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Le SIEp Bruxelles propose toute  
l’année des entretiens d’information  

individuels et personnalisés.  
Les entretiens sont gratuits,  

anonymes et sans rendez-vous.

Venez nous rencontrer 
pendant nos permanences

À Evere
Rue Georges  

de Lombaerde, 21
Le lundi et le mercredi  

de 13h30 à 17h
02/344 65 06

siep.bxl@siep.be

À Schaerbeek
Rue de la poste 111

Le mardi de 9h à 10h
Le mercredi, jeudi et vendredi 

de 13h à 17h
02/640 08 32

siep.bxl@siep.be

Dans les Marolles
Rue de Nancy, 17 

Le mercredi  
de 13h30 à 17h
0478/ 74 05 10

infomarolles@siep.be
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Mot  
du Ministre

Chèr(e)s visiteuses/eurs,

La crise sanitaire nous a imposé de nombreuses restrictions. Nous continuons à 
devoir apprendre à vivre au quotidien avec le virus et à appréhender tant pour notre 
parcours scolaire que personnel cette nouvelle réalité.

Le virus a aussi renforcé les disparités de notre système éducatif et risque d’entraîner 
de nombreux jeunes vers des situations de détresse profonde.

C’est pourquoi, j’entends tout mettre en œuvre (avec le concours de l’ensemble des 
acteurs de l’école : directions, enseignants, parents, pouvoirs organisateurs,…) pour 
assurer que les missions de celle-ci continueront à être exercées avec détermination 
et dans les meilleurs conditions possibles.

Face à cette réalité, la place qui est consacrée à l’orientation devient encore plus 
primordiale dans le futur parcours de vie des élèves. Nous faisions déjà le constat il 
y a quelques années lors des travaux du pacte pour un enseignement d’Excellence 
que l’école ne permet pas à tous les jeunes de s’épanouir dans leur parcours scolaire. 
Beaucoup d’entre eux rencontrent bien des obstacles et embûches souvent difficiles 
à dépasser. 

De plus, l’orientation vers l’enseignement qualifiant est fortement tributaire des 
réorientations scolaires suite à des échecs successifs. Pourtant ces filières peuvent 
apporter de l’épanouissement et de l’emploi au terme de leurs études aux jeunes qui 
les fréquentent et les choisissent dans un projet de vie construit.

C’est pour lutter contre ces constats qui ne sont pas des fatalités que nous dévelop-
pons une approche éducative de l’orientation positive tout au long de la vie. Celle-ci 
est basée sur un processus qui s’inscrira dans le cadre des programmes scolaires dès 
le plus jeune âge et permettra à chaque élève de se connaitre et de découvrir ses 
centres d’intérêt tout au long de sa scolarité. 

Au mois de novembre 2021, j’organiserai les Assises de l’orientation scolaire. À cette 
occasion, il sera présenté une enquête sur les besoins que les jeunes rencontrent en 
matière d’orientation parce qu’ils sont les mieux placés pour nous aider à cibler et à 
comprendre leurs besoins en la matière.

En tant que Ministre de l’Education, il m’a semblé aussi évident qu’essentiel de 
piloter les travaux de manière à répondre à leurs (vos) attentes. Il ne saurait y avoir de 
réforme efficace et de réelle implémentation de cette approche éducative de l’orien-
tation sans vous y associer !

Enfin, l’orientation positive que nous mettons en place dans notre système scolaire 
continuera aussi à s’appuyer sur de nombreuses collaborations externes. Celles-ci 
nous permettront de prolonger notre action de manière cohérente pour offrir aux 
citoyens un dispositif partenarial d’orientation tout au long de la vie.

C’est dans ce contexte certes inédit que j’ai cette année encore l’immense plaisir de 
préfacer ce catalogue qui reste un outil utile dans le choix que vous poserez pour la 
suite de vos études, dans la recherche d’une formation ou d’un d’emploi.
Pour terminer, je voudrais vous faire part d’une citation de Martin Luther King :
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront 
sûrement.

Caroline DÉSIR
Ministre de l’Éducation
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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 décides 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 mo-
ment. 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 pos-
sible de se réorienter, de trouver 
des solutions, de changer de 
voie. Rien n’est figé.

Penser en termes de 
projet  professionnel,  
et non en termes  
de projet d’études

Construire son projet profession-
nel, c’est un peu comme orga-
niser un voyage. La première 
chose à déterminer, c’est la des-
tination. Une fois qu’on a choisi 

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.

Construire  
son projet 

professionnel, 
quelques pistes 

de réflexion

Information 
Orientation

Conférence Mieux se connaitre pour 
faire un meilleur choix
Cette conférence s’adresse aux jeunes et aux parents qui se posent 
des questions sur l’orientation scolaire et professionnelle.  

Comment faire un choix pertinent ? Comment construire sa 
réflexion et s’orienter ? Comment accompagner son fils ou sa fille 
dans la construction de son projet d’études ?  

Faites-le plein de conseils et venez poser vos questions aux conseil-
lères du SIEP à la fin de la présentation ! 

Quand ? Samedi 27 novembre 2021, à 11h30, 13h30 et 16h
Ou ?  - A Tour & Taxis, dans l’espace Conférences 

- En ligne sur salon.virtuel.siep.be
Durée ? 1h
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Mot  
du Ministre

5

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 forma-
tions quand on sait pourquoi on 
les entreprend.

pour avoir une idée des nom-
breuses possibilités qui s’offrent 
à toi, n’hésite pas à te rendre 
sur le site www.metiers.siep.be : 
en faisant une recherche par 
secteurs, tu pourras découvrir 
tous les métiers qui existent 
dans les domaines qui t’inté-
ressent. pour chaque métier, il 
existe une fiche qui explique le 
cadre de travail, les objectifs, les 
compétences... Il y a aussi des 
interviews de professionnels. 
Te renseigner et te documen-
ter sur les professions t’aidera 
à construire un projet qui te 
correspond.

Sur chaque fiche, il y a égale-
ment une liste des formations 
qui préparent le mieux au 
métier. En cliquant sur l’une 
des formations, tu seras redirigé 
vers le site www.formations.
siep.be où tu pourras trouver 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 questions : « qu’est-
ce que je me sens capable de 
faire ? Qu’est-ce que j’aimerais 
apprendre à faire ? ». Quand un 
employeur engage quelqu’un, 
c’est parce que cette personne a 
des compétences. Elles peuvent 
être attestées par des qualifica-
tions, 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’intéressent, il est temps de dé-
cider à quel niveau tu aimerais 
pratiquer ce métier : quel sera 
ton niveau de responsabilité ?

Le niveau de responsabilité dé-
pend du diplôme. par exemple : 
un diplôme de master te don-
nera accès au plus haut niveau 
de responsabilité (généralement 
les postes où les personnes sont 
chargées d’imaginer, de concep-
tualiser, de superviser des pro-
jets, 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 de 
déterminer quel niveau de 
responsabilité te correspond afin 
de choisir au mieux ta formation. 
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’infor-
mation gratuit et sans rendez-
vous, pendant nos heures d’ou-
verture. Nous pourrons t’aider à 
clarifier ton projet et discuter de 
la meilleure manière d’arriver à 
ton objectif.

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 
personnalité et tes intérêts, de 
manière à faire des choix qui te 
correspondent vraiment.

Chèr(e)s visiteuses/eurs,

Faire un choix d’études, s’orienter vers une option plutôt 
que vers une autre, opter pour une formation, choisir un 
métier, ce sont des démarches importantes qui déter-
minent la décision que vous prenez à un moment ou à un 
autre de votre parcours scolaire ou professionnel. Ce choix 
ne doit pas se faire dans la précipitation.

Cette année, les traditionnels salons du SIEP organisés 
dans les grandes villes de Wallonie ainsi qu’à Bruxelles se 
partageront entre des salons en présentiel et en virtuel.

Ces salons continueront de réunir un vaste panel d’expo-
sants qui représentent le monde de l’enseignement, de la 
formation et de l’insertion professionnelle en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Prenez le temps d’explorer et de découvrir les multiples 
opportunités d’enseignement, d’orientation, de formation 
ainsi que les possibilités professionnelles qui s’offrent à 
vous en allant à la rencontre de ces exposants. Ils vous 
aideront à élargir vos perspectives d’avenir en découvrant 
une formation ou un métier qui serait en adéquation avec 
votre projet professionnel et de vie.

Vous y trouverez les espaces Information-Orientation, 
Études, Emploi-Formation, Jeunesse, International ainsi 
que la Zone Infos Métiers (ZIM). 

Les centres PMS des différentes régions de Wallonie et de 
Bruxelles seront également présents au salons en pré-
sentiel et lors de l’édition virtuelle. Ils répondront à vos 
questions et vous informeront sur les possibilités et choix 
d’études ou d’orientation. Les conseillers vous accompa-
gneront dans votre démarche de réflexion. Les pistes ainsi 
abordées pourront ensuite être plus largement explorées, 
réfléchies et mûries avec le centre PMS attaché à votre 
établissement scolaire. 

Par la diversité des acteurs présents, par la qualité des 
informations sur les formations, sur les  métiers et sur l’em-
ploi, ainsi que par l’expertise des professionnels présents, 
les salons SIEP constituent un jalon dans la construction 
positive de votre parcours scolaire et professionnel.

