pharmaceutico-technique, technicien∙e 
chimiste, techniques sciences...

Services aux personnes
Tu aimes prendre soin des autres, les écouter, les aider, nourrir 
et éduquer des bébés ou des enfants, animer un groupe, maquil-
ler, masser ou coiffer ? 

Découvre les options des services aux personnes : animateur∙rice, 
aspirant∙e en nursing, agent∙e d’éducation, techniques sociales et 
d’animation, bioesthétique, esthé ticien∙ne, aide familial∙e, services 
sociaux, coiffeur∙se...

La réussite à taille humaine.

Technicien en Environnement

Formation : 
Écologie, Techniques de l’environnement, Aménagement et gestion du territoire, Laboratoire 
d’écologie, Activité d’insertion professionnelle. 

Visites de terrain
Stages en entreprise et séminaires 

Débouchés : 
 • Etudes supérieures : Types court, long ou universitaire 
 Ex : Gestion de l’evironnement, ingénieur, ...

 • Emploi : Secteur public, Service environnement des communes, Gestionnaire de réserves 
naturelles, Protection de la nature.

Avenue Montjoie 93-95 1180 Uccle (Bruxelles) - Tél: 02/344.52.28 - Fax: 02/344.20.54 - montjoie.secondaire@gmail.com - www.montjoiesecondaire.be

3ème degré : Technique de Qualifica�on

Le métier s’inscrit dans la perspective de la stratégie du développement durable et du souci 
d’une meilleure qualité de vie.

Technique de 
transition
Les humanités techniques de transition préparent 
l’élève à l’enseignement supérieur (de type court ou 
long). L’option, qu’il choisit, lui permet de développer 
des connaissances dans son domaine de prédilection à 
raison d’environ 8h de cours par semaine. Pour le reste, la 
formation commune (maths, français, histoire, sciences, 
religion...) reste identique aux humanités générales.

Voici les différentes options :

•  Arts
•  Arts graphiques 
•  Audiovisuel
•  Biotechnique
•  Education physique
•  Electronique informatique
•  Humanités artistiques
•  Informatique
•  Sciences agronomiques
•  Sciences appliquées
•  Sciences économiques appliquées
•  Sciences paramédicales
•  Sciences sociales et éducatives
•  Scientifique industrielle : constructions et travaux publics
•  Scientifique industrielle : électromécanique
•  Sport études (athlétisme, basket-ball, cyclisme,  

équitation, fitness, football, gymnastique artistique,  
multi-sports, rugby, tennis, tennis de table, volley-ball)

Plus d’infos sur 
formations.siep.be 

Tu y trouveras l’ensemble  
des formations qualifiantes  

organisées en Belgique  
francophone dans  
les grandes filières  

d’enseignement reconnu.
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Étudier l'environnement  
en 5e et 6e secondaire

Option  

“Technicien(ne) en 
environnement”

•  Protéger  
la nature

•  Agir pour le 
développement 
durable

Institut de la Sainte- 
Famille d’Helmet

rue Chaumontel, 9 - 1030 Bruxelles
environnement@sainte-famille.be

02/216.61.81 - www.sainte-famille.be

Références
Mail de motivation :  
5 trucs infaillibles  
pour être lu

Trouve  
l’école qui  
te convient 
sur le guide 
des écoles

Nous répondons à ces deux questions de base : quelles sont les 
écoles près de chez vous et que se passe-t-il dans ces écoles ? Pho-
tos, pédagogie, aides particulières, infrastructures... Chaque école 
est géolocalisée et dispose d’une fiche, sur laquelle on trouve plu-
sieurs informations : la pédagogie, les activités pendant l’horaire, les 
infrastructures et la structure de l’école, les activités extrascolaires, 
les aides particulières possibles, les modalités d’inscription... Les 
écoles sont invitées à nous transmettre des informations personna-
lisées et originales. Sur chaque fiche, il est possible de parcourir les 
alentours de l’école grâce à Google Street View.

Le guide des écoles ne se limite cependant pas à localiser les écoles 
sur une carte et à décrire les établissements. Le SIEP désire mettre 
en valeur les projets réalisés au sein des écoles. Dès lors, les élèves 
et professeurs sont invités à décrire leurs classes et leurs idées, à 
présenter des activités. Le guide des écoles se veut être une source 
d’inspiration pour les élèves et les enseignants. Les projets des uns 
pourraient en insuffler d’autres, favoriser des collaborations, intéres-
ser des associations ou des institutions culturelles. 

La partie commentaire du site t’invite également à partager des expé-
riences positives sur ton école, en répondant à la question « Si vous 
deviez conseiller cette école à vos amis, que diriez-vous ? ». Le site 
est aussi équipé d’un blog, sur lequel tous les enseignants, élèves, 
parents et associations, institutions culturelles peuvent s’exprimer. 
Sorties au théâtre, au cinéma, au musée, ateliers créatifs, campagnes 
de sensibilisation pour l’environnement, le harcèlement, l’alimenta-
tion... Il se passe beaucoup de choses à l’école, et il est temps d’en 
parler !  Nous comptons donc sur toi, tes amis, tes professeurs, tes 
parents, pour faire vivre le site et le transformer en un lieu de partage 
entre écoles, élèves et enseignants.

N’hésite donc pas à commenter les fiches, à nous soumettre des 
idées d’articles ou à proposer à ton professeur de français d’en écrire 
un (ou plusieurs) avec ta classe.

A vos claviers ! 

Le guide des écoles, premier site présentant 
toutes les crèches, écoles maternelles, primaires 
et secondaires de Bruxelles, est en ligne !  
Il est parfois compliqué de trouver des 
informations complètes sur internet au sujet  
des écoles francophones bruxelloises.  
Le guide-ecoles.be a comme ambition de mettre  
à la disposition de tout le monde des informations 
de qualité sur les écoles de la capitale. 

Le site permet de rechercher les écoles selon :
•  le niveau d’éducation (maternel, primaire, 

secondaire).
•  le type d’école (publique, privée, spécialisée  

ou alternative)
•  la commune

2. Utilisez des mots-clés
Les processus de recrutement s’allongent car les employeurs, téta-
nisés par les enjeux financiers, valident, survalident et verrouillent 
les recrutements. Pour leur taper dans l’œil, vous devez donc les 
ras-su-rer. Première étape, le choix des mots : il y a certains hash-
tags à  utiliser, un champ sémantique à faire figurer dans votre 
argumentation. Commencez donc par réfléchir au vocabulaire ré-
current de votre métier et distillez ces mots dans votre lettre. Ainsi, 
vous parlerez le même langage que le recruteur.

3. Misez sur les compétences sous-entendues
Au vu de l’annonce de l’offre d’emploi, vous disposez de tous les 
atouts pour décrocher le poste. Mais les autres candidats aussi. 
Pour retenir l’attention du recruteur dans le mail, le but est d’aller 
plus loin que les seules compétences explicitement demandées. 
Vous devez cerner les besoins du recruteur et si possible lui appor-
ter « un plus ». Par exemple, si l’offre précise que le type de mis-
sions à  assumer varie souvent, démontrez par un exemple votre 
capacité d’adaptation et à  gérer le changement.

4. Parlez résultats
Exit le mail laconique « Veuillez trouver ci-joint mon CV » et le mail 
qui reprendrait votre parcours (pour cela, il y a le CV). Seuls comptent 
les résultats. Si vos compétences ou votre expérience le permettent, 
mettez-vous en avant comme un remède à  une carence, à  un besoin.  
Par exemple, dans son mail de motivation, un commercial peut tout 
à  fait évoquer les temps difficiles d’une entreprise en précisant bien 
qu’il a des solutions pragmatiques pour améliorer les marges.

5. Une signature interactive
Si vous avez un compte Twitter, un profil sur LinkedIn ou encore un 
blog professionnel, n’hésitez pas à  indiquer ces liens dans votre 
signature. Le recruteur aura juste à  cliquer dessus pour y accéder 
et mieux vous connaître. C’est toujours du temps gagné.

Publié lundi 1 octobre 2018 sur le site references.lesoir.be

Inutile, le mail de motivation ? Grave erreur. À CV équivalent, 
c’est lui qui fait la différence. À condition qu’il ne soit pas un 
pauvre copier-coller de formules maintes fois rabâchées. Voici 
notre to do list pour un mail de motivation percutant.

Lorsque l’on sort à peine de l’œuf, c’est compliqué d’expliquer 
pourquoi l’entreprise devrait miser sur nous. Et rien ne ressemble 
plus à  un junior qu’un junior. Surtout si seulement un stage ou 
des expériences associatives vous distinguent de vos condisciples. 
Indispensable, la lettre ou le mail de motivation reste le chaînon 
manquant d’une bonne candidature. Elle agit comme un coupe-
file ; elle darde l’attention du recruteur sur la singularité d’une can-
didature. Le problème, c’est que ce mail est souvent... ennuyeux.

Comment muscler votre écriture et 
capter l’attention du recruteur ?

1. Ne tournez pas autour du pot
Il faut entrer rapidement dans le vif du sujet. Beaucoup pensent 
que trois ou quatre lignes de brosse à reluire sur l’entreprise 
convoitée sont nécessaires avant d’attaquer. Faux ! L’accroche de 
votre lettre de motivation doit être percutante : la première phrase 
est primordiale. L’entreprise évolue dans un secteur sous tension 
? Montrez que vous en connaissez les ressorts. Que vous êtes un 
« pro », animé par le feu sacré. Rassurez le recruteur, en insistant 
rapidement sur votre valeur ajoutée.

Un super projet scolaire à présenter ?  
Une sortie inoubliable ?  
Une option que tu veux faire découvrir ?

Avec ta classe, écris un article illustré  
ou réalise une capsule vidéo racontant  
une bonne expérience vécue à l’école. 

Rendez-vous sur  
guide-ecoles.be/concours

Une journée de sortie  
scolaire à gagner  
avec ta classe ! 

Participe à 
notre concours
sur le site 
guide-ecoles.be !  