Je vous souhaite une agréable et fructueuse visite.

Lise-Anne HANSE, 
Administratrice générale de l’Enseignement

www.siep.be
siep.bxl@siep.be 

02/640 08 32
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Bénédicte est conseillère d’infor-
mation au SIEp Bruxelles. Il y a 
quelques semaines, elle a ren-
contré MBo, qui lui a raconté son 
parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle depuis son arrivée en 
Belgique. Voici son histoire.

« Cosmopolite »
MBo a vingt cinq ans, il vit seul 
et est guichetier en apprentis-
sage au Service population d’un 
service communal depuis l’été 
2020. Il y est heureux et aime 
travailler dans une commune 
« cosmopolite » comme il le dit 
si bien. Il s’est senti accueilli à 
bras ouverts par son équipe sur 
laquelle il peut toujours comp-
ter. Avant cette première victoire 
professionnelle, les choses n’ont 
pas toujours été aussi simples.

Un programme NEET 
pour déterminer son 
projet professionnel
On le voit souvent; des jeunes 
motivés pour travailler accepte-

raient « n’importe quel travail ». 
MBo fait partie de ces jeunes 
prêts à se lever tôt pour intégrer 
le marché du travail, donner du 
sens à ses journées et se sentir 
utile à la société. A son arrivée 
en Belgique à vingt trois ans, il 
est considéré comme « NEET » ; 
ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire. Il peut ainsi bénéficier 
d’une période d’accompagne-
ment pour déterminer son 
projet professionnel.

premièrement, durant cette 
période, on invite les « NEET » 
à s’interroger sur le métier 
qu’ils voudraient faire et les 
compétences qu’ils voudraient 
acquérir. Ils bénéficient ensuite 
d’un coaching pour trouver un 
emploi ou une formation, qui 
leur permettra d’acquérir des 
qualifications (essentielles pour 
construire un projet et trouver 
un travail stable).

Trouver sa voie
Il y a un an et demi, après des 
démarches administratives 

pour résider en Belgique, MBo 
fait plusieurs expériences avant 
de trouver sa voie. Au départ, le 
jeune homme ne sait pas vrai-
ment ce qu’il veut faire. Après 
quelques essais dans différents 
secteurs, il rencontre Véronica, 
une assistante sociale. Véronica 
fait partie de ces conseillers 
qui rappellent aux jeunes qu’il 
ont des compétences et qu’ils 
doivent se faire confiance ! Elle 
lui propose dans un second 
temps de faire une formation de 
néerlandais et de participer au 
programme NicetoNEETyou.

Un programme 
(Nice to NEET You) 
pour pour trouver 
l’inspiration
Le programme de Nice To NEET 
You est une véritable révélation 
pour MBo. Il offre la possibi-
lité de découvrir des services 
jeunesse, des métiers et d’être 
mis en relation avec des profes-
sionnels de secteurs variés. Les 
coachs du programme Niceto-
NEETyou font un travail de fond 
pour motiver les jeunes, les ins-
pirer et les entourer. Le Bureau 
International de la Jeunesse est 
un coup de coeur pour MBo. Un 
univers multiculturel s’ouvre 
à lui lorsqu’il découvre les 
différents projets internationaux 
financés par le « BIJ ».

Donner de son temps 
au Service Citoyen
A la suite de ces découvertes, 
MBo complète son parcours 
avec une expérience de Service 
Citoyen. Il donne six mois de 
son temps comme volontaire 
à BXL REFUGEES. L’association 
vient en aide aux sans-pa-
piers : distribution de repas, de 
matériel de nuit, etc. Le jeune 
homme confie d’ailleurs à Béné-
dicte combien il a été touché 
par la solidarité qui règne dans 
ce grand mélange de nationali-
tés, d’histoires et de cultures.

Création d’un projet
Ces étapes ont été néces-
saires pour conduire MBo là 
où il se trouve maintenant. 
La formation en codage de la 
Sirius School (Le monde des 
possibles) et la formation de Be-
code ont également contribué 

à l’aboutissement de son projet 
professionnel. En combinant 
ses compétences technolo-
giques, administratives et son 
sens du contact, MBo se tourne 
vers le métier d’agent d’accueil.

pour booster sa recherche 
d’emploi, Loïc, son coach NEET, 
soutient sa candidature à la 
commune de Schaerbeek. Ils 
font ensemble des simulations 
d’entretien qui permettent à 
MBo de gagner en confiance en 
lui et de décrocher son job !

« Avec la motivation, 
tu peux écrire ta 
propre histoire »
Le jeune homme attribue sa 
réussite aux personnes qu’il a 
croisées sur son chemin vers 
l’emploi. Les professionnels de 
l’ISp (insertion socio-profession-
nelle) s’engagent corps et âme 
pour aider les jeunes qui en ont 
besoin. Le témoignage de MBo 
est un magnifique hommage. 
Au delà des rencontres, le 
courage et la détermination du 
jeune homme ont joué un rôle 
primordial pour atteindre son 
premier objectif professionnel...

Aujourd’hui, le jeune homme 
me confie qu’il s’identifie à son 
travail. Son emploi lui ressemble 
et combine toute une série de 
compétences qu’il a acquises 
ces dernières années. Il pense 
que la motivation est indispen-
sable, il compare d’ailleurs la 
création de son projet profes-
sionnel à une dissertation : 
« Quand tu es motivé, tu écris ta 
propre histoire et tu trouves tou-
jours une conclusion positive ! »

Parcours d’un jeune 
NEET vers l’emploi

Information 
Orientation

Pour qui ?  
Les Bruxellois  

de 18 à 30 ans ni à  
l’emploi, ni aux études, 

ni en formation                

Coût ?  
Gratuit          

Intéressé(e) ? 
Contacte-nous par 

e-mail (inscription@
backstage.network), 

via Facebook  
(NicetoNEETyou), 

Instagram  
(nicetoneetyou_bn)  

ou par téléphone  
au 0470 61 31 15 ou  

au 0470 61 19 39                                                                                                                                        

Le parcours vers l’emploi peut s’avérer être 
un véritable parcours du combattant pour les 

jeunes sans ressources. L’entourage joue un rôle 
important pour soutenir moralement le jeune 
qui veut avancer dans sa vie professionnelle. 

Les jeunes inactifs de 18-25ans (NeeT) peuvent 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé 

pour déterminer leur projet de vie.
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Mot  
du Ministre

Plus tard, je serai… 

Quand tu étais petit, il t’était facile de répondre à cette 
question. Mais quand on grandit, cela devient souvent 
plus compliqué. 

Pourquoi ? Parce que c’est, très souvent, ta première 
décision d’adulte. Mais la réponse à cette question, elle 
est en toi !

Métier de passion ou métier de raison ? Métier créatif ou 
scientifique ? Tu aimes faire quelque chose de tes mains ?  

Voici trois conseils pour t’aider à répondre à tes questions.

1.  Pense à toi. Aucune idée n’est mauvaise, oublie la 
pression des copains ou de la famille. Pense à toi et à 
ce que tu veux vraiment. Car ton bonheur passera entre 
autre par ton métier.  

2.  Vise haut. S’il est important d’être réaliste, il faut aussi 
pouvoir rêver. Une fois ta voie trouvée, et l’objectif fixé, 
tu pourrais être surpris de tes capacités. 

3.  Fais-toi aider. Aujourd’hui, il est possible de se rensei-
gner au plus tôt sur les métiers pour faire les bons choix 
d’orientation. 

Au salon du SIEP, tu trouveras des conseillers à l’écoute. 
Ils répondront à toutes tes questions et te guideront pas à 
pas pour trouver ton futur métier. 

Fais-toi confiance !

Bernard Clerfayt
Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Tu ne sais pas quoi choisir comme études ?  
Tu as besoin d’inspiration ?  
Tu souhaites découvrir des métiers, des projets ou des 
parcours professionnels variés ? 

Rendez-vous sur la plateforme virtuelle du Salon SIEp 
pour rencontrer des travailleurs et des porteurs de projets 
inspirants ! parfois, il suffit d’une rencontre, d’un conseil, 
d’une histoire pour provoquer un déclic ! 

Un évènement organisé en ligne en collaboration avec 
Backstage.Network

Rencontre des 
professionnels inspirants

Connaissez-vous Brusafe ? 
Pas encore ? 
Venez nous rencontrer, 
nous vous présenterons 
la nouvelle Ecole Régionale 
des métiers de la Sécurité, 
de la Prévention et du Secours 
ainsi que son Centre  
d’Orientation au Recrutement.

Vous souhaitez vous orienter ou vous réorienter vers un métier porteur de sens et/
ou vous souhaitez contribuer au quotidien à rendre la région bruxelloise encore 
plus sûre ? 

Les métiers de la sécurité, de la prévention et du secours vous intéressent mais vous 
ne savez pas comment vous former ou postuler ?

 Le Centre d’Orientation au Recrutement est là pour vous informer, vous 
conseiller, vous orienter, vous aider à préparer les épreuves de sélection.

Quand ? Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Ou ?  En ligne sur salon.virtuel.siep.be

inspire 
me
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Annuellement, plus de 50 000 
étudiants de différents pays 
choisissent de poursuivre leurs 
études au Québec. 

Pourquoi le Québec 
est-il une destination 
de choix?

• L’entente signée entre le 
gouvernement du Québec  
et celui de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles pour un 
tarif préférentiel
Le gouvernement du Québec et 
celui de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont signé en 2018 une 
entente en matière de mobi-
lité 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 franco-
phone sur la base d’une copie 
de sa carte d’identité et détenir 
un permis de séjour pour étu-
diant conforme à la législation 
et à la réglementation cana-
dienne en matière d’immi-
gration ainsi qu’un certificat 
d’acceptation du Québec.

OU

Détenir un passeport valide du 
Royaume de Belgique, détenir 

soit un certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur 
(CESS) ou un diplôme de 
baccalauréat ou de maîtrise 
délivré par un établissement 
de l’enseignement obligatoire 
ou supérieur organisé ou 
subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et détenir un 
permis de séjour pour étudiant 
conforme à la législation et à 
la réglementation canadienne 
en matière d’immigration ainsi 
qu’un certificat d’acceptation 
du Québec.

• L’excellence de l’éducation
Les universités québécoises 
ont une excellente réputation : 
qualité de l’enseignement, 
disponibilité des professeurs, 
diversité des activités de 
recherche, équipements à la 
fine pointe de la technologie, 
formation à distance, etc.

• Un réseau universitaire de 
qualité et diversifié
Le réseau universitaire québé-
cois se compose de 18 établisse-
ments, dont 15 francophones et 
3 anglophones. Les universités 
offrent plus de 3 000 formations 
de différents niveaux. Elles 
regroupent des facultés dans 
toutes sortes de disciplines.

• Une qualité de vie excep-
tionnelle
Au Québec, la qualité de vie est 
liée à l’accessibilité aux soins 
de santé, à la justice et à la 
protection sociales, à l’équilibre 
études-travail-famille, à l’indice 

Le gouvernement du Québec participe au Salon 
SieP de Bruxelles les 26 et 27 novembre 2021. 

C’est l’occasion d’obtenir toutes les informations 
nécessaires pour concrétiser votre projet d’études à 
l’international. Des établissements d’enseignement 

québécois répondront aussi à vos questions sur leurs 
programmes et leur offre de service.

Étudier au Québec : 
c’est à votre portée !

Enseignement 
supérieur

Retrouvez 5 universités québécoises  
en ligne sur salon.virtuel.siep.be
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Mot  
du Ministre

9

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Si vous lisez ces lignes, vous vous trouvez probablement à 
un carrefour de votre vie privée ou professionnelle. Choi-
sir ses études n’est jamais anodin, et un tel choix suscite 
de nombreuses interrogations sur soi-même, ses envies 
et son avenir. C’est encore plus vrai après la crise sanitaire 
que nous avons connue, durant laquelle nos certitudes 
ont souvent été bousculées : les études qui m’attirent 
me conduiront-elles vers une profession qui correspond 
à mon projet de vie ? Vers quelles formations me diriger 
pour opérer une réorientation professionnelle ?

Les salons du SIEP sont là pour vous aider à répondre 
à ces questions. Ils constituent des lieux de rencontre 
privilégiés avec des professionnels à même de vous 
conseiller et de vous accompagner, tantôt pour faire le 
point avec vous sur vos compétences et celles que vous 
aimeriez développer, tantôt pour vous aider à construire 
votre projet de formation ou professionnel. Peut-être ces 
temps d’échanges constitueront-ils aussi une opportunité 
pour questionner vos représentations et, pourquoi pas, 
découvrir certaines formations et professions. 

Soyez ouverts à la découverte de filières dont vous igno-
riez peut-être l’existence, mais qui vous permettront pour-
tant de vous inscrire durablement sur la voie de l’emploi 
et de l’épanouissement personnel. N’oubliez pas que 
beaucoup de métiers de demain n’existent pas encore au 
moment où vous lisez ces lignes ! C’est particulièrement 
vrai pour les filières scientifiques et techniques. 

Nous avons la chance, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
d’avoir une offre d’enseignement supérieur à la fois 
variée, de grande qualité et de proximité, tout en étant 
ouverte sur le plan international. Chaque établissement 
et chaque type d’Enseignement présentent des spécifici-
tés à explorer pour dessiner le parcours qui conviendra au 
mieux à vos affinités d’apprentissage et vous permettront 
d’atteindre vos objectifs personnels et professionnels.  

Je vous souhaite une bonne visite. Que celle-ci puisse 
vous permettre d’ouvrir vos horizons et d’écrire une nou-
velle page de votre vie. 

Valérie Glatigny
Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la 
promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux 
universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice,  
de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de Bruxelles

élevé de prospérité, à la sécurité 
et à la possibilité de profiter à la 
fois de la vie urbaine efferves-
cente et des plaisirs de la nature. 

• Une culture riche
Alliant son mode de vie 
nord-américain à ses racines 
amérindiennes et européennes, 
le Québec est une société fran-
cophone, inclusive et accueil-
lante. Sa culture unique, riche et 
diversifiée se manifeste notam-
ment dans les arts du cirque et 
de la scène, les arts visuels et 
le cinéma. Chaque année, une 
multitude de festivals, de mani-
festations artistiques et d’évé-
nements sportifs se déroulent 
partout au Québec.

• Un coût de la vie accessible
Le coût de la vie est très abor-
dable au Québec et les droits de 
scolarité sont parmi les plus bas 
en Amérique du Nord. Le coût du 
logement est aussi raisonnable.

• Des formations pratiques
Les universités québécoises 
proposent des formations qui 
allient pratique et théorie, dans 
le but de préparer les étudiants 
à leur entrée sur le marché du 
travail : études de cas, simula-
tions virtuelles, sorties sur le ter-
rain, immersion en entreprise, 
stages en milieu de travail, etc.

• Du soutien pour les étudiants
L’université offre de nombreux 
services aux étudiants pour les 
soutenir dans leur parcours 
universitaire. Le système scolaire 
québécois propose des mesures 
qui visent à favoriser la réussite, 
l’intégration et le développe-
ment personnel de chacun.

• Des infrastructures ultra-
modernes
Les universités québécoises dis-
posent d’infrastructures ultra-

modernes et d’équipements à 
la fine pointe de la technologie. 
Les étudiants peuvent profiter 
de salles d’informatique, de 
salles de spectacles, d’instal-
lations sportives, de biblio-
thèques, de résidences, de 
restaurants, etc.

• Un milieu de vie sécuritaire
La protection de l’environne-
ment et la promotion d’un 
mode de vie sain et sécuritaire 
sont des valeurs importantes 
pour le Québec. Les univer-
sités québécoises mettent la 
démocratie, la justice, l’égalité 
et le respect au centre de leur 
fonctionnement.

• De vastes espaces naturels
Le Québec offre des paysages 
uniques. On y trouve de 
nombreux lacs et rivières, une 
immense forêt boréale, une 
faune et une flore diversifiées, 
un fjord et un fleuve. Au gré des 
saisons, il est possible de vivre 
des expériences de plein air 
exceptionnelles, de pratiquer de 
nombreux sports et loisirs entre 
autres dans plusieurs parcs 
nationaux. 

www.education.gouv.qc.ca/ 
references/etudier-au-quebec/
avantages-detudier-au-quebec/

www.quebec.ca/bruxelles

www.destinationuniversites.ca/

www.immigration-quebec. 
gouv.qc.ca/fr/index.html

@QuebecEuropeBe

linkedIn.com/showcase/ 
quebec-bruxelles



10 Etudes Formations Métiers  Salon Siep  Novembre 2021

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 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 
correspondent aux diplômes 
délivrés dans le plein exercice. 
La durée d’une formation 
dépend d’une école de promo-
tion sociale à l’autre et de la 
manière dont l’horaire de cours 
est aménagé. 

L’enseignement de promotion 
sociale propose aussi des cours 
« occupationnels », comme des 
cours de langues, des petites 
formations ponctuelles... suite 
auxquelles les participants 
reçoivent des attestations (qui 
ne donnent pas d’accès à la 
profession et ne témoignent pas 
d’un 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 générale-
ment réduit et le contenu des 
cours très précis. Il s’organise 
par modules, selon un système 
d’Unités d’Enseignement (UE) 
capitalisables2. Une Unité 
d’Enseignement est constituée 
d’un cours ou d’un ensemble de 
cours aux objectifs communs. 

L’ensemble des Unités d’Ensei-
gnement 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. Toutefois, 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 
pendant toute la période pour 
laquelle les allocations fami-
liales 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.

pour pouvoir travailler sous sta-
tut étudiant, la formation dans 
l’enseignement de promotion 
sociale doit avoir lieu en jour-
née et doit représenter l’activité 
principale de l’étudiant. Le job 
étudiant doit quant à lui être 
accessoire. Vu que chaque 
situation est particulière et 
que la législation à ce sujet est 
complexe, nous t’invitons, en 
cas de doute, à contacter le SpF 
Emploi.

A qui s’adresse 
l’enseignement de 
promotion sociale ?