+ d’infos
Stand 8
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stages et volontariats à 
l’étranger 
Membre ABELIO
Avenue de Jette 26 - 1081 Koekelberg 
Tél : 02/534 53 50 
Mail : info@wep.be - Web : www.wep.be

Emploi &  
Formation

STAND 35
Worldskills Belgium 
Square Arthur Masson 1/15 
5000 Namur 
Tél : 081/40 86 10
Mail :  info@worldskillsbelgium.be 
Web : www.worldskillsbelgium.be

STAND 38
EFP - formateur de talents 
Rue de Stalle 292B - 1180 Bruxelles 
Tél : 02/370 85 11 
Mail : info@efp-bxl.be 
Web : www.efp-bxl.be

STAND 40
CBC - Chambre belge des 
comptables - Experts-
comptables & conseils fiscaux 
Rue de l’Etoile 163 - 1180 Bruxelles 
Tél : 02/511 01 49 
Mail : info@cbc-bruxelles.be 
Web : www.cbcbxl.be

STAND 41
Les Compagnons du Devoir 
Rue t’Kint 42 - 1000 Bruxelles 
Tél : 00 32 498 35 40 44 
Mail : belgique@compagnons-du-
devoir.com 
Web : www.compagnons-du-devoir.com

STAND 42
Bruxelles Formation – Cité des 
métiers
Avenue de l’Astronomie 14 -  
1210 Bruxelles
Tél : 0800/555 66
Web :  www.bruxellesformation.
brussels - www.dorifor.be -  
www.citedesmetiers.brussels

STAND 43
EPFC 
Avenue de l’Astronomie 19 -  
1210 Bruxelles 
Tél : 02/777 10 10 
Mail : info@epfc.eu - Web : www.epfc.eu

STAND 44
EAD - E-learning 
Rue Adolphe Lavallée 1 -  
1080 Bruxelles 
Tél : 02/690 82 82 
Mail : ead@cfwb.be 
Web : www.elearning.cfwb.be

STAND 45
Skeyes
Avenue de Tervuren 303 
1820 Steenokkerzeel
Tél : 02/206 21 11 
Web : www.belgocontrol.be

STAND 46
Police - Service Recrutement & 
Sélection 

Liste des  
exposants

Information & 
Orientation

STAND 1
SIEP –Information
Un espace d’accueil pour vous guider, 
vous informer et vous orienter dans 
vos recherches. Des informateurs-
conseils seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions et 
discuter de votre projet professionnel 
ainsi que des possibilités d’études et 
de formations qui y mènent.

SIEP – Publications
Un espace pour découvrir ou redé-
couvrir nos collections de répertoires, 
de carnets métiers et de guides 
Formations & Métiers. Commande et 
achat sur place.

SIEP – Mercator
En quelques minutes, venez cerner 
vos centres d’intérêts et élaborer une 
carte du salon en fonction de ceux-ci. 
Vous découvrirez comment le salon et 
ses exposants peuvent répondre à vos 
besoins et vos souhaits.

STAND 8
Guide Ecoles
Nouveau site sur les crèches et les 
écoles maternelles, primaires et 
secondaire à Bruxelles + concours.

STAND 39
Innoviris – Institut bruxellois 
pour la recherche et 
l’innovation
Chaussée de Charleroi 110 - 
1060 Bruxelles 
Tél : 02/600 50 36
Mail : info@innoviris.brussels
Web : www.innoviris.brussels

STAND 100
SIEP – Enquête
Satisfait(e) du salon ? Des idées à 
creuser ? Venez nous en faire part en 
répondant à quelques questions, à la 
sortie du salon. 

STAND 101
Cafétéria TASTY
Rue Edith Cavell 32 - 1180 Bruxelles
Tél : 02/340 40 05
Web : www.tasty.pro

Enseignement 
secondaire 

STAND 3
ESPACE QUALIFIANT
Athénée royal Alfred Verwée
Adresse : Rue Verwée 12 - 
1030 Schaerbeek
Tel : 02/244 91 88
Web : www.averwee.be

Institut de la Sainte-Famille 
d’Helmet
Adresse : Rue Chaumontel 9 - 
1030 Schaerbeek
Tel : 02/216 61 81
Web : www.sainte-famille.be

Institut Montjoie
Adresse : Avenue Montjoie 93 - 
1180 Uccle
Tel : 02/344 52 28
Web : www.montjoiesecondaire.be

Institut Saint Vincent de Paul
Deux implantations :  
Avenue Fontaine Vanderstraeten11- 
1190 Forest et  
Place Jean Vander Elst 25 - 1180 Uccle
Tel : 02/345 46 26 - 02/344 44 10
Web :  www.isv.be

Institut Dominique Pire
Adresse : Rue de Lenglentier 6-14 - 
1000 Bruxelles
Tel : 02/511 53 22
Web :  www.idpire.be 

STAND 4
Athénée Royal Léonardo da 
Vinci
Adresse : Rue Chome Wyns 5 - 
1070 Anderlecht
Tel : 02/526 83 83
Web : ar-leonardo-da-vinci.be

STAND 5
Institut René Cartigny
Adresse : Place de la Petite Suisse 4 - 
1050 Ixelles
Tel : 02/515 75 72 - 02/515 75 85
Web : www.ircxl.be

STAND 6
Institut Redouté Peiffer
Deux implantations : Redouté située au 
n°1 de l’avenue Marius Renard à Ander-
lecht et l’implantation Peiffer située sur 
le campus du CERIA à Anderlecht.
Tel : 02/526 75 00
Web : www.ceria.be/irp/cms

STAND 7
Wallonie Bruxelles 
Enseignement 
Boulevard du Jardin Botanique 20-22 - 
1000 Bruxelles 

Tél : 02/690 81 02
Web : www.wallonie-bruxelles- 
enseignement.be

Jeunesse & 
International

STAND 9
Bright Quest Education
Epsom Road Guilford Surrey 211 - 
GU12RB Royaume Uni 
Tél : +442032904522
Mail :  info@thebrightquest.com  
Web : www.thebrightquest.com

STAND 10
CLL – Centres de Langues 
Place de l’Université 25 -1348 Louvain-
la-Neuve 
Tél : 010/47 06 06 
Mail : abroad@cll.be 
Web : www.cll.be

STAND 11
Educatius Belgium
Avenue Louise 271 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/319 92 32 
Mail : contact@educatius.be 
Web : www.educatius-belgium.be

STAND 12
Move and Study
Rond-Point Schuman 2-4 - 
1040 Bruxelles
Tél : 02/403 37 84
Mail : info@move-and-study.com 
Web : move-and-study.com

STAND 13
ILA - International Laguage 
Associates
Avenue Maurice 1 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/649 99 11 
Mail : sales@ila-alsteens.com 
Web : www.ila-alsteens.com

STAND 14
SCI - Projets internationaux 
Rue Van Elewyck 35 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/649 07 38 
Mail : sci@scibelgium.be 
Web : www.scibelgium.be

STAND 15
Jeunes CSC 
Rue Pletinckx 19 - 1000 Bruxelles 
Tél : 0473/84 14 23 
Web : www.jeunes-csc.be

STAND 16
Quinoa asbl
Rue d’Edimbourg 26 - 1050 Bruxelles
Tél : 02/893 08 70 
Mail : info@quinoa.be 
Web : www.quinoa.be 

STAND 17
Arc-en-ciel asbl 
Rue du Bien Faire 41 - 1170 Bruxelles 
Tél : 02/675 73 11 
Mail : info@arc-en-ciel.be 
Web : www.arc-en-ciel.be

STAND 18
CJLg - Service de jeunesse 
Rue Gilles Magnée 59 - 4430 Ans 
Tél : 04/247 14 36 
Mail : info@cjlg.be - Web : www.cjlg.be

STAND 19
Service Volontaire International 
Boulevard du Roi Albert II 28/30 -  
1000 Bruxelles 
Tél : 02 888 67 13 
Mail : info@servicevolontaire.org 
Web : www.servicevolontaire.org

STAND 20
Ciré - Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Etrangers 
Rue du Vivier 80-82 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/629 77 10 - Fax : 02/629 77 33 
Mail : equivalence@cire.be  
Web : www.cire.be

STAND 21
CEFAID
Avenue du Port 89 - 1060 Bruxelles 
Tél : 02/537 04 87 
Mail : secretariat@cefaid.be 
Web : www.cefaid.be

STAND 22
AFS Programmes interculturels 
asbl 
Boulevard du Triomphe 173 bte 2 – 
1160 Auderghem 
Tél : 02/743 85 43
Mail : partir.belgique@afs.org 
Web : www.afsbelgique.be

STAND 23
Kasteel Van Velm
Membre ABELIO
Halleweg 32, 3806 Sint-Truiden
Tél : 011/68 82 60 
Mail : info@kasteelvanvelm.com 
Web : www.kasteelvanvelm.be

STAND 24
AILS Séjours linguistiques 
Membre ABELIO
Chaussée de Waterloo 690 -  
1180 Bruxelles Suite page 20

Avenue de la Couronne 145A -  
1050 Bruxelles 
Tél : 0800/99 505 – 
Mail : recrutement@police.be 
Web : www.jobpol.be

STAND 47
Les 7 écoles de Promotion 
Sociale de la Ville de Bruxelles 
Boulevard Anspach 6 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/279 51 69
Web : www.instructionpublique.be

Cours du soir de Langues
Web : www.cslangues.be

Cours Industriels
Web : www.coursindustriels.com 

Ecole de photographie et de  
techniques visuelles Agnès Varda
Web : www.ecoledephoto.be

Institut de la Parure et de la  
Bijouterie Jeanne Toussaint
Web : www.parure-bijouterie.be

Institut de Mécanique et  
d’Electricité Marguerite Massart 
Web : www.itme.be

Institut des Carrières commerciales
Web : www.iccbxl.be 

Institut Paul Hankar 
Web : www.paulhankar.be  

STAND 48
Bibliothèque centrale pour la 
Région de Bruxelles-Capitale 
Rue des Riches-Claires 24 
1000 Bruxelles 
Tél : 02/548 26 10
Mail : bc.bxl@brucity.education 
Web : www.biblio.brussels.be

STAND 49
La Défense 
Avenue de Cortenbergh 125 -  
1000 Bruxelles 
Tél : 02/441 44 52 
Mail : cic.bxl@mil.be 
Web : www.mil.be

STAND 50
Espace Emploi - Young Starters
Par Références
15 employeurs à la recherche de 
jeunes professionnels

Enseignement 
supérieur

STAND 52
ESPACE QUEBEC 
Ministère de l’Éducation et l’Enseigne-
ment supérieur - www.education.gouv.
qc.ca/references/etudier-au-quebec/
avantages-detudier-au-quebec/

Délégation générale de Québec à 
Bruxelles - www.quebec-europe.be

Bureau de l’immigration de Québec 
à Paris - www.immigration-quebec.
gouv.qc.ca

Montréal International -  
www.montrealinternational.com/

Québec International -  
www.quebecinternational.ca

16 universités québécoises :

Institut national de la recherche 
scientifique - Web : www.inrs.ca

Université Concordia   
Web : www.concordia.ca

École nationale d’administration 
publique - Web : www.enap.ca

Université Bishop’s 
Web : www.ubishops.ca

École Polytechnique de Montréal -   
www.polymtl.ca

Université du Québec à Rimouski 
Web : www.uqar.ca

Université Laval - Web : www.ulaval.ca

Université de Montréal 
Web : www.umontreal.ca

Télé-université - Web : www.teluq.ca

Université du Québec à Montréal 
Web : www.uqam.ca

Université du Québec à Trois-Rivières  
Web : www.uqtr.ca

Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue - Web : www.uqat.ca

Université du Québec en Outaouais 
Web : www.uqo.ca

École des Hautes Études Commer-
ciales de Montréal - Web : www.hec.ca

Université de Sherbrooke 
Web : www.usherbrooke.ca

École de technologie supérieure 
Web : www.etsmtl.ca

STAND 53
Haute Ecole Robert Schuman
Rue Fontaine aux mûres 13b -  
6800 Libramont
Tél : 061/23 01 20 
Mail : communication@hers.be 
Web : www.hers.be