Le public concerné par les for-
mations de promotion sociale 
est très majoritairement : 
•  un public adulte travailleur 

(souhaitant se réorienter pro-
fessionnellement, se spéciali-
ser, se perfectionner, augmen-
ter son niveau d’études...)
•   étudiant (cherchant à 

renforcer des connaissances, 
apprendre une langue ; 
souhaitant obtenir un diplôme 
comme le CESS, un bachelier ; 

souhaitant acquérir une quali-
fication ; n’étant plus finan-
çable dans le plein exercice 
et souhaitant continuer des 
études...)
•  demandeur d’emploi (qua-

lifié ou non, cherchant à se 
former pour intégrer plus faci-
lement le monde du travail).

La promotion sociale s’adresse 
à toute personne désireuse de 
se former, d’acquérir plus de 
compétences et/ou de connais-
sances.  

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 électroméca-
nique

-  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. 

Enseignement 
supérieur

Enseignement 
secondaire

L’enseignement  
de promotion  

sociale

L’enseignement de promotion sociale,  
reconnu et subsidié par la Fédération  

Wallonie Bruxelles, s’adresse principalement  
à un public adulte souhaitant se former,  

se spécialiser, acquérir une nouvelle qualification  
ou encore un nouveau titre d’études. 

Les formations proposées (à un coût  
raisonnable) se donnent à horaires réduits  

en journée, en soirée ou encore le week-end. 

Si tu désires en savoir 
plus sur l’enseigne-
ment de promotion 

sociale, le SIEP met à 
ta disposition un guide 
de l’enseignement de 

promotion sociale  
(à consulter gratuite-
ment dans un centre 

SIEP ou à acheter). Par 
ailleurs, les informa-

teurs du SIEP sont éga-
lement à ta disposition 

pour répondre à tes 
questions par email, 

par téléphone ou dans 
le cadre d’un entretien 
d’information gratuit 
et sans rendez-vous.
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Comme le décrit le cadre 
réglementaire concernant la 
réorientation en cours d’année : 
« L’étudiant de première année 
de premier cycle peut modifier 
son inscription jusqu’au 15 
février, sans droits d’inscription 
complémentaires afin de pour-
suivre son année académique 
au sein d’un autre cursus. Cette 
réorientation doit être motivée 
par l’étudiant et faire l’objet 
d’une approbation par le jury 
du cycle d’études vers lequel il 
souhaite s’orienter. En cas de 
refus, l’étudiant peut introduire 
un recours conformément 
à l’article 23. L’étudiant qui 
change d’établissement à la 
suite d’une réorientation avertit 
son établissement d’origine de 
ce changement ».

Les démarches sont 
les suivantes :

L’étudiant de 1ère année de 
1er cycle peut demander une 
réorientation après les évalua-
tions organisées à l’issue du 1er 
quadrimestre afin de poursuivre 
son année académique au sein 
d’un autre cursus. La demande 
doit être motivée par l’étudiant 
et conditionnée à l’accord du 
président du jury de l’année 
d’études visée.

1. L’étudiant prend contact 
avec le conseiller aux études de 
la Faculté organisatrice du pro-
gramme dans lequel il souhaite 
se réorienter.

Attention ! Il est indispensable 
de s’être présenté à TOUS les 
examens de la session de jan-
vier sous peine de ne pouvoir 
passer aucun examen lors des 
sessions suivantes de cette 
année académique.

2. pour une réorientation, 
l’étudiant doit imprimer le 
formulaire de demande de réo-
rientation (disponible après la 
session d’examens), le complé-
ter, le faire signer par la Faculté 
d’accueil et le remettre en 
mains propres au Service des 
inscriptions avant le 15 février.

Attention ! Chaque établisse-
ment a ses règles spécifiques, 
renseigne-toi bien à l’avance 
sur le site internet pour être sûr 
que celui-ci ne demande pas de 
faire des démarches supplé-
mentaires (lettre de motivation, 
rendez-vous avec le conseiller 
aux études, mails spécifiques...)

3. Après analyse de la de-
mande, le formulaire est signé 
par le vice-doyen de la faculté 
d’accueil, avec mention d’un 
avis favorable ou défavorable. 
L’étudiant est prévenu par cour-
rier électronique. En cas d’avis 
favorable, l’étudiant recevra son 
programme de cours, élaboré 
par le jury et comportant les 
unités d’enseignement du 
nouveau programme pour les-
quelles l’étudiant est autorisé à 
présenter l’examen en juin et/
ou septembre.

Bon courage dans tes démarches !

Tu es en BLOC1 et tu souhaites  
changer d’orientation en cours d’année?  

Cet article t’explique la procédure à suivre.

Se réorienter  
en cours d’année 
dans le supérieur

Enseignement 
supérieur

WWW.HERS.BE

Arlon

Libramont

Virton

Province de
Luxembourg

Campus de Libramont
► Infirmier responsable

de soins généraux
► Spécialisation SIAMU
► Spécialisation Santé Communautaire

► Kinésithérapeute
► Logopède

► Assistant de direction
► Comptable
► Informaticien 
► Management du Tourisme 

et des Loisirs 

► Bachelier en Construction Durable - Bois
► Master en gestion de chantier

Campus de Virton
► Éducateur spécialisé 
► Instituteur préscolaire
► Instituteur primaire
► Enseignant du secondaire

inférieur :
Éducation physique • Français EPC
Français et français langue étrangère
Français et morale • Langues germaniques
Mathématiques • Sciences économiques
Sciences humaines • Sciences

Campus d’Arlon
► Assistant social

► Chimiste
► Électromécanicien
► Master ingénieur industriel

options Construction et Mécatronique

► Prévention, Sécurité
industrielle et Environnement 

Construis ton avenir en
Province de Luxembourg
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Le principe du CEFA est de 
passer 2 jours par semaine dans 
un Centre d’Education et de 
Formation en Alternance (CEFA) 
pour suivre des cours généraux 
(français, mathématiques, 
etc.) et des cours de formation 
professionnelle. Les 3 derniers 
jours de la semaine se passent 
en entreprise sous contrat de 
stage. Il y a une petite rémuné-
ration, qui varie en fonction de 
l’âge du stagiaire et du niveau 
de formation. 

Avantages de 
l’alternance
•  Une formation individualisée 

encadrée par un accompagna-
teur qui joue le rôle d’interface 
entre le CEFA et l’entreprise.
•  Une première expérience 

professionnelle rémunérée 
évoluant en fonction de l’âge 
du jeune et de l’avancement 
de sa formation.
•  Une certification semblable à 

celles délivrées dans l’ensei-
gnement de plein exercice ou 
une qualification spécifique à 
l’alternance.
•  Un accès plus aisé à l’emploi 

au terme de la formation.

Conditions 
d’admission
•  Avoir 15 ans et avoir déjà 

fréquenté l’enseignement 
secondaire de plein exercice 
pendant deux ans
•  Avoir entre 16 ans et 18 ans

•  Avoir entre 18 et 20 ans à 
condition d’avoir conclu un 
contrat de travail légal
•   Avoir entre 21 et 25 ans à 

condition d’être inscrit dans 
un CEFA au plus tard le 1er 
octobre de l’année de tes 21 
ans et avoir conclu un contrat 
de travail légal

Formation  
« article 45 » ou 
« article 49 » ?
Il est important de bien diffé-
rencier ces 2 types de formation 
car les formations « article 45 » 
permettent d’acquérir des com-
pétences spécifiques à l’ensei-
gnement en alternance tandis 
que les formations « article 
49 » permettent d’acquérir les 
mêmes compétences que dans 
l’enseignement de plein exer-
cice. A la fin du cursus « article 
49 », il est alors possible de 
faire une 7e année pour obtenir 
le certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS).

Plus d’infos :
www.guide-ecoles.be/ 

le-cefa-cest-quoi

L’enseignement  
secondaire  

en alternance,  
un pas vers l’emploi !

L’enseignement secondaire en alternance 
permet d’alterner formation théorique à l’école 

et stage pratique en entreprise : une bonne 
manière de continuer à apprendre tout en 

s’insérant sur le marché du travail. 

Enseignement 
secondaire
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de la langue à des activités 
« extrascolaires » (sport, visites). 
Certaines écoles proposent des 
cours orientés sur la pratique 
professionnelle, ou préparent 
aux tests d’anglais officiels 
(TOEFL, IELTS...). Les cours sont 
généralement organisés dans 
des grandes villes. 

immersion à l’université 
Au lieu de suivre des cours de 
langue ou de passer une année 
dans une école secondaire, 
certains organismes mettent en 
place un programme permet-
tant d’intégrer une université 
à l’étranger (un « community 
college »). Ce programme 
permet d’expérimenter la 
culture estudiantine du pays et, 
selon les formules proposées, 
d’obtenir un diplôme et/ou un 
certificat.

Organismes : AFS, YFU, WEp, 
EF, AILS, CLL, ESL, Information 
planet, LSI, Langues Vivantes...

Travailler à l’étranger

Le volontariat encadré
Si tu as envie de te rendre utile 
et de faire avancer une cause 
qui te tient à cœur, de nom-
breux organismes proposent 
des projets de volontariat à 
l’étranger. Concrètement, le 
principe est de proposer béné-
volement son aide et d’effectuer 
des tâches très variées : ani-
mations pour les enfants, soins 
aux animaux, assistance en 
hôpitaux, travaux de protection 
de l’environnement, encadre-
ment scolaire, réalisation de 
spectacle, tâches ménagères… 
Le projet est encadré par l’orga-
nisme, qui demande un prix 
pour l’organisation. Attention 
cependant au « volontou-
risme » : renseigne-toi bien sur 
les projets qui t’intéressent. 

Le volontariat non encadré
Il s’agit de projets qui se 
discutent entre particuliers sur 
des sites comme WWOOFing ou 
Workaway. Tu es responsable 
de l’organisation pratique 
de ton voyage (transport, 
assurances, VISA...). C’est un 
deal entre ton « partenaire » à 
l’étranger et toi : tu t’engages à 
travailler 3 à 6 heures par jour, 
en échange du logement et des 
repas. Généralement, le volon-

etudier à l’étranger

Programme scolaire à 
l’étranger 
Cette formule te permet de pas-
ser une année scolaire dans un 
pays étranger. pendant un an, 
tu fais activement partie d’une 
école et d’une famille d’accueil. 
Tu as le choix entre faire une 
deuxième rhéto (une fois ton 
CESS en poche), ou partir avec 
le programme « Expedis », qui 
permet aux élèves de secon-
daire de partir pendant leur sco-

larité tout en faisant homolo-
guer cette année d’échange par 
leur école belge (sous certaines 
conditions). 

Les cours de langue 
Cette formule te permet 
d’intégrer une école de langue 
dans un pays étranger. Une 
bonne solution si l’objectif est 
de se concentrer sur l’appren-
tissage d’une nouvelle langue 
en s’y plongeant petit à petit. 
À côté des cours, il est possible 
de combiner l’apprentissage 

tariat se fait dans des fermes, 
des hôtels, sur des bateaux, et 
il te sera demandé de faire des 
petits travaux, de faire la cuisine 
ou d’entretenir les lieux.

Le Working Travel Visa
L’Australie, le Canada, Taiwan, 
la Nouvelle-Zélande et la Corée 
du Sud sont les destinations 
pour lesquelles un jeune belge 
peut obtenir un « Working Travel 
Visa », traduit en français par 
« programme Vacances Travail » 
(pVT). Ce visa permet de voyager 
tout en travaillant (le travail étant 
considéré comme une activité 
secondaire pendant le séjour).

Le programme « Au Pair »
Lors d’un programme « Au 
pair », tu es le ou la « Nanny » 
de ta famille d’accueil. Tu es 
chargé de conduire les enfants 
à l’école, de leur faire à manger, 
de jouer avec eux, d’accompa-
gner la famille lors de sorties ou 
de vacances. En échange de tes 
services, tu es nourri et blanchi 
et un peu rémunéré. Ce type de 
programme peut être encadré 
par un organisme (comme le 
WEp, AFS...), ou non encadré 
(dans ce cas, le contact avec la 
famille d’accueil passe par un 
site internet spécialisé).

Stage en entreprise 
Certains organismes encadrent 
les jeunes pour des stages 
(généralement non rémunérés) 
en entreprise à l’étranger. Ce 
programme permet d’acquérir 
de l’expérience professionnelle 
et de découvrir le monde du 
travail dans un pays étranger. 
Il est possible d’effectuer un 
stage dans des secteurs variés 
(affaires, éducation, droit, arts...).

Sites et organismes : BIJ, 
Compagnons bâtisseurs, Javva, 
Solidarcité, SVI, Asmae, WEp, 
Calvin Thomas, AupairWorld, 
Workaway, WOOFing...

Fin des études, besoin d’un break, de faire le point, 
envie persistante de changer de quotidien et de voir 

le monde… Les raisons de faire une année sabbatique 
à l’étranger sont nombreuses et les bienfaits de cette 
aventure ne sont plus à prouver. De nombreux jeunes 
(et moins jeunes) optent pour un départ loin de chez 

eux pendant un temps plus ou moins long. Une année 
loin de tout qui permet de changer ses habitudes, de 
voir le monde avec un œil nouveau et de se repenser 

projets d’avenir. Plusieurs programmes existent pour 
te permettre de concrétiser ton projet ! 

Une année  
sabbatique  
à l’étranger :  

quel programme  
choisir ? 

Enseignement 
supérieur

Pour plus d’infos sur 
les prix, conditions 

d’admissions, avan-
tages et inconvénients 
de chacun de ces pro-

grammes, rendez-vous 
sur le blog du SIEP : 

blog.siep.be 
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tes allocations familiales, il 
faudra également veiller à ne 
pas travailler plus de 240 heures 
par trimestre, sauf pendant 
l’été où cette limite n’est pas 
d’application (à condition que 
tu poursuives tes études). Si la 
limite d’heures est dépassée, 
les allocations seront suppri-
mées pour tout le trimestre.

Puis-je travailler plus 
de 475 heures par an ? 
C’est possible, mais tu perdras 
alors l’avantage des cotisations 
sociales réduites. Si tes 475 
heures sont épuisées, tu devras 
payer des cotisations sociales 
ordinaires à partir de la 476e 
heure prestée. Même si les 
475 heures sont dépassées, tu 
restes sous contrat étudiant : la 
seule différence réside dans le 
taux de cotisations sociales.

Si tu travailles dans l’HORECA, 
tu peux travailler 475 heures 
sous statut étudiant, plus 50 
jours sous statut de « travailleur 
occasionnel ».

Puis-je travailler 
comme étudiant si 
je suis des cours en 
promotion sociale ? 
pour pouvoir signer un contrat 
d’occupation étudiant, la 
formation dans l’enseignement 
de promotion sociale doit théo-
riquement avoir lieu en journée 
et doit représenter l’activité 
principale de l’étudiant. Le job 
étudiant doit quant à lui être 
accessoire. Théoriquement, il 
serait donc possible, sous ces 
conditions, de travailler en tant 
qu’étudiant en étant inscrit en 
promotion sociale (du moins 
pour les formations de niveau 
secondaire et les bacheliers).

Cependant, dans le cas de la 
promotion sociale, aucun quota 
d’heure n’est précisé par la loi. 
La législation à ce sujet étant 
complexe, nous t’invitons, en 
cas de doute, à contacter le SpF 
Emploi qui est chargé d’inter-
préter la loi dans ce domaine.

Puis-je travailler 
comme étudiant si je 
suis un enseignement 

tes droits et obligations, on y 
retrouve donc toutes les men-
tions légales obligatoires (ton 
identité, la date du début et de 
la fin de l’exécution du contrat, 
lieu de l’exécution du contrat, 
description de la fonction, 
durée journalière et hebdoma-
daire du travail...).

Combien d’heures par 
an puis-je travailler en 
tant qu’étudiant ? 
Les étudiants peuvent travail-
ler 475h par an à un taux de 
cotisations sociales réduit. 
Attention : si tu as plus de 18 ans 
et que tu souhaites conserver 

Qu’est-ce qu’un 
contrat étudiant ?
Un contrat étudiant est un 
contrat à durée déterminée 
conclu entre toi-même (étu-
diant) et l’employeur. La durée 
de ce contrat est de maximum 
12 mois (mais rien n’empêche 
ton employeur de t’engager du-
rant plusieurs années d’affilée, 
à condition que les différents 
contrats soient interrompus de 
façon réelle).

Ce contrat doit être signé au 
plus tard au moment de ton 
entrée en service et tu dois en 
recevoir une copie. Ce contrat 
constitue une garantie de 

ou une formation en 
alternance ?
Il est possible de travailler 
comme étudiant si tu suis une 
formation en alternance à 
condition de ne pas bénéficier 
d’allocations de chômage ou 
d’insertion. Il faut également 
que les heures de travail étu-
diant aient lieu en dehors des 
heures d’enseignement et des 
heures de stage. Également, 
il faut que ton employeur soit 
différent de celui auprès duquel 
tu suis ta formation profession-
nelle (à l’exception des mois de 
juillet et d’août).

Suis-je toujours 
fiscalement à charge 
de mes parents si 
je travaille comme 
étudiant ? 
pour rester fiscalement à la 
charge de tes parents, tu dois 
rester domicilié chez eux et tes 
revenus nets ne doivent pas 
dépasser un montant déter-
miné. « À charge » signifie que 
tu dépends financièrement de 
tes parents. Les parents qui ont 
des enfants à charge paient 
moins d’impôts. Si tu gagnes 
plus qu’un certain montant, tu 
n’es plus à charge et tes parents 
paient plus d’impôts. 

Il faudra donc respecter un seuil 
de rémunération. pour les reve-
nus 2021 (exercice d’imposition 
2022), les plafonds de rémuné-
ration maximum sont : 
•  Maximum 3.410€ nets (ou 

4.262,50€ brut) si tu es à 
charge de tes deux parents 
(s’ils sont fiscalement considé-
rés comme conjoints mariés 
ou cohabitants légaux)
•  Maximum 4.920€ nets (6.150€ 

bruts) si tu es à charge d’une 
personne isolée
•  6.240€ nets si tu es porteur 

d’un handicap d’au moins 
66% et que tu es à charge 
d’une personne isolée. 

On peut ajouter à ces plafonds 
le montant de 2.840€ brut par 
an (uniquement si obtenu dans 
le cadre d’un contrat étudiant). 

Les pensions alimentaires sont 
considérées comme un revenu 
pour l’étudiant à charge d’une 
personne isolée. Il faut donc 

Tu es inscrit.e comme élève régulièr.ère et tu as  
16 ans (ou 15 ans, à condition d’avoir suivi les deux 
premières années de l’enseignement secondaire) ? 