STAND 54
La Haute Ecole de la Province 
de Namur - HEPN 
Rue Henri Blés 192 - 5000 Namur 
Tél : 081/77 87 56 
Mail : haute.ecole@province.namur.be 
Web : www.hepn.be

STAND 55
Henallux 
Rue saint Donat 130 - 5002 Namur 
Tél : 081/46 85 00 
Mail : info@henallux.be 
Web : www.henallux.be

STAND 56
Université de Liège 
Place du 20 août 7 - 4000 Liège 
Tél : 04/366 56 74
Mail : info.etudes@uliege.be 
Web : www.uliege.be

STAND 57
EPHEC 
Avenue Konrad Adenauer 3 - 
1200 Bruxelles 
Tél : 02/772 65 75 
Mail : infocom@ephec.be 
Web : www.ephec.be

STAND 58
CAD Bruxelles
Rue Robert Jonas 25 - 1180 Uccle
Tél : 02/640 40 32 
Mail : secretariat@cad.be 
Web : www.cad.be

Tél : 02/344 41 44 
Mail : info@ails-belgium.com 
Web : www.sejours-linguistiques.com

STAND 25
Information Planet - Séjours 
linguistiques et working-holiday 
Membre ABELIO
Avenue Louise 486 bte 14 -  
1050 Bruxelles 
Tél : 02/529 51 24 
Mail : info@informationplanet.be 
Web : www.informationplanet.be

STAND 26
DéFI Jeunes asbl
Chaussée de Charleroi 127 -  
1060 Bruxelles 
Tél : 02/538 02 71 
Mail : info@defijeunes.be  
Web : www.defijeunes.be

STAND 27
YFU Bruxelles-Wallonie asbl 
Programmes d’échanges 
interculturels 
Rue de la Station 73-75 - 4430 Ans 
Tél : 04/223 76 68 
Mail : info@yfu-belgique.be 
Web : www.yfu-belgique.be

STAND 28
Languages & Travel
Membre ABELIO
Avenue Louise 179 - 1050 Ixelles
Tél :  02/899 75 15
Mail : info@langtra.be 
Web : www.langtra.be

STAND 29
ESL - Séjours linguistiques 
Membre ABELIO
Rue du Rouleau 29 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/203 59 91 
Mail : info@esl.be - Web : www.esl.be

STAND 30
Langues Vivantes 
Membre ABELIO
Rue de la Loi 28 - 1040 Bruxelles 
Tél : 02/230 01 90 
Mail : info@languesvivantes.com 
Web : www.languesvivantes.com

STAND 31
Mouvement des Jeunes 
Socialistes 
Boulevard de l’Empereur 13 -  
1000 Bruxelles
Tél : 02/548 32 11 
Mail : info@ps.be - Web : www.ps.be

STAND 32
EF Education 
Membre ABELIO
Avenue Louise 279 - 1050 Bruxelles
Tél : 02/505 01 10
Mail : info.be@ef.com 
Web : www.ef.com

STAND 33
Bureau International Jeunesse 
Rue du Commerce 18 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/219 09 06 
Mail : lebij@cfwb.be 
Web : www.lebij.be

STAND 34
WEP : programmes scolaires, 
séjours linguistiques, jobs, 
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STAND 69
Vatel - Hotel & Tourism Business 
School
Avenue Toison d’Or 80 - 1060 Bruxelles
Tél : 02/535 70 73
Web : www.vatel-brussels.be

STAND 70
Maastricht University 
Minderbroedersbereg 4-6 -  
6211LK Maastricht 
Tél : +3143/388 52 22 
Mail : assistant-belgium@ 
maastrichtuniversity.nl  
Web : www.maastrichtuniversity.nl

STAND 71
HELMo Haute Ecole Libre 
Mosane
Mont-Saint-Martin 45 - 4000 Liège 
Tél : 04/222 22 00 
Mail : info@helmo.be 
Web : www.helmo.be

STAND 72
Haute Ecole Charlemagne 
Rue des Rivageois 6 - 4000 Liège 
Tél : 04/254 76 11 
Mail : secr.presidence@hech.be 
Web : www.hech.be

STAND 73
Haute Ecole de la Ville de Liège -  
HEL 
Rue Hazinelle 2 - 4000 Liège 
Tél : 04/238 38 00 
Mail : info@hel.be - Web : www.hel.be

STAND 74
Haute Ecole de la Province de 
Liège
Avenue Montesquieu 6 – 4101 
Jemeppe-sur-Meuse (Seraing)
Tél : 04/237 95 86 
Mail : hepl@provincedeliege.be 
Web : www.provincedeliege.be/
hauteecole

STAND 75
AMOS Sport Business School
Rue Bonte Pollet 56 - 59000 Lille
Tél : 06/09 76 54 90 
Web : www.amos-business-school.eu

STAND 76
Belgian Flight School
Rue des Fusillés 21 - 6040 Jumet
071/34 55 10
Web : www.bfschool.be

STAND 77
Mediaschool ECS // European 
Communication School // SDW 
supdeweb 
Chaussée de Waterloo 935 - 1180 
Bruxelles 
Tél : 02/345 91 66 
Mail : bruxelles@mediaschool.eu 
Web : ecole-ecs.com/bruxelles

STAND 78
Institut des Arts de la Diffusion -  
IAD
Route du Blocry 5 - 1348 Louvain-La-
Neuve 
Tél : 010/330 200 
Mail : iad@iad-arts.be 
Web : www.iad-arts.be

STAND 79
Cours Florent à Bruxelles 
Rue Charles Demeer 5 - 1020 Bruxelles 
Tél : 0478/33 72 21 
Mail : julien.lanquetin@coursflorent.fr  
Web : www.coursflorent.fr/campus/
bruxelles

STAND 80
Haute Ecole Albert Jacquard 
Rue Godefroid 32 - 5000 Namur
Tél : 081/23 43 80 
Mail : info@heaj.be  
Web : www.heaj.be

STAND 81
Université de Mons 
Place du Parc 20 - 7000 Mons 
Tél : 065/37 31 11 
Mail : info.mons@umons.ac.be 
Web : www.umons.ac.be

STAND 82
Haute Ecole Leonard de Vinci 
Place de l’Alma 2 - 1200 Bruxelles 
Tél : 02/761 06 80 
Mail : info@vinci.be  
Web : www.vinci.be

STAND 83
Université Catholique de 
Louvain 
Place de l’Université 1 - 1348 Louvain-
la-Neuve 
Tél : 010/47 21 11 
Mail : info-cio@uclouvain.be 
Web : www.uclouvain.be

STAND 84
Haute Ecole Francisco Ferrer 
Rue de la Fontaine 4 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/279 58 10 
Mail : info@he-ferrer.eu 
Web : www.he-ferrer.eu

STAND 85
Haute Ecole Lucia de Brouckère 
Avenue Emile Gryzon 1 - 1070 Bruxelles 
02/526 73 00 
Mail : info@cnldb.be 
Web : www.heldb.be

STAND 86
Haute Ecole Libre de Bruxelles - 
ILYA Prigogine
Avenue Besme 97 - 1190 Bruxelles
Tél : 02/349 68 11
Mail : direction.presidence@helb-
prigogine.be 
Web : www.helb-prigogine.be 
Institut Supérieure de 
Promotion Sociale Libre de 
Bruxelles – ILYA Prigogine
Campus Erasme (Batiment P) - Route 
de Lennik 808 - 1070 Bruxelles
Tél : 02/212 76 02
Web :  www.institut-prigogine.be

STAND 87
Université Libre de Bruxelles 
Av. F. D Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/650 36 36
Mail :  infor-etudes@ulb.ac.be 
Web : www.ulb.be

STAND 88
Haute Ecole Provinciale de 
Hainaut Condorcet 
Chemin du Champ de Mars 17 -  
7000 Mons 
Tél : 065/40 12 20
Mail : info@condorcet.be 
Web : www.condorcet.be

STAND 89
Haute Ecole Louvain en Hainaut 
Chaussée de Binche 159 - 7000 Mons 
Tél : 065/40 41 42 
Mail : info@helha.be 
Web : www.helha.be

STAND 90
Vesalius College Brussels 
Boulevard de la Pleine 5 -  
1050 Bruxelles 
Tél : 02/614 81 70 
Mail : vesalius@vub.be 
Web : www.vesalius.edu

STAND 91
Institut Charles Péguy 
Champ Vallée 33/001 - 1348 Louvain-
la-Neuve 
Tél : 010/4511 08 
Mail : info@charlespeguy.be  
Web : www.charlespeguy.be

STAND 92
Pôle académique de Bruxelles / 
Plateforme logement étudiant 
Avenue F.D. Roosevelt - CP129/09 - 
1050 Bruxelles 
Tél : 02/650 33 91 
Web : www.poleacabruxelles.be et 
www.ple.brussels

STAND 94
ESRA Bruxelles 
Rue du Beau Site 34 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/647 47 37 
Mail : bruxelles@esra.edu 
Web : www.esra.edu

STAND 95
SAE Institute Belgium 
Rue Gachard 10 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/647 92 20 
Mail : brussels@sae.edu 
Web : www.sae.edu/bel

STAND 96
EPITECH 
Rue Royale 196 - 1000 Bruxelles 
Tél : 02/523 52 57 
Mail : bruxelles@epitech.eu 
Web : www.epitech.eu/be-fr

STAND 97
Institut Professionnel des 
agents immobiliers - IPI 
Rue du Luxembourg 16B -  
1000 Bruxelles 
Tél : 02/505 38 50 
Mail : info@ipi.be - Web : www.ipi.be

STAND 98
Ludus Academie 
Quai du commerce 48 - 1000 Bruxelles
Tél :  0472/92 74 42
Mail : contact@ludus-academie.be
Web : www.ludus-academie.fr

STAND 59
Haute Ecole Galilée 
Rue Royale 336 - 1030 Bruxelles 
Tél : 02/613 19 20
Mail : info@galilee.be 
Web : www.galilee.be

STAND 60
Ecole Internationale Tunon
Rue Pierre Mauroy 57 - 59800 Lille 
Tél : 032 05 57 79 30 
Mail : lille@ecoletunon.com 
Web : www.ecole-tunon.com

STAND 61
Université du Luxembourg 
Avenue de l’Université 2 
L-4365 Esch-Alzette (Luxembourg) 
Tél : +352 4666 44 66 17 
Web : www.uni.lu

STAND 62
ISCOM
Rue de Pierre Mauray 57 - 59000 Lille
Tél : 03/28 36 16 10 
Mail : lille@iscom.be 
Web : www.iscom.fr

STAND 63
IFEC - Institut Franco-Européen 
de Chriropraxie
Boulevard Paul-Vaillant Couturier 24 
94200 Ivry-Sur-Seine
Tél : 01/45 15 89 10
Mail : contact@ifec.net 
Web : www.ifec.net

STAND 64
Haute Ecole Bruxelles - Brabant -  
HE2B 
Chaussée de Waterloo 749 -  
1180 Bruxelles 
Tél : 02/340 12 95
Mail : communication@he2b.be 
Web :  www.he2b.be

STAND 65
Haute Ecole «Groupe ICHEC-ISC 
Saint-Louis-ISFSC» 
Boulevard Brand Whitlock 2 -  
1150 Bruxelles
Tél : 02/739 37 11 
Mail : info@ichec.be et info@isfsc.be 
Web : www.he-ichec-isfsc.be

STAND 66
Haute Ecole en Hainaut 
Rue P.J. Duménil 4 - 7000 Mons 
Tél : 065/34 79 83 
Mail : info@heh.be 
Web : www.heh.be

STAND 67
Université Saint-Louis-Bruxelles 
Boulevard du Jardin Botanique 43 - 
1000 Bruxelles 
Tél : 02/211 78 11
Mail : communication@usaintlouis.be  
Web : www.usaintlouis.be

STAND 68
Université de Namur 
Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur
Tél : 081/725030 
Mail : info.etudes@unamur.be 
Web : www.unamur.be

À la recherche de ton 1er emploi ?

Toutes les carrières sont sur Références.

+ de 6 000 conseils, trucs et 
astuces pour décrocher un job

+ de 1 700 jobs à pourvoir

+ de 800 recruteurs à la recherche 
de jeunes Talents
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 Répertoire

L’enseignement universitaire
 UCL UNamur USL-B ULB UMons ULiège GxABT
Sciences de gestion B/M1/M2 M1/M2  M2 B/M1/M2 M1/M2
Sciences économiques - orientation générale M1/M2 M1/M2  B/M2  M1/M2
Sciences économiques - économétrie M2   M2
Sciences économiques et de gestion B B B  B B 

Sciences psychologiques et de l’éducation
Logopédie M2   M2  M2
Sciences de la famille et de la sexualité M2
Sciences de l’éducation M2   M2 M2 M2
Sciences psychologiques et de l’éducation -  
orientation générale B   B B B

Sciences psychologiques et de l’éducation -  
orientation logopédie B   B B B

Sciences psychologiques M2   M2 M2 M2  

SECTEUR 2 – LA SANTE
Sciences médicales

Médecine B/M3 B  B/M3 B B/M3 

Sciences vétérinaires
Médecine vétérinaire B B  B  B/M3 

Sciences dentaires
Sciences dentaires B/M2   B/M2  B/M2  

Sciences biomédicales et pharmaceutiques
Sciences biomédicales B/M1/M2 B/M1/M2  B/M2 B/M2 B/M1/M2
Sciences pharmaceutiques B/M2 B  B/M2 B B/M2 

Sciences de la santé publique
Sciences de la santé publique M2   M2  M2  

Sciences de la motricité
Kinésithérapie et réadaptation B/M1   B/M1  B/M1
Sciences de la motricité - orientation générale B/M2   B/M2  B/M2
Sciences de la motricité - éducation physique M2   M1/M2  M1/M2  

SECTEUR 3 – LES SCIENCES ET TECHNIQUES
Sciences 

Architecture des systèmes informatiques  M2    M2
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire M2 M2  M2 M2 M2
Bioinformatique et modélisation    M2  M2
Biologie des organismes et écologie M2 M2  M2 M2 M2
Cybersécurité M2 M2  M2
Océanographie      M2
Sciences actuarielles M2   M2
Sciences biologiques B/M1 B/M1  B B/M1 B
Sciences chimiques B/M1/M2 B/M1/M2  B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences des données       M2
Sciences des données - statistiques M2
Sciences des données - technologies de l’information M2
Sciences et gestion de l’environnement M1/M2   M1/M2  M1/M2
Sciences et gestion du management du tourisme et des loisirs    M1/M2
Sciences géographiques - orientation générale B/M1/M2 B  B/M2  B/M2
Sciences géographiques - climatologie M2     M2
Sciences géographiques - géomatique et géométrologie      M2
Sciences géologiques  B  B/M2  B/M1/M2
Sciences informatiques B/M1/M2 B/M1/M2  B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences mathématiques B/M1/M2 B/M1/M2  B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences physiques B/M1/M2 B/M1/M2  B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences spatiales      M2
Smart Rurality M2 M2    M2
Statistiques - orientation générale M2   M2
Statistiques (biostatistique) M2       

Sciences agronomiques et ingénierie biologique
Agroécologie    M2   M2
Architecte paysagiste    B/M2   B/M2
Bioingénieur-e - chimie et bio-industries M2   M2   M2
Bioingénieur-e - gestion des forêts et des espaces naturels M2      M2
Bioingénieur-e - sciences agronomiques M2   M2   M2
Bioingénieur-e - sciences et technologies de l’environnement M2   M2   M2
Management de l’innovation et de la conception des aliments  M2     M2
Sciences agronomiques et industries du vivant M2      M2
Sciences de l’Ingénieur-e - Bioingénieur-e B   B   B

Sciences de l’ingénieur-e et technologie
Architecture transmédia  M2
Ingénieur-e civil-e - Aérospatiale      M2
Ingénieur-e civil-e - Biomédical M2   M2  M2
Ingénieur-e civil-e - Chimie et science des matériaux M2   M2 M2 M2

Légende :  B : Bachelier de transition 
M1 = Master 60 crédits (+1 an) 
M2 = Master 120 crédits (+2 ans) 
M3 = Master 180 crédits (+3 ans)

 UCL UNamur USL-B ULB UMons ULiège GxABT
 (Université (Université (Université (Université (Université (Université Gembloux 
 catholique de Namur) Saint-Louis libre de de Mons) de Liège) Agro-Bio
 de Louvain)   Bruxelles) Bruxelles)   Tech)
  Stand 83 Stand 68 Stand 67 Stand 87 Stand 81 Stand 56 Stand 56

SECTEUR 1 – LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Philosophie 

Éthique  M2   M2
Philosophie B/M1/M2 B B B/M2  B/M2
Sciences des religions M2
Sciences des religions et de la laïcité     M2    

Théologie
Études bibliques M2
Sciences religieuses B
Théologie M1/M2       

Langues, lettres et traductologie
Interprétation M2   M2 M2 M2
Langues et Lettres anciennes - classiques B/M1/M2   B/M2  B/M1/M2
Langues et Lettres anciennes - orientales B/M1/M2   M2  B/M1/M2
Langues et Lettres anciennes et modernes B/M1/M2
Langues et Lettres françaises et romanes -  
français langue étrangère M2   M2  M2

Langues et Lettres françaises et romanes -  
orientation générale B/M1/M2 B B B/M2  B/M2

Langues et Lettres modernes - germaniques B/M1/M2 B B B/M2  B/M1/M2
Langues et Lettres modernes - orientales    B/M2
Langues et Lettres modernes - orientation générale B/M1/M2   B/M2  B/M1/M2
Langues et Lettres modernes - slaves    B/M2
Linguistique M2   M2  M2
Traduction M2   M2 M2 M2
Traduction et interprétation   B B B B  

Histoire, Art et Archéologie
Histoire B/M1/M2 B B B/M2  B/M1/M2
Histoire de l’art et archéologie - orientation générale B/M1/M2 B  B/M2  B/M1/M2
Histoire de l’art et archéologie - musicologie M1/M2   B/M2  B/M1/M2
Histoire de l’art et archéologie - archéométrie      M2  

Information et communication
Communication M2   M2  M2
Communication appliquée spécialisée - éducation aux médias M2 
Communication appliquée spécialisée - relations publiques    M2
Communication Management d’événements    M2
Communication multilingue M2   M2  M2
Information et communication B/M1 B B B  B/M1
Journalisme M2   M2  M2
Presse et information spécialisées M2
Sciences et technologies de l’information et  
de la communication M2   M2    

Stratégie et analyse de la communication interactive  
et collaborative   M2 

Sciences politiques et sociales
Administration publique M2   M2
Anthropologie M2   M2  M2
Études européennes M2  M2 M2
Gestion des ressources humaines M2   M2  M2
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits      M2
Politique économique et sociale M2    M2
Sciences de la population et du développement M2   M2  M2
Sciences du travail M1/M2   M2  M1/M2
Sciences humaines et sociales B   B B B
Sciences politiques - orientation générale B/M1/M2 B B B/M1/M2  B/M1/M2
Sciences politiques - relations internationales M2   M2
Sociologie M2   M2  M2
Sociologie et anthropologie B/M1  B B  B/M1
Transitions et innovations sociales M2    M2

Sciences juridiques
Droit B/M2 B B B/M2 B B/M2 

Criminologie
Criminologie M2   M2  M2  

Sciences économiques et de gestion
Gestion culturelle    M2
Ingénieur-e de gestion B/M2 B/M2 B B/M2 B/M2 B/M2 Suite page 25
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ULB
RENDEZ-
VOUS

www.ulb.be/rdv

2  0    1 8
-          1 9

VOUS
2  0    2  0    1 8
-         1 9

PRÈS DE 
CHEZ VOUS :
•  23 et 24 novembre 2018 : 
Salon SIEP à Bruxelles
•  15 et 16 février 2019 : Salon SIEP à Charleroi
•  22 et 23 février 2019 : Salon SIEP à Namur
•  14, 15 et 16 mars 2019 : Salon SIEP à Liège
•  22 et 23 mars 2019 : Salon SIEP à Tournai

À L’ULB
•  2 février 2019
Destination sciences, technologies et santé
•  21 février 2019
Après-midi inédit à l’Université
Un thème, plusieurs regards
(sur inscription | élèves 
accompagnés par leurs enseignants)
•  Du 4 au 8 mars 2019
Semaine de cours ouverts

•  Du 25 au 31 mars 2019
Printemps des Sciences
•  27 mars 2019
Journée portes ouvertes 
(avec activité spéci� que pour les élèves de 5e)
•  26 avril 2019
Séance d’information sur les Masters 
et les doctorats
•  Samedi 27 avril 2019
Matinée d’information 
pour les parents et futurs étudiants

TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Permanence d’information
Séances d’information dans les écoles
Conseil en orientation

Pour toute information, 
contactez InfOR-études
T : 02/650.36.36 
M : infor-etudes@ulb.ac.be
W: www.ulb.be/infor-etudes

Pôle académique de Bruxelles
www.poleacabruxelles.be
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Informations générales sur l’enseignement supérieur à Bruxelles 92

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Information et communication
• Type court 
Bibliothécaire - Documentaliste 55, 64, 74
Communication 65, 74, 88, 89
Écriture multimédia 65, 74, 88

• Spécialisation de type court
Gestion des ressources documentaires multimédia 55

• Type long
Communication appliquée spécialisée (toutes finalités) 59
Communication appliquée - Management d’événements 59
Presse et information spécialisées 59
Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative 65

Sciences économiques et de gestion
• Brevet d’Enseignement Supérieur
Gestionnaire d’unité commerciale 57*