Tu peux d’ores et déjà signer un contrat de 
travail étudiant ! Mais attention, il y a quelques 

conditions à respecter...

Travailler comme 
étudiant :  

les règles à retenir

Formation  
& Emploi
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additionner cette pension 
alimentaire aux autres revenus. 
Les premiers 3.410€ ne doivent 
cependant pas être pris en 
compte dans ce calcul.

Si tu dépasses ce montant, tes 
parents payeront plus d’impôts. 
Cependant, si ton salaire ne dé-
passe pas 9.050€ nets (12.928€ 
brut), tu continueras à bénéficier 
de cotisations réduites sur ce 
montant.

Où trouver des 
informations 
supplémentaires ?
Sur le site « Student@work » 
qui propose de nombreuses 
informations sur le travail 
étudiant ainsi qu’une applica-
tion en ligne qui te permet de 
vérifier le nombre de jours de 
job étudiant que tu peux encore 
prester.

Le SIEp est connecté !

www.instagram.com/siepbruxelles/ 
Suivez le SIEp Bruxelles sur Instagram. Vous y trouverez toutes les informations sur l’organisa-
tion du Salon SIEp, l’actualité sur les études et métiers et l’organisation de nos activités. Vous 
pourrez aussi découvrir les coulisses du SIEp Bruxelles en stories. 

blog.siep.be
Sur le blog du SIEp, vous pouvez consulter plus de 80 articles régulièrement mis à jour sur des 
sujets variés. Nous répondons aux questions qui nous sont fréquemment posées en entretien : 
comment obtenir le CESS, quel programme choisir pour une année sabbatique, comment 
changer d’école, où trouver des cours de langue à Bruxelles, comment obtenir le certificat en 
gestion de base...

www.facebook.com/siep.asbl/
Suivez la page Facebook du SIEp Bruxelles sur Facebook. Découvrez toute l’actualité sur les 
études, formations et professions et découvrez nos activités (stages d’orientation, présence à des 
évènements, animations dans les écoles).  Si vous avez des questions sur votre projet d’études 
ou de formation et que vous souhaitez une réponse rapide, contactez-nous sur messenger. 

Quelques sites pour 
trouver un job étu-
diant : 
- www.student.be 
- www.ijbxl.be/jobs-
etudiants
- www.forumjobs.be
- www.studentjob.be 
- www.needbe.be 

D’autres moyens existent 
pour t’exprimer ! • Ton accessibilité ou ton  

orientation vers les études ?
• Tes droits en tant que jobiste ou 

apprenti ?
• Ta fin d’études et ton parcours 

vers l’emploi ?
• Où militer en tant que jeune ?

Tu te poses des questions sur ...

Viens nous rencontrer !  
Tu pourras également t’affilier  
gratuitement aux Jeunes FGTB BXL !

jeunesfgtb.bxl@jeunes.fgtb.bruxelles

Rue de Suède 45
1060 St-Gilles 
T 02/552 03 63
jeunes.bruxelles@fgtb.be
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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.

SIEP – Tu doses pas ? 
Le but du stand “Tu doses pas ?” 
est de te fournir des informations 
fiables afin qu’en tant que jeune, tu 
puisses t’informer efficacement sur la 
pandémie de Covid-19 et les enjeux 
sociétaux qui en découlent.

STAND 2
CPMS Libre Bruxelles Nord 
39 rue de Dinant
1000 Bruxelles 
Tél. : 02/512.87.17 
Mail : dircpmslibrebxlnord@gmail.com
Web : www.enseignement.be

STAND 103
Espace Conférences

STAND 105 
Cafétéria TASTY
Rue Edith Cavell 32 – 1180 Bruxelles
Tél : 02/340 40 05
Web : www.tasty.pro

Enseignement 
secondaire 

STAND 3

ESPACE QUALIFIANT
CEFA Ixelles Schaerbeek
Rue Mercelis 38, 1050 Ixelles 
Tél. : 02/511 23 16

Mail : ec.cefa.xl@skynet.be 
Web : cefa-ixelles-schaerbeek.be

Institut Sainte Marie
Rue Emile Féron 5, 1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/537 41 18
Mail : ism.stg.direction@gmail.com 
Web : www.sainte-marie.be

Institut des Filles de Marie
Rue Théodore Verhaegen 8, 1060 
Bruxelles
Tél. : 02/537 78 51
Mail : secretariat.direction@ifmsg.be
Web : www.ifmsg.be

Athénée Royal Leonardo Da 
Vinci 
Rue Chomé-Wyns 5, 1070 Anderlecht
Tél. : 02/526 83 83
Mail : direction@arldv.be
Web : www.arldv.be 

Centre scolaire Eperonniers 
Mercelis – site Mercelis 
Rue Mercelis 36, 1050 Ixelles
Tél. : 02/512 60 98
Mail : direction.mercelis@cs-em.be
Web : www.csem-mercelis.be

Centre scolaire Eperonniers 
Mercelis – site Etuve
Rue de l’Etuve 56, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/513 00 21
Web : eperonniers.be 

Atelier Marollien
Rue des Alliés 315, 1190 Forest
Tél. : 02/537 77 24
Mail : aminfo@isj.be

Athénée Royal Alfred Verwée
Rue Verwée 12, 1030 Bruxelles
Tél. : 02/244 91 81
Mail : prefet@averwee.be
Web : averwee.be 

Athénée Royal Toots 
Thielemans
Rue de la prospérité 14,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 0478/ 63 03 88
Mail : direction@artootsthielemans.be
Web : artootsthielemans.be 

Athénée Royal du Sippelberg
Avenue du Sippelberg 2,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 0492/72 81 71
Web : arsippelberg.be
Mail : chef.atelier@artootsthielemans.be

STAND 4
Institut Redouté Peiffer
Avenue Marius Renard 1, 1070 
Bruxelles
Tél. : 02/526 75 00
Web : www.ceria.be/irp/cms

Wallonie-Bruxelles 
Enseignement – WBE 
Bd du Jardin Botanique 20,  
1000 Bruxelles
Web : www.wbe.be

Ecoles secondaires : 
Athénée Royale Leonardo Da Vinci
Athénée Royale Alfred Verwée
Athénée Royale Toots Thielemans
Athénée Royale Bruxelles II

Jeunesse et 
International

STAND 8
Jeunes CSC Bruxelles
Rue pletinckx 19, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/557 84 06
Mail : bruxelles@jeunes-csc.be
Web : www.jeunes-csc.be

STAND 9
Jeunes FGTB Bruxelles
Rue de Suède 45, 1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/552 03 63
Web : www.jeunesfgtbbxl.be 

STAND 10
CJLg Service de Jeunesse
Rue Gilles Magnée 59, 4430 Ans
Tél. : 04/247 14 36
Mail : info@cjlg.be
Web : www.cjlg.be

STAND 11
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 12
Centre Vidéo de Bruxelles
Rue de la poste 111, 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/221 10 59
Mail : info@cvb.be
Web : www.cvb.be

STAND 13
Schola ULB
Avenue F. D. Roosevelt 50 Cp 105,  
1050 Bruxelles
Tél. : 02/650 36 44
Mail : info@schola-ulb.be
Web : www.schola-ulb.be

STAND 14
AFS Programmes interculturels
Boulevard du Triomphe 173/2,  
1160 Auderghem
Tél. : 02/743 85 40
Mail : info-belgium-french@afs.org 
Web : www.afsbelgique.be

STAND 15 
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 16
WEP - Séjours académiques, 
linguistiques et culturels à 
l’étranger
26 Avenue de Jette, 1081 Bruxelles
Tél. : 02/534 53 50
Mail : info@wep.be
Web : www.wep.be

STAND 17
SCI - Projets Internationaux
Rue Van Elewyck 35,  
1050 Bruxelles
Tél. : 02/649 07 38
Mail : sci@scibelgium.be
Web : www.scibelgium.be

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

STAND 19
EF Education
Avenue Louise 279, 1050 Bruxelles
Tél. : 02/513 30 30
Mail : info.be@ef.com
Web : www.ef.be 

STAND 20
Information Planet - Séjours 
linguistiques, études et 
programmes scolaires
Avenue Louise 486 bte 14,  
1050 Bruxelles
Tél. : 02/529 51 24
Mail : info@informationplanet.be
Web : www.informationplanet.be

STAND 21
Langues Vivantes
Rue John Waterloo Wilson 28,  
1000 Bruxelles
Tél. : 02/230 01 90
Mail : info@languesvivantes.com
Web : www.languesvivantes.com

STAND 25 
CEFAID (Centre espagnole 
de formation et d’aide 
à l’intégration et au 
développement)
Avenue du parc 89, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/537 04 87
Mail : secretariat@cefaid.be
Web : www.cefaid.be
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Web : www.bruxellesformation.
brussels

STAND 38
Maks vzw
Rue G. Moreau 110,  
1070 Anderlecht
Tél. : 02/555 09 90
Web : maksvzw.org

STAND 39
JEEP asbl
Bd de la 2e Armée Britannique 29,  
1190 Forest
Tél. : 02/349 82 10
Mail : info@mlocforest.irisnet.be

STAND 40
Police -Service de recrutement 
et de sélection
Avenue de la Couronne 145 A,  
1050 Bruxelles
Tél. : 0800/99 505
Mail : recrutement @police.belgium.eu
Web : www.jobpol.be

STAND 42 & 43
Brusafe & SIAMU
Rue du planeur 10, 1130 Haren
Tél. : +32 2 563 14 00
Mail : info@brusafe.brussels
Web : https://brusafe.brussels/ 

STAND 45 
Wallonie-Bruxelles 
Enseignement – WBE 
Bd du Jardin Botanique 20,  
1000 Bruxelles
Web : www.wbe.be 
Etablissement d’enseignement pour 
adultes & de Formation continue : 
- EAFC Jean Meunier
- EAFC Uccle
- EAFC Evere
- EAFC Woluwe Saint Pierre

Enseignement 
supérieur 

STAND 50
Cours Florent Bruxelles
Rue Charles Demeer 5, 1020 Bruxelles
Tél. :  0478/33 72 21
Mail : julien.lanquetin@coursflorent.fr
Web : www.coursflorent.fr

STAND 51
Institut Charles Péguy
Champ Vallée 33/001,  
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/45 11 08
Mail : info@charlespeguy.be
Web : www.charlespeguy.be

STAND 52 
Haute Ecole HELMo - Liège 
(Haute Ecole Libre Mosane)
Mont Saint-Martin 45, 4000 Liège
Tél. : 04/222 22 00
Mail : info@helmo.be
Web : www.helmo.be

STAND 53
SAE Institute
Rue Gachard 10, 1050 Ixelles

Suite page 20

Tél. : 02/647 92 20 
Mail : brussels@sae.edu
Web : www.sae.edu/bel 

STAND 54
Haute Ecole de Namur-Liège-
Luxembourg HENALLUX
Rue Saint-Donat 130 5002 Namur
Tél. : 081/46 85 00
Mail : info@henallux.be 
Web : www.henallux.be

STAND 55
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 56
Haute Ecole de la Ville de Liège
Rue Hazinelle 2, 4000 Liège
Tél. : 04/238 38 00
Mail : info@hel.be
Web : www.hel.be

STAND 57 
Université de Liège
place du 20août 7, 4000 Liège
Tel: 04/366 56 74
Mail : info.etudes@uliege.be
Web : www.uliege.be 

STAND 58 
AMOS Sport Business School
Rue Bonte pollet 56, 59000 Lille
Tél. : +33 (0)6 09 76 54 90
Mail : info@amos-lille.fr
Web : www.amos-business-school.eu 

STAND 60
Université catholique de 
Louvain UCLouvain
place de l’Université 1,  
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/47 21 11
Mail : info-cio@uclouvain.be
Web : www.uclouvain.be

STAND 61
Université de Mons 
place du parc 20, 7000 Mons
Tél. : 065/37 31 11
Mail : info.mons@umons.ac.be
Web : www.umons.be

STAND 62
ERM - Ecole Royale Militaire 
Rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/441 42 03
Web : https://www.rma.ac.be/fr 

STAND 63
Haute Ecole ICHEC 
Bd Brand Whitlock 6, 1150 Bruxelles
Tél. : 02/739 37 11
Mail : info@ichec.be 
Web : www.ichec.be/fr 

Et

ECAM
prom. de l’Alma 50, 1200 Woluwe-
Saint-Lambert
Tél. : 02/541 48 50
Mail : secretariat@ecam.be 
Web : www.ecam.be 

Et

ISFSC
Rue de la poste 111, 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/227 59 00
Mail : info@isfsc.be
Web : www.isfsc.be

STAND 64
Haute Ecole Leonard de Vinci
place de l’Alma 3, 1200 Bruxelles
Tél. : 02/761 06 80
Mail : accueil@vinci.be
Web : www.vinci.be

STAND 65
Université de Namur
Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur
Tél. : 081/72 50 30
Mail : info.etudes@unamur.be
Web : www.unamur.be

STAND 68
HEPN La Haute Ecole de la 
Province de Namur
Rue Henri Blès 192, 5000 Namur
Tél. : 081/77 67 56
Mail : haute.ecole@province.namur.be
Web : www.hepn.be 

Et

Ecole Hôtelière Provinciale de 
Namur
Av de l’Hermitage 7, 5000 Namur
Tél. : 081/77 68 34
Mail : ecole.hoteliere@province.
namur.be
Web : www.ehpn.be

STAND 69
ESMOD-ISEM
Boulevard du General Leclerc 27, 
59100 Roubaix
Tél. : 03/20 73 38 04
Mail : roubaix@esmod.com
Web : www.esmod.com

STAND 70
Brussels School of Governance
Boulevard de la plaine 2, 1050 Ixelles
Tél. : 02/614 81 70
Mail : study-bsog@vub.be 
Web : www.brussels-school.be

STAND 71
Ecole Internationale Tunon
57 Rue pierre Mauroy 59800 Lille
Tél. : 0320577930
Mail : lille@ecoletunon.com
Web : www.ecoletunon.com

STAND 73
EPHEC
Av. K. Adenauer 3, 1200 Bruxelles
Tél. : 02/772 65 75
Mail : ephec@ephec.be
Web : www.ephec.be

STAND 74
Vatel - Hotel & Tourism 
Management
Av. de la Toison d’or 80, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/535 00 89
Mail : admissions.paris@vatel.fr
Web : www.vatel-brussels.be

STAND 26
Visit Brussels / Europe Direct 
Bruxelles
Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/549 53 71
Mail : europedorectbrussels@visit.
brussels
Web : www.europedirect.brussels

STAND 44
SVI Service Volontaire 
International
Rue Fritz Toussaint, 8 Bloc H,  
1050 Bruxelles
Tél. : 02/888 67 13
Web : www.servicevolontaire.org/
mission-volontariat/fr/ 

Emploi- 
Formation

STAND 30
Les compagnons du devoir 
Belgique
Rue T’Kint 42, 1000 Bruxelles
Tél. : 0498/35 40 44
Mail : Belgique@compagnons-du-
devoir.com
Web: www.compagnons-du-devoir-
Belgique.com

STAND 31 & 32
EFP
Rue de Stalle 292 B, 1180 Bruxelles
Tél. : 0800/85 210
Mail : info@efp.be
Web : www.efp.be 

STAND 33
Liberform, centre de formation 
pour le secteur des professions 
libérales
Willebroekkai 37, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/212 25 36
Mail : info@liberform.be
Web : www.liberform.be

STAND 34
EAD / E-learning
Avenue du port 16,  
1080 Bruxelles
Web : www.elearning.cfwb.be

STAND 35
S.R. Chambre Belge des 
comptables experts-
comptables et conseils fiscaux
Rue de l’étoile 163, 1180 Bruxelles
Tél. : 02/511 01 49
Fax : 02/511 41 43
Mail :  info@cbc-bruxelles.be
Web : www.cbcbxl.be

STAND 36 
Cité des métiers
Avenue de l’Astronomie 14,  
1210 Bruxelles
Web : www.citedesmetiers.brussels

STAND 37 
Bruxelles Formation
Rue de Stalle 67, 1180 Bruxelles
Tél. : 02/371 73 00
Mail : info@bruxellesformation.
brussels
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STAND 88
Haute Ecole Libre de Bruxelles 
ILYA Prigogine
Boulevard du triomphe - accès 2 
(Campus de la plaine – Bâtiment HA), 
1050 Ixelles
Tél. : 02/349 68 11
Web : www.helb-prigogine.be

Et 

Institut ILYA Prigogine - Campus 
Erasme (batiment P) 
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Tél. : 02/512 76 02
Web : www.institut-prigogine.be

STAND 89
Institut Professionnel des 
agents immobilier IPI
Rue du Luxembourg 16B,  
1000 Bruxelles
Tél. : 02/505 38 50
Mail : info@ipi.be
Web : www.ipi.be

STAND 90
Ludus Academie
Avenue du port 86C bte 2002,  
1000 Bruxelles
Tel: +33 (0)6 08 12 12 12
Mail : contact@ludus-academie.be
Web : www.ludus-academie.com

STAND 91
Pôle académique de Bruxelles/
Plateforme logement étudiant
Av Franklin Roosevelt 50 Cp129/09 - 
1050 Bruxelles
Tél. : 02/650 33 91
Web : www.poleacabruxelles.be et 
www.ple.brussels

STAND 92
Université Libre de Bruxelles
Av. F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles
Tél. : 02/650 30 53
Mail : res@ulb.be 
Web : www.ulb.be 

STAND 93
Haute Ecole Lucia de Brouckère
Avenue Emile Gryzon 1, 1070 Bruxelles
Tel: 02/526 73 23
Mail : info@cnldb.be
Web: www.heldb.be

STAND 94
Haute Ecole Robert Schuman
Rue Fontaine aux mûres 13B, 6800 
Libramont
Tél. : 061/23 01 28
Web : www.hers.be

STAND 95
Haute Ecole Albert Jacquard
Rue Godefroid 32, 5000 Namur
Tél. : 081/23 43 80
Mail : info@heaj.be
Web : www.heaj.be

STAND 96
Haute Ecole Charlemagne
Rue du Rivageois 6, 4000 Liège
Tél. : 04/254 76 11
Web : www.hech.be