• Type court
Assistant·e de direction -  47*, 53, 54, 55, 59, 64, 66,  
option langues et gestion 71, 72, 73, 80, 84, 85, 88, 89
Assistant·e de direction - option médicale 53, 54, 64, 72, 73, 88, 89
Commerce et développement 64, 84
Commerce extérieur 43*, 57, 71, 74, 88
Comptabilité - option banque et finance 53, 71, 73, 74, 88
Comptabilité - option fiscalité 43*, 53, 55, 57*, 71, 73,  
 74, 80, 84, 85, 88, 89
Comptabilité - option gestion 43*, 47*, 55, 57, 57*, 71,  
 73, 74, 80, 84, 85, 88, 89
Conseiller·ère en développement durable 54
Coopération internationale 54, 71, 74
E-business 57, 74, 88
Gestion hôtelière 54, 72, 73, 85, 88, 89
Immobilier 72, 80, 88
Management de la logistique 72, 74, 84, 89
Management du tourisme et des loisirs 66, 72, 85
Management du tourisme et des loisirs - option gestion 59, 88, 89
Management du tourisme et des loisirs - option organisation 59, 89
Management du Tourisme et des Loisirs - option tourisme durable 53
Marketing 55, 57, 57*, 71, 74, 85, 88, 89
Relations publiques 43*, 73, 80, 85, 86, 89
Sciences administratives et gestion publique 73, 84
Vente 43*

• Spécialisations de type court
Administration des maisons de repos 73
Expertise comptable et fiscale 43*
Management de la distribution 72, 74
Sciences fiscales 57*

• Type long
Gestion de l’entreprise 65
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en finance 84
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en management international 84
Gestion des services généraux (en alternance) 74
Gestion publique (bachelier de transition) 84
Gestion publique - finalité spécialisée en administration  
nationale et internationale 71, 74, 84
Ingénieur·e commercial·e 65, 84
Sciences administratives 84
Sciences commerciales 65, 84

• Spécialisations de type long
Accompagnement des professionnels de l’éducation,  
du management, de la santé et de l’action sociale 55

Sciences juridiques
• Type court
Assurances 43*, 57*, 71, 84, 88
Droit 47*, 55, 57, 64, 66, 71, 74, 85, 88
Sciences politiques et sociales

• Brevet d’Enseignement Supérieur
Conseiller·ère en administration et gestion du personnel 57*

• Type court
Assistant·e social·e 53, 55, 64, 65, 66, 71, 74, 86, 88, 89
Conseiller·ère social·e 66
Écologie sociale 86
Gestion des ressources humaines 55, 57*, 74, 84, 88, 89

• Spécialisations de type court
Médiation 72, 74
Sciences et techniques du jeu 64
Travail psychosocial en santé mentale 64

• Type long
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits 74
Ingénierie et action sociales 55, 64, 66, 71, 74, 88, 89
Transitions et Innovations sociales 66, 88, 89

* Formations de promotion sociale Suite page 26

 UCL UNamur USL-B ULB UMons ULiège GxABT
Ingénieur-e civil-e - des Constructions M2   M2  M2
Ingénieur-e civil-e - des Mines et Géologue     M2 M2
Ingénieur-e civil-e - Electricien-ne M2   M2 M2 M2
Ingénieur-e civil-e - Electromécanicien-ne M2   M2  M2
Ingénieur-e civil-e - Informatique M2   M2  M2
Ingénieur-e civil-e - Informatique et Gestion     M2
Ingénieur-e civil-e - Mathématiques appliquées M2
Ingénieur-e civil-e - Mécanicien-ne M2    M2 M2
Ingénieur-e civil-e - Physicien-ne M2   M2  M2
Ingénieur-e civil-e – Sciences des données M2     M2
Sciences de l’Ingénieur-e - Ingénieur-e civil-e B   B B B  

Art de bâtir et urbanisme
Architecture B/M2   B/M2 B/M2 B/M2
Ingénieur-e civil-e - Architecte M2   M2 M2 M2
Sciences de l’Ingénieur-e – Ingénieur-e civil-e – Architecte B   B B B  

SECTEUR 4 – L’ART
Art du spectacle et technique de diffusion et de communication 

Arts du spectacle M2   M2  M2

 Répertoire

L’enseignement supérieur non universitaire
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Sciences psychologiques et de l’éducation
• Type court
AESI - orientation arts plastiques 59, 66, 73, 80
AESI - orientation bois - construction 89
AESI - orientation économie familiale et sociale 55, 64, 71, 73, 88
AESI - orientation éducation physique 53, 55, 64, 71, 72, 74, 82, 84, 88
AESI - orientation électromécanique 89
AESI - orientation français et éducation à la philosophie  
et à la citoyenneté  53, 66, 72, 73, 84, 88
AESI - orientation français et français langue étrangère 53, 55, 59, 64, 66, 71,  
 72, 73, 82, 84, 88, 89
AESI - orientation français et morale 53, 64, 66, 72, 73, 84, 88
AESI - orientation français et religion 55, 59, 71, 82, 89
AESI - orientation langues germaniques - Anglais -  
Allemand 53, 55, 64, 71, 72, 73
AESI - orientation langues germaniques - Néerlandais -  
Allemand 53, 55, 64, 73
AESI - orientation langues germaniques - Néerlandais -  53, 55, 59, 64, 66, 71,  
Anglais 72, 73, 82, 84, 88, 89
AESI - orientation mathématiques 53, 55, 59, 64, 66, 71,  
 72, 73, 82, 84, 88, 89
AESI - orientation sciences : biologie, chimie, physique 53, 55, 59, 64, 66,  
 71, 72, 73, 82, 84, 89
AESI - orientation sciences économiques et sciences  
économiques appliquées 53, 59, 64, 72, 84, 89
AESI - orientation sciences humaines : géographie,  53, 55, 59, 64, 66, 71, 
histoire, sciences sociales 72, 73, 82, 84, 88, 89
Assistant·e en psychologie (toutes options) 74, 82
Coaching sportif 59, 64, 72, 74, 82, 84
Éducateur·rice spécialisé·e en accompagnement 53, 64, 66, 71, 72,  
psycho-éducatif 74, 85, 88, 89
Éducateur·rice spécialisé·e en activités socio-sportives 71, 82
Instituteur·rice préscolaire 53, 55, 59, 64, 66, 71, 72,  
 73, 80, 82, 84, 88, 89
Instituteur·rice primaire 53, 55, 64, 66, 59, 71, 72,  
 73, 80, 82, 84, 85, 88, 89
Logopédie 53, 73, 74, 82, 88
Orthoptie 73, 74

• Spécialisations de type court
Accompagnateur·rice en milieux scolaires 71, 72
Certificat en didactique de la philosophie et 55, 66, 71, 72, 73,  
de la citoyenneté 74, 84, 85, 88
Éducation et rééducation des déficients sensoriels 74
Gérontologie psycho-éducative 66, 88, 89
Intégration des technologies nouvelles au service de l’enseignement 64, 84
Orthopédagogie 64, 71, 88
Préparation physique et entraînement 59, 64, 71, 72, 74, 82, 84
Psychomotricité 71, 74, 80
Psychopédagogie préscolaire 53, 72, 80, 82
Psychopédagogie primaire 53, 72, 80, 82, 88, 89

• Spécialisations de type long
AESS en sciences commerciales 65, 84
CAPAES en sciences administratives - en sciences commerciales 84

LA SANTE

Sciences biomédicales et pharmaceutiques
• Type court
Diététique 74, 82, 85, 88
Technologue de laboratoire médical - option chimie clinique 71, 72, 74,  
 82, 84, 88, 89
Technologue de laboratoire médical - option cytologie 74, 84

• Spécialisations de type court
Biotechnologies médicales et pharmaceutiques 74
Diététique sportive 74

Sciences de la motricité
• Type court
Ergothérapie 64, 74, 82, 86, 88, 89
Podologie - Podothérapie 82, 86, 88
Psychomotricité 54, 71, 74, 80, 82, 86*, 88, 89

• Type long
Kinésithérapie 53, 64, 74, 82, 86, 88, 89

Sciences de la santé publique
• Type court
Audiologie 82

Construction - option génie civil 47*, 89
Construction - option technologie du bois 53
Électromécanique - orientation climatisation et techniques du froid 47*, 53, 89
Électromécanique - orientation électromécanique et maintenance 55, 57, 88
Électromécanique - orientation mécanique 74
Électronique - orientation électronique appliquée 66, 73, 84, 86, 89
Électronique - orientation électronique médicale 85
Énergies alternatives et renouvelables 73, 74
Mécatronique et robotique 55, 71
Optique – optométrie 86*
Techniques de l’image (toutes finalités) 86
Techniques et services – option technico-commercial 71
Techniques graphiques - orientation techniques de l’édition 73, 84
Techniques graphiques - orientation techniques  
infographiques 47*, 66, 74, 80, 84
Textile - orientation techniques de mode 71

• Spécialisation de type court
Développement de jeux vidéos 80

• Type long
Architecture transmédia 80
Business analyst (en alternance) 65, 82
Génie analytique - orientation biochimie (en alternance) 89
Gestion de chantier spécialisé en construction durable (en alternance) 53
Gestion de la maintenance électromécanique (en alternance) 88
Gestion de production (en alternance) 74, 89
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation aérotechnique 88
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation automatisation 55, 82, 88
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation biochimie 74, 85, 88, 89
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation chimie 64, 74, 85, 89
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation construction 66, 74, 82
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électricité 64, 88
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électromécanique 55, 74,  
 82, 89
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électronique 64, 74, 82, 89
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation génie  
énergétique durable 71
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation génie physique  
et nucléaire 64
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation géomètre 66, 74, 82
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation industrie 53, 71, 88
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation informatique 64, 66, 74, 82
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation mécanique 64

• Spécialisation de type long
Conservation - Restauration du patrimoine culturel immobilier 72

Bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie 64
Infirmier·ère responsable de soins généraux 53, 54, 55, 59, 71, 74,  
 82, 84, 86, 88, 89
Sage-femme 54, 55, 71, 74, 82, 84, 86, 88, 89
Technologue en imagerie médicale 74, 82, 89

• Spécialisations de type court
Anesthésie 82
Art thérapie 86
Cadre de santé 43*
Gériatrie et psychogériatrie 54, 64, 74, 82, 86, 89
Imagerie médicale diagnostique et interventionnelle 59
Oncologie 74, 82, 86, 89
Pédiatrie et néonatalogie 54, 71, 74, 82, 84, 86, 88
Radiothérapie 54, 55, 59, 74, 82, 89
Santé communautaire 53, 55, 59, 71, 74, 82, 86
Santé mentale et psychiatrie 54, 74, 82, 84, 89
Soins intensifs et aide médicale urgente 53, 55, 71, 74, 82, 86, 88, 89
Soins péri-opératoires 55, 74, 82, 84

LES SCIENCES ET TECHNIQUES

Sciences
• Brevet d’Enseignement Supérieur
Webdesigner 47*
Webdeveloper 43*, 47*

• Type court
Informatique de gestion 43*, 47*, 53, 55, 57*, 64,  
 71, 74, 82, 86, 88, 89
Informatique et systèmes - orientation automatique 55, 57, 71, 88
Informatique et systèmes - orientation gestion technique  
des bâtiments et domotique 89
Informatique et systèmes - orientation informatique industrielle 64, 74, 89
Informatique et systèmes - orientation réseaux et 
télécommunications 64, 66, 74
Informatique et systèmes - orientation sécurité des systèmes 55
Informatique et systèmes - orientation technologie  
de l’informatique 55, 57, 73, 89

• Spécialisations de type court
Sécurité des réseaux et systèmes informatiques 64

• Type long
Architecture des systèmes informatiques 55
Cybersécurité (toutes finalités) 64, 86

Sciences agronomiques et ingénierie biologique
• Type court
Agronomie - orientation agro-industries et biotechnologies 54, 74, 88, 89*
Agronomie - orientation agronomie des régions chaudes 88
Agronomie - orientation environnement 54, 74, 88
Agronomie - orientation forêt et nature 74, 88
Agronomie - orientation techniques et gestion agricoles 54, 72, 74, 88
Agronomie - orientation techniques et gestion horticoles 72, 88
Agronomie - orientation technologie animalière 89
Architecture des jardins et du paysage 72, 85
Gestion de l’environnement urbain 85

• Spécialisations de type court
Agriculture biologique 54

• Type long
Architecte paysagiste 72
Management de l’innovation et de la conception des aliments 72
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le en agronomie (toutes orientations) 72, 88

• Spécialisation de type long
Production intégrée et préservation des ressources naturelles  
en milieu urbain et péri-urbain 72

Sciences de l’ingénieur·e et technologie
• Type court
Aérotechnique (toutes finalités) 88
Automobile - option expertise 73, 89
Automobile - option mécatronique 73, 89
Automobile - option véhicules à énergies alternatives 73
Biotechnique (toutes finalités) 66, 88
Chimie - orientation biochimie 74, 88
Chimie - orientation biotechnologie 74, 88
Chimie - orientation chimie appliquée 73, 82, 88, 89
Chimie - orientation environnement 53, 73, 89
Construction - option bâtiment 47*, 74, 89

L’ART

Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication
• Type court
Image 78
Montage et Scripte 78
Multimédia 78
Son 78

• Type long
Cinéma (toutes spécialités) 78
Interprétation dramatique (toutes finalités) 78
Radio - télévision – multimédia (toutes spécialités) 78
Réalisation cinéma et radio - télévision (bachelier de transition) 78

• Spécialisation de type long
AESS en Arts du spectacle 78

Arts plastiques, visuels et de l’espace
• Type court
Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 88, 89
Art du tissu 84
Arts graphiques (toutes options) 88
Création d’intérieurs 47*
Publicité - option agencement de l’espace 84
Publicité - option médias contemporains 89
Styliste - modéliste 84

• Spécialisation de type court
Accessoires de mode 84

L’ARMÉE

Armée
• Type long
Cybersécurité 49
Sciences de l’ingénieur·e 49
Sciences sociales et militaires 49

Suite page 28

N° stand des formations 
professionnelles

N° stand des écoles internatio-
nales et formations privées

Administration & législation

Droit - gestion administrative - gestion des ressources humaines & travail -  
politique & fonction publique

21, 38, 42, 43, 44, 47 9, 52, 70, 90

Bâtiment & construction

Bois - conception & gestion de chantiers - équipement & parachèvement - 
gros œuvre - immobilier - maintenance & entretien

38, 41, 42, 44, 47 9, 52, 97

Communication 

Accueil & relations publiques - documentation et conservation - information - 
multimédia & web - publicité

21, 38, 42, 43, 44, 47 9, 52, 60, 61, 62, 70, 77, 90, 91

 Répertoire

Formations professionnelles, des écoles  
internationales et  des formations privées

* Formations de promotion sociale
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N° stand des formations 
professionnelles

N° stand des écoles internatio-
nales et formations privées

Culture

Architecture, décoration & design - artisanat - arts numériques - arts plastiques 
et visuels - cinéma, radio et télévision - cirque, arts forains et de la rue - 
lettres - mode - musique et danse - organisation et encadrement - patrimoine - 
technique et métiers de l’ombre - théâtre

21, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48 9, 52, 58, 70, 79, 94, 95

Economie & gestion

Assurances, banque & marchés boursiers - commerce, distribution & marketing - 
gestion & comptabilité

29, 38, 40, 42, 43, 44 9, 52, 60, 61, 62, 69, 70, 91, 97

Environnement & nature

Agriculture & végétaux - animaux - bois & forêt - eau & mer - écologie & gestion 
des déchets - espaces verts & urbains - sols & sous-sols

38, 42, 43 9, 52

Hôtellerie & alimentation

Préparation & vente - service & réception 38, 42, 43 9, 52, 60, 61, 69, 91

Informatique & télécommunication

Exploitation, maintenance & technique - projets, analyse & programmation - 
réseaux & télécoms

21, 38, 42, 43, 44, 47 9, 52, 96

Santé & bien-être

Pratique médicale - pratique paramédicale & pharmaceutique - santé publique, 
laboratoire et gestion - soins du corps & beauté

38, 42, 43, 47, 49, 86 9, 52, 63, 70

Sciences

Sciences biologiques - sciences chimiques & biochimiques - sciences de la terre - 
sciences mathématiques - sciences physiques & astronomiques

38, 43, 44, 47 9, 52, 70

Sciences humaines & sociales

Analyse, aide & conseil - croyances - éducation & pédagogie - recherche & société, 
services funéraires 

18, 38, 42, 44 9, 52, 70

Sécurité 

Armée – police – protection & surveillance 38, 42, 46, 49 9, 52

Technique & industrie

Alimentation - chaud & froid - chimie & plastique - électricité & électronique - 
imprimerie & papier - industrie du  bois - mécanique & électromécanique -  
métal - optique , terre & verre - production - textile

38, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 86 9, 52, 70

Tourisme, sports & loisirs

Loisirs - sports - tourisme 18, 21, 38, 42, 43 9, 52, 60, 61, 69, 91

Transports & logistique

Logistique & flux de matières - transport aérien - transport ferroviaire - transport 
maritime & fluvial - transport routier

38, 41, 42, 45, 47, 49 9, 52, 60, 76

SECTEUR AGRONOMIE N° STAND
Espace qualifiant : technicien.ne en environnement      3
Complément en art floral 6
Technicien.ne en horticulture 6

SECTEUR ARTS APPLIQUES 
Espace qualifiant : technicien.ne en images de synthèse, technicien.ne en 
infographie, technicien.ne en photographie 3
Assistant.e en décoration 4
Technicien.ne en infographie 5
Technicien.ne en photographie 6

SECTEUR CONSTRUCTION 
Espace qualifiant: carrelage, chauffagiste, couverture, maçonnerie-gros  
œuvre, menuisier.ère, technicien.ne des industries du bois, technicien.ne  
en construction 3
Bois 7
Ebéniste 7

SECTEUR ECONOMIE 
Espace qualifiant : auxiliaire administratif.ve et d’accueil, technicien.ne 
commercial.e,  technicien.ne en comptabilité 3
Technicien.ne de bureau 7
Technicien.ne en comptabilité 6

SECTEUR HABILLEMENT ET TEXTILE
Espace qualifiant : agent.e qualifié.e en confection, complément en stylisme 3

SECTEUR HOTELLERIE - ALIMENTATION 
Espace qualifiant : restaurateur.rice 3
CEFA Cuisine et salle - Restaurateur.rice 7

SECTEUR INDUSTRIE N° STAND
Espace qualifiant : électricien.ne installateur.rice en résidentiel,  
mécanicien.ne polyvalent.e automobile, opérateur.rice en industrie  
graphique, technicien.ne en industrie graphique, technicien.ne en usinage 3
Carrossier.ère 4
Electricien.ne automaticien.ne 4, 5
Electricien.ne installateur.rice en résidentiel  4, 5
Mécanicien.ne d’entretien automobile  4, 5
Mécanicien.ne polyvalent.e automobile 4, 5
Monteur.euse en sanitaire et chauffage  4
Technicien.ne en usinage 5
Technicien.ne motos 5

SECTEUR SCIENCES APPLIQUEES 
Espace qualifiant : assistant.e pharmaceutico-technique, technicien.ne 
chimiste, technicien.ne en informatique 3
Assistant.e pharmaceutico-technique 7
Technicien.ne en informatique 5

SECTEUR SERVICES AUX PERSONNES 
Espace qualifiant : 1-2-3 - infirmier.ère hospitalier.ère, agent.e d’éducation 
aide familial.e, aide-soignant.e, prépa - année préparatoire au jury  
d’admission aux études d’infirmier.ère hospitalier.ère 3
CEFA Manucure - Coiffure – coiffeur.euse 7
Esthéticien.ne 7 
Sciences sociales 4

        N° Stand
Chantiers et projets internationaux, volontariat, information, sensibilisation,  
conseils, échanges, animations, loisirs... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 92

 Répertoire

Organismes actifs pour la jeunesse

 Répertoire

Animations de l’espace secondaire

        N° Stand
Cours de langues 10, 13, 20, 23, 24, 42, 43, 47 
Séjours linguistiques 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

 Répertoire

Oganismes proposant des cours de langues 
et des séjours linguistiques

SAMEDI 4 MAI 2019
JOURNÉE PORTES OUVERTES

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 MARS 2019
JOURNÉE COURS OUVERTS
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Structure de  
l’enseignement 
supérieur 
L’enseignement supérieur organisé en  
Fédération Wallonie-Bruxelles est structuré  
en 3 cycles composés de crédits.

 L’enseignement supérieur de type court

Il associe sur le plan pédagogique, théorique et pratique, stages en 
milieu professionnel ou en laboratoire et répond à des objectifs pro-
fessionnels précis.

L’enseignement supérieur de type court est dispensé hors université.

Les cursus de type court sont organisés en un seul cycle profession-
nalisant. Ils comprennent 180 crédits (240 pour les études de sage-
femme et d’infirmier.ère responsable de soins généraux).

Ils sont sanctionnés par le grade académique de BACHELIER.

 L’enseignement supérieur de type long

Il prodigue une formation à la fois générale et approfondie et pro-
cède à partir de concepts fondamentaux, d’expérimentations et 
d’illustrations.

L’enseignement supérieur de type long est dispensé dans les institu-
tions universitaires et non universitaires.

Les cursus de type long sont organisés en deux cycles : un cycle de 
transition suivi d’un second cycle professionnalisant.

•  Le premier cycle de transition comprend 180 crédits. Il est sanc-
tionné par le grade de bachelier (de transition).

•  Le deuxième cycle conduit aux grades académiques de master en 
60 ou 120 crédits.

Le master en 120 crédits (ou plus) comprend au moins un choix de 
30 crédits (ECTS) spécifiques donnant à la formation une des fina-
lités suivantes :

- finalité didactique
Elle comprend la formation pédagogique spécifique d’Agrégé.e de 
l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS). Elle n’est organisée 
que pour les grades académiques correspondant aux titres requis 
pour la profession dans l’enseignement secondaire organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- finalité approfondie
Elle prépare à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend 
des enseignements approfondis dans une discipline particulière et 
une formation générale au métier de chercheur.

- finalité spécialisée
Elle s’effectue dans une discipline particulière du domaine auquel 
se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou 
artistiques particulières.

Une finalité est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement 
représentant 30 crédits d’un programme d’études de master en 120 
crédits au moins, menant à des compétences spécialisées complé-
mentaires sanctionnées par un grade académique distinct.

Les établissements d’enseignement supérieur peuvent organiser une 
ou plusieurs finalités différentes pour un même master.

•  Le Doctorat ou troisième cycle mène au grade académique de 
docteur. Il correspond globalement à au moins 180 crédits obtenus 
après une formation d’au moins 300 crédits (bachelier + master) 
et la soutenance d’une thèse. Il est organisé dans l’enseignement 
supérieur universitaire (écoles doctorales).

Enseignement 
universitaire

Bachelier (de transition)
180 crédits

Master  
60 - 120 crédits

Médecine, médecine  
vétérinaire
180 crédits

Doctorat
180 crédits

Bachelier (de transition)
180 crédits

Master  
60 - 120 crédits

Bachelier
180 - 240 crédits

Bachelier (de spécialisation)
60 crédits

Bachelier de spécialisation
60 crédits

Bachelier
180 - 240 crédits

Brevet d’enseignement 
supérieur 

120 crédits

Master  
120 crédits

Bachelier (de spécialisation)
60 crédits

Enseignement 
hors universitaire

Type long

Enseignement 
hors universitaire

Type court
Enseignement 

de promotion sociale

1er
 c

yc
le

2e  c
yc

le
3e  c

yc
le

Le crédit ou ECTS (European Credit Transfert System) est l’unité qui 
estime la charge de travail d’un étudiant pour un enseignement  
au sein d’un programme d’études.

1 crédit = forfaitairement 30 heures d’apprentissage qui comprend 
les cours, les préparations, les recherches personnelles, les travaux 
divers, les stages, le mémoire...

Kot   En Belgique, les étudiants ne vivent pas dans un appar-
tement, ils vivent dans un kot. Un kot est un logement loué 
à des étudiants pendant l’année scolaire. Généralement, les 
étudiants y vivent la semaine et retournent chez leurs parents 
pendant  le weekend et les vacances. Le mot kot vient du 
flamand et signifie « petit abri », « niche », « cabane », ou encore 
« taudis ». C’est un belgicisme qui décrit au départ un placard. 
Les kots sont soit individuels, soit partagés entre cokotteurs  
(= colocataires).

Le blocus   Le blocus se définit communément comme « une 
opération visant à couper le ravitaillement (nourriture, armes...) 
ou les communications d’une zone par la force ». Cette 
définition est très imagée et pourrait servir de description à la 
période d’étude précédant les examens en Belgique (sauf pour 
le ravitaillement, le blocus étant souvent propice à la prise de 
poids :-)). Le blocus est donc la période de préparation des 
examens, elle a lieu pendant les vacances de Noël (rendant les 
fêtes de fin d’année très moroses), et à la fin du mois de mai. 
Pendant ces quelques semaines, les étudiants se plongent 
corps et âme dans leurs piles de syllabus et ingurgitent en une 
quinzaine de jour la matière d’un semestre entier.

Une cote   Note à un examen.

La faculté   Les Français ont souvent l’habitude de dire  
« je vais à la fac’ ». En Belgique, on ne va pas « à la fac’ », on va  
« à l’unif’ ». A l’ULB, par exemple, l’université est divisée en 
« facultés » organisées en sujet d’étude : Philosophie et Sciences 
Sociales, Lettres, Traduction et Communication, Droit et Crimi-
nologie, Sciences...

Minerval   Il s’agit des frais d’inscription pour être inscrit à 
l’université ou en Haute Ecole. Anecdote intéressante : le terme 
minerval vient du mot « Minerve », le nom de la déesse romaine 
de la sagesse, des sciences et des arts (auquel est ajouté le 
suffixe –al, pour faire du mot un adjectif). L’étudiant qui paye 
son minerval paye en fait son accès à la sagesse, aux sciences 
et aux arts.

La guindaille   La guindaille est un belgicisme d’origine 
liégeoise utilisé pour désigner les fêtes (ou les beuveries) 
étudiantes. Pendant une guindaille, on fait des à-fonds, on 
lance joyeusement le contenu de son verre en l’air, on prend 
des douches de bière, et on chante très fort « l’Aventurier » 
d’Indochine ou « le lac du Connemara » de Michel Sardou. 
A chaque université son lieu privilégié de « guindaille ». Par 
exemple à l’ULB, le TD (acronyme de Thé Dansant) est le lieu 
des soirées étudiantes se déroulant du lundi au jeudi, de 
22h à 3h du matin, où règne une ambiance endiablée (et les 
mauvaises odeurs).

Le baptême   Il ne s’agit pas de commencer une vie nouvelle 
grâce au signe de croix ou à l’eau bénite, loin de là. Mais c’est 
bien d’un rite initiatique dont on parle ! Il s’agit d’une tradition 
où les bleus (c’est-à-dire les nouveaux étudiants) sont amenés 
à réussir des épreuves pour obtenir le statut de « baptisé ». Les 
épreuves sont secrètes et personne (excepté les baptisés) ne 
connaît réellement le déroulement des évènements. On sait 
cependant que les étudiants sont invités à connaître leurs 
limites physiques et psychologiques, et à les vaincre, qu’une 
certaine solidarité se crée, que les étudiants apprennent 
l’histoire et la culture de l’université, et surtout que la bière 
(souvent la Cara Pils) coule à flots.

La penne   Le « chapeau » porté par les baptisés. Dans les uni-
versités catholiques, la penne s’appelle la « calotte ».

Lexique estudiantin 
belge pour l’étudiant  
français
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A combien 
s’élèvent  
les frais  
d’inscription  
dans  
l’enseignement 
supérieur ?

Financer  
ses études

Le montant pour l’inscription à des études dans  
un établissement d’enseignement supérieur est fixé  
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans l’enseignement supérieur de type long : 454,47 € en année ter-
minale et 350,03 € pour les autres années d’études.

•  Minerval - taux intermédiaire
-  Dans l’enseignement supérieur de type court : 64,01 € à l’exception de 

la dernière année du cycle pour laquelle le montant est de 116,23 €.
-  Dans l’enseignement supérieur de type long : 239,02 € à l’exception 

de la dernière année d’études du premier et du second cycle pour 
laquelle le montant est de 343,47 €.

• Minerval - taux réduit
Dans l’enseignement supérieur de type court et de type long : 0 €.

 Droits d’inscription complémentaires
Des droits complémentaires au minerval peuvent également être 
réclamés.

• Dans l’enseignement supérieur de type court : 79,60 €.
• Dans l’enseignement supérieur de type long : 119,12 €.
• 0 € pour les étudiants boursiers et de condition modeste.

 Frais administratifs
Des frais administratifs destinés à couvrir des coûts liés aux biens et 
services fournis individuellement à l’étudiant (frais relatifs à l’accès 
et à l’utilisation de la bibliothèque, frais de syllabi...) peuvent aussi 
être demandés.

Dans tous les cas, le montant total réclamé à l’étudiant (minerval, 
droits complémentaires et frais administratifs) ne peut excéder le 
plafond de 836,96 € (374 € pour les étudiants de condition modeste) 
hormis pour les formations « Techniques de l’image », « Communica-
tion appliquée » et « Presse et information ».

 Droits d’inscription spécifiques  
pour les étudiants d’un pays hors  
Union européenne
Ces droits peuvent également être réclamés aux étudiants ressor-
tissant d’un pays hors Union européenne qui ne sont plus soumis à 
l’obligation scolaire et dont les parents ou tuteurs légaux non belges 
ne résident pas en Belgique.

• Pour les Universités en 2018-2019 : s’adresser au secrétariat des 
universités.

•  Pour les Hautes Écoles et les Écoles supérieures des Arts en 
2018-2019 :
- Dans l’enseignement supérieur de type court : 992 €.
-  Dans l’enseignement supérieur de type long : 1.487 € au 1er cycle 

et 1.984 € au 2e cycle.

Certains établissements supérieurs proposent des bourses, des 
réductions des frais d’inscription, des aides au logement... Les étu-
diants qui ont besoin d’un soutien financier doivent s’adresser aux 
services sociaux étudiants mis en place au sein des établissements.

Retenons également les bourses accordées par des organisations 
internationales, les Programmes Erasmus Mundus, les bourses de 
l’Agence universitaire de la Francophonie ou encore les bourses 
Sud-Nord ou Nord-Sud liées à la coopération au développement 
octroyées par l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur).

 Pour les Universités en 2018-2019 :
•  Minerval - taux plein : 835 €
• Minerval - taux intermédiaire*: 374 €
• Minerval - taux réduit**: 0 €

 Pour les Hautes Écoles et les Écoles 
supérieures des Arts en 2018-2019 :
• Minerval - taux plein
Dans l’enseignement supérieur de type court : 227,24 € en année 
terminale ou pour une année de spécialisation et 175,01 € pour les 
autres années d’études.

L’allocation d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, commu-
nément appelée « bourse d’études » est une aide financière octroyée 
aux élèves de condition peu aisée. Pour prétendre à cette aide, il faut 
notamment : 
•  avoir moins de 35 ans au 31 décembre pour entamer pour la pre-

mière fois des d’études supérieures.
•  être inscrit comme étudiant.e régulier.ère et fréquenter un établisse-

ment d’enseignement de plein exercice 
•  que l’ensemble des ressources des membres repris sur la composi-

tion de ménage de l’étudiant.e ne dépasse pas les revenus maxima 
suivants :

Personne(s) à charge Revenus maxima
0 21.367,14 €
1 27.940,39 €
2 34.105,08 €
3 39.854,57 €
4 45.195,52 €
5 50.536,47 €

Par personne supplémentaire – ajouter 5.237,15 € - chiffres 2017

Outre les conditions d’âge, financières et pédagogiques, il existe des 
conditions supplémentaires pour les demandeurs de nationalité 
étrangère. 

Retrouvez toutes les précisions, l’ensemble des conditions ainsi que 
l’e-formulaire pour introduire une demande sur le site http://www.
allocations-etudes.cfwb.be/

Les allocations d’études ne sont pas les seules aides possibles, 
d’autres types de financement existent. 

*  prévu pour les étudiants considérés comme étant de condition modeste c’est-à-dire dont le plafond  
de revenus imposables dépasse de maximum 3.318 € celui qui permet l’octroi d’une allocation 
d’études, eu égard au nombre de personnes à charge.

**  prévu pour les étudiants qui disposent d’une allocation octroyée par le service des prêts et allocations 
d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’une bourse de la Coopération au développement. www.ephec.be

> Commerce extérieur
> Comptabilité
> Droit
> e-Business

> Marketing
> Technologie de l’informatique
> Automatique
> Électromécanique

BACHELIERS EN

HAUTE ÉCOLE
ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE

Louvain-la-Neuve
Schaerbeek-Delta
Woluwe-St-Lambert

Le site www.studyinbelgium.be  
vous livrera un aperçu détaillé des 

nombreuses possibilités. 

courrier
DU SIEP

Il parait que je peux suivre  
des cours universitaires à distance.  
Comment ça marche ? 
Il s’agit des Massive Online Open Courses, ou MOOCs, des plate-
formes qui proposent à tous ceux qui le désirent de suivre gratui-
tement des cours de diverses universités prestigieuses comme 
Berkeley, Harvard ou encore nos universités belges. Les cours, 
téléchargeables en ligne, sont interactifs  puisque l’étudiant a aussi 
accès à des blogs, des visioconférences... Attention, deux choses 
à savoir. Si les cours sont gratuits, les examens, eux sont payants 
(mais non obligatoires). Et l’enseignement à distance ne délivre pas 
de diplôme reconnu, du moins pour l’instant. 

Infos : mooc-francophone.com
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Les métiers en pénurie  
pour la Région  
de Bruxelles Capitale
Voici la liste des options de l’enseignement secondaire et supérieur qui 
préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie de main 
d’œuvre en Région de Bruxelles Capitale :

Le Salon SIEP Etudes, Formations, 
Métiers est soutenu par :
•  L’Administration générale de 

l’Enseignement ;
• Le Service public francophone bruxellois ;
• La Région de Bruxelles-Capitale.

Et remercie la Ministre de l’Education, la 
Ministre de l’Enseignement de Promotion 
sociale et de la Jeunesse, le Ministre de 
l’Enseignement supérieur, le Ministre 
bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle ainsi que 
l’Administrateur général de l’Enseignement.

Le SIEP Bruxelles remercie 
chaleureusement ses partenaires :  
La Première et Pure FM, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Service public 
francophone bruxellois, les centres PMS et 
Références.

Nous tenons aussi à mettre 
en avant les institutions et les 
personnes qui collaborent à 
l’organisation du salon et y 
apportent sans conteste la touche 
de qualité indispensable à sa 
réussite :
•  L’efp et ses étudiant.e.s pour le cocktail 

d’inauguration ;
•  L’IEPSCF d’Uccle et ses étudiant.e.s pour 

l’accueil du public et la gestion des enquêtes ;
•  L’Institut Redouté Peiffer et ses élèves pour 

la décoration florale ;
•  La Haute Ecole Louvain en Hainaut - 

catégorie économique et ses étudiant.e.s 
en marketing pour l’enquête réalisée au 
sein de notre salon.

 Enseignement 
secondaire supérieur 
technique ou professionnel
• Boucher.ère
•  Climatisation, installations de réfrigération 

et de chauffage
•  Chauffeur.euse de camion poids lourd
•  Conducteur.rice de travaux
•  Construction (peu importe la spécialité)
•  Cuisinier.ère
•  Dessinateur.rice industriel.le technique 

(peu importe la spécialité)
•  Electricité, installations électriques
•  Electronique
•  Infirmier.ère (peu importe la spécialité)
•  Informatique
•  Installateur.rice en sanitaire (peu importe 

la spécialité : plombier.ère, chauffage 
central...)

•  Mécanique, électromécanique
•  Pâtissier.ère - boulanger.ère
•  Puéricultrice
•  Techniques de transformation du métal et 

constructions métalliques (peu importe la 
spécialité : tourneur.euse ajusteur.euse, 
outilleur.euse, tôlier.ère, chaudronnier.ère, 
conducteur.rice-régleur.euse, tuyauteur.
euse, soudeur.euse...)

•  Travail du bois (peu importe la spécialité :  
menuisier.ère, charpentier.ère...)

 Enseignement supérieur 
professionnalisant : 
bachelier (1 cycle)
•  Bachelier agrégé.e de l’enseignement 

secondaire inférieur : langues germaniques,  
français, mathématiques, sciences 
(biologie, physique, chimie), sciences 
humaines (géographie, histoire, sciences 
sociales), sciences économiques et cours 
techniques

•  Enseignement technique supérieur, peu 
importe la spécialité : mécanique,  
électromécanique, électricité, électronique,  
climatisation, automatisation, chimie...

•  Ergothérapie
•  Infirmier.ère, peu importe la spécialité 

(excepté bachelier-accoucheur.euse)
•  Informatique, peu importe la spécialité
•  Instituteur.rice primaire (le cycle complet 

ou la formation de réorientation pour 
les instituteur.ice.s préscolaires visant à 
acquérir le titre d’instituteur.rice primaire)

 Enseignement supérieur :  
bachelier et master  
(2 cycles)
•  Etudes universitaires d’agrégé.e de 

l’enseignement secondaire supérieur 
(ancienne agrégation) : langues 
germaniques, français, mathématiques, 
sciences (biologie, physique, chimie), 
sciences humaines (géographie, histoire, 
sciences sociales) et sciences économiques

•  Informatique, peu importe la spécialité
•  Ingénieur.e civil.e, peu importe la spécialité
•  Ingénieur.e industriel.le, peu importe la 

spécialité
•  Kinésithérapie et réadaptation
•  Littérature et langues modernes s’il y a au 

moins une langue germanique parmi les 
langues choisies

• Médecine
•  Sciences biomédicales
•  Sciences pharmaceutiques
•  Traduction Fr-Nl / Nl-Fr

Source : http://www.actiris.be
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

www.poleacabruxelles.be
www.ple.brussels

Étudier et koter à Bruxelles...
Retrouvez toutes les infos utiles 

sur notre stand !

Références
5 conseils pour se 
faire remarquer par un 
chasseur de têtes

Des dizaines de CV arrivent dans leur boîte mail chaque se-
maine. Et seule une poignée sera retenue par leurs soins. Eux ? 
Ce sont les chasseurs de têtes. Plutôt que de procéder par les 
offres d’emploi, le « headhunter» va tenter de dénicher lui-
même le candidat idéal. Raison de plus pour se faire remar-
quer. Oui, mais comment ?

1. Un parcours professionnel structuré
« Il est important d’avoir un CV cohérent », nous explique Angelo 
Corrado, patron de Corrado Consulting (bureau de recrutement 
spécialisé dans l’hôtellerie). « Si on tombe sur quelqu’un qui 
change d’emploi tous les quatre, cinq mois, ce n’est pas un gage 
de stabilité. De plus, il faut analyser les boîtes par lesquelles le 
candidat est passé. Plus celles-ci sont reconnues, plus les qualités 
de la personne sont grandes, évidemment. Il est aussi intéressant 
de jeter un coup d’oeil à l’évolution de la carrière du candidat. Si 
quelqu’un est resté plusieurs années au même poste sans obtenir 
de promotion, il y a un problème. »

2. Une excellente maîtrise des langues
« Indispensable ! », s’exclame M. Corrado. Dans le domaine de 
l’horeca, le français, l’anglais, l’allemand et le néerlandais sont 
indispensables. « Dans le futur, on aura sans doute des demandes 
pour le mandarin ou le russe. Mais la maîtrise de ces quatre lan-
gues au moins est nécessaire. Si ce n’est pas le cas, impossible de 
voir votre CV retenu. » Au moins, vous aurez le temps de prendre 
des cours...

3. Utiliser les nouvelles technologies
Les réseaux sociaux n’échappent pas à  la vigilance des chasseurs 
de têtes. Si Facebook et Twitter sont peu utilisés, le réseau profes-
sionnel Linkedin est très prisé par les recruteurs. Se démarquer 
sur le site internet des bureaux de recrutement mais aussi sur les 
forums est primordial. Le mot d’ordre est : réactivité.

4. Une connaissance parfaite de son nouvel 
univers potentiel
« Dans notre domaine, on est souvent amené à  travailler à l’étranger.  
Il faut donc bien connaître la législation du pays dans lequel on 
va exercer », explique Angelo Corrado. « Mais également tous les 
domaines reliés à son nouveau poste. Exemple, si un de nos clients 
cherche un directeur financier pour l’un de ses hôtels, on ne va pas 
choisir quelqu’un qui n’a aucune expérience dans l’horeca. On 
prendra une personne qui connaît tous les rouages de l’hôtellerie. »

5. L’inévitable entretien
Si votre CV constitue une véritable carte de visite, l’entretien que 
vous aurez avec un chasseur de têtes est bien entendu une étape 
cruciale. « Grâce à cela, on peut déceler s’il y a un feeling avec la 
personne. Tout dépend des domaines mais des qualités comme 
le contact social, une bonne élocution, une faculté d’analyse, de 
prise de décision, le leadership, tout cela doit transparaître lors 
de l’entrevue », explique Angelo Corrado. Une épreuve pas facile à 
gérer qui nécessite une excellente préparation.

Publié lundi 1 octobre 2018 sur le site references.lesoir.be



Les métiers 
de la santé et du social

. Assistant en psychologie 

. Audiologie 

. Biologie médicale

. Coaching sportif 

. Diététique 

. Educateur spécialisé en 
   activités socio-sportives 
. Ergothérapie 
. Imagerie médicale
. Infirmier responsable  
   de soins généraux
   (Woluwe et 
   Louvain-la-Neuve)  
. Kinésithérapie 
. Logopédie 
. Podologie  
. Psychomotricité 
. Sage-femme  
 

Vos études supérieures,
faites le bon choix !

Les métiers 
de l’enseignement
. Instituteur préscolaire 
.  Instituteur primaire
   (y compris en horaire
   adapté) 
.  AESI (régent) en : 
   - éducation physique 
   - français et français 
     langue étrangère
   - français et religion 
   - langues germaniques 
   - mathématiques
   - sciences
   - sciences humaines

Se spécialiser en 1 an  
. Gériatrie et psychogériatrie
. Préparation physique et 
    entraînement
. Radiothérapie 
.  Soins infirmiers : 
    - anesthésie
    - oncologie 
    - pédiatrie
    - Soins péri-opératoires, 
      anesthésie, assistance
      opératoire et 
      instrumentation
    - santé communautaire 
    - santé mentale 
      et psychiatrie
    - soins intensifs et 
      aide médicale urgente

Les métiers des sciences 
. Biologie médicale 
. Chimie 

Les métiers 
des services,
de l’informatique et 
de l’industrie
. Ingénieur industriel en : 
    - automatisation
    - construction
    - électromécanique 
    - électronique
    - géomètre 
    - informatique 
.  Informatique de gestion 
.  Chimie
.  Business Analyst (TIC)

ECAM ENCBW MARIE HAPS PARNASSE-
ISEI

PAUL LAMBIN

Bruxelles et Louvain-la-Neuve

www.vinci.be
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Veuillez nous excuser pour toute erreur éventuelle ou oubli de notre part relatifs à votre organisme dans le catalogue.