STAND 97
Epitech Bruxelles
Rue Royale 196, 1000 Bruxelles

STAND 75
ESRA Bruxelles
Rue du Beau Site 34, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/647 47 37
Mail : bruxelles@esra.edu  
Web : www.esra.edu

STAND 76
European Communication 
School ECS Supdeweb SDW 
Mediaschool
Chaussée de Waterloo 935, 1180 Uccle
Tél. : 02/345 91 66
Mail : info@ecs-bruxelles.com
Web : ecole-ecs.com/bruxelles

STAND 77
Université Saint-Louis Bruxelles
Bd du Jardin Botanique 43,  
1000 Bruxelles
Tél. : 02/211 79 93
Mail : farida.almasude@usaintlouis.be
Web : www.usaintlouis.be 

STAND 78
Haute Ecole Louvain en Hainaut 
HELHa
Ch. De Binche 159, 7000 Mons
Tél. : 065/40 41 42
Mail : info@helha.be 
Web : www.helha.be

STAND 79 
CPSI 
Avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles
Tél. : 02/762 34 45
Mail : secretariat@cpsi.be
Web : www.cpsi.be 

STAND 82
Air academy
Rue des fusillés 21, 6041 Gosselies
Tél. : 071/35 77 77
Mail : info@newcag.be
Web : www.newcag.be

STAND 83
CESI École d’Ingénieurs – Paris
Bd de la Seine 93, 92023 Nanterre
Tél. : +33 (0) 1 55 17 80 00
Web : www.paris.cesi.fr

STAND 84
Université du Luxembourg
2 Avenue de l’Université  
L-4365 Esch-Alzette/Luxembourg
Tél. : +3524666446617
Web : www.uni.lu

STAND 85 
CAD College of Art and Design
Rue Roberts Jones 25, 1180 Bruxelles
Tél. : 02/640 40 32
Mail : secretariat@cad.be
Web : www.CAD.be

STAND 86
Haute Ecole Galilée
Rue Royale 336, 1030 Bruxelles
Tél. : 02/613 19 20
Mail : info@galilee.be
Web : www.galilee.be

STAND 87
Haute Ecole Francisco Ferrer
Rue de la Fontaine 4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/279 58 10
Web : http://www.he-ferrer.eu/

Tél. : 02/523 52 57
Mail : Bruxelles@epitech.eu
Web : www.epitech.eu

STAND 98
Wallonie-Bruxelles 
Enseignement - Supérieur
Haute Ecole en Hainaut HEH
Rue pierre-Joseph Duménil 4,  
7000 Mons
Tél. : 065/34 79 83
Mail : info@heh.be
Web : www.heh.be

Et 

Haute Ecole Bruxelles-Brabant 
HE2B
Chaussée de Waterloo 749,  
1180 Bruxelles
Mail : communication@he2b.be
Web: www.he2b.be

STAND 99
Délégation Générale du Québec
Ministère de l’Éducation et l’Ensei-
gnement 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

Exposants  
virtuels

STAND 110
Université Bishop’s
Web : www.ubishops.ca

STAND 111
École des Hautes Études 
Commerciales de Montréal
Web : www.hec.ca

STAND 112
Université de Montréal
Web : www.umontreal.ca

STAND 113
Haute Ecole Provinciale de 
Hainaut-Condorcet
Digue de Cuesmes 29, 7000 Mons
Tél. : 065/40 12 20
Mail : info@condorcet.be
Web : www.condorcet.be

STAND 114
EPFC
Avenue de l’Astronomie 19,  
1210 Bruxelles
Tél. : 02/777 10 10
Mail : info@epfc.eu
Web : www.epfc.eu

STAND 115
Université du Québec à 
Montréal
Web : www.uqam.ca

STAND 116
Université du Québec à 
Rimousk
Web : www.uqar.ca

STAND 117
Backstage Network
Rue de Nancy 17, 1000 Bruxelles
Web : nicetoneetyou.be
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2021
2022

ULB R
D
V

Destination Sciences 
Technologies et Santé 

5.02

Aprés-midi inédit 
à l'Université

22.02

Semaine 
de cours ouverts

28.02-4.03

Printemps 
des Sciences 

21.03-25.03

Journée portes 
ouvertes

23.03

Séance d'informations 
sur les masters 
et les doctorats  

29.04

Matinée d'information 
pour les parents 
et futurs étudiants 

30.04

ulb.be/rdv

infor-etudes@ulb.be
 

Tout au long de l'année
• Permanence d'information 
sur les études
• Conseil en orientation
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 Répertoire

L’enseignement universitaire
Légende :  B : Bachelier de transition 

M1 = Master 60 crédits (+1 an) 
M2 = Master 120 crédits (+2 ans) 
M3 = Master 180 crédits (+3 ans)

  UCL ULB USL-B UMons ULiège UNamur
  (Université (Université (Université (Université (Université (Université 
  catholique libre de Saint-Louis de Mons) de Liège) de Namur)
  de Louvain) Bruxelles) Bruxelles)   
   Stand 60 Stand 92 Stand 77 Stand 61 Stand 57 Stand 65

SeCTeUR 1 – LeS SCieNCeS hUMAiNeS eT SOCiALeS
Philosophie 

Ethique  M2 M2    
Philosophie  B/M1/M2 B/M2 B  B/M1/ M2 B
Sciences des religions  M2     
Sciences des religions et de la laïcité   M2    
Sciences philosophique, politique et économique (Philosophie) B      

Théologie      
Etudes bibliques  M2     
Sciences religieuses  B     
Théologie  M1/M2     

Langues, lettres et traductologie      
Interprétation  M2 M2  M2 M2 
Langues et lettres anciennes - orientation classiques B/M1/M2 B/M2   B/M1/M2 
Langues et lettres anciennes - orientation orientales  B/M1/M2    B/M1/M2 
Langues et lettres anciennes et modernes B/M1/M2    B/M2 B
Langues et lettres françaises et romanes - orientation français  
langue étrangère  M2 M2   M2 
Langues et lettres françaises et romanes - orientation générale B/M1/M2 B/M2 B  B/M1/M2 B
Langues et lettres modernes - orientation générale B/M1/M2 B/M2   B/M1/M2 
Langues et lettres modernes - orientation germaniques  B/M1/M2 B/M2 B  B/M1/M2 B
Langues et lettres modernes - orientation orientales  B/M2    
Langues et lettres modernes - orientation slaves  B/M2    
Linguistique M2 M2   M2 
Traduction  M2 M2  M2 M2 
Traduction et interprétation  B B B B 

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

Information et communication      
Communication  M2 M2   M2 
Communication - management d’événements   M2    
Communication appliquée spécialisée - éducation aux médias M2     
Communication multilingue  M2 M2   M2 
Information et communication  B/M1 B B  B/M1 B
Journalisme M2 M2   M2 
Sciences et technologies de l’information et de la communication  M2 M2    
Stratégie de la communication et culture numérique   M2   

Sciences politiques et sociales      
Administration publique M2 M2    
Anthropologie M2 M2   M2 
Etudes 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  M2 M1/M2 
Sciences humaines et sociales  B B  B B 
Sciences philosophique, politique et économique (Sc. politiques et sociales)  B     
Sciences politiques - orientation générale B/M1/M2 B/M1/M2 B  B/M1/M2 B
Sciences politiques - orientation 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/M2 B B B/M2 B

Criminologie      
Criminologie  M2 M2   M2 

Sciences économiques et de gestion      
Gestion culturelle   M2    
Gestion de l’entreprise M2 M2    
Ingénieur·e de gestion  B/M2 B/M2 B B/M2 B/M2 B/M2
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  UCL ULB USL-B UMons ULiège UNamur
Sales management     M2 
Sciences de gestion  B/M1/M2 M2  B/M1/M2 M1/M2 M1/M2
Sciences économiques - orientation économétrie M2 M2    
Sciences économiques - orientation générale  M1/M2 B/M2   B/M1/M2 M1/M2
Sciences économiques et de gestion B  B B B B
Sciences philosophique, politique et économique (Sc. économiques  
et de gestion) B     

Sciences psychologiques et de l’éducation      
Logopédie  M2 M2   M2 
Sciences de l’éducation  M2 M2  M2 M2 
Sciences de la famille et de la sexualité M2     
Sciences psychologiques 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 

SeCTeUR 2 – LA SANTe      

Sciences médicales      
Médecin M3 M3   M3 
Médecine B B  B B B

Sciences vétérinaires      
Médecin vétérinaire     M3 
Médecine vétérinaire  B B   B B

Sciences dentaires      
Sciences dentaires M3 M3   M3 
Sciences dentaires  B B   B 

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

Sciences de la santé publique      
Hygiéniste bucco-dentaire   B   B 
Sciences de la santé publique  M2 M2   M2 
Sciences infirmières M2 M2   M2 M2

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

SeCTeUR 3 – LeS SCieNCeS eT TeChNiQUeS 

Sciences      
Architecture des systèmes informatiques       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
Molecular microbiology       M2
Océanographie      M2 
Science des données      M2 
Science des données - orientation statistique  M2     
Science des données - orientation technologies de l’information  M2     
Sciences actuarielles  M2 M2    
Sciences biologiques  B/M1 B  B/M1 B B/M1
Sciences biologiques (1e année polyvalente)   B  B  
Sciences chimiques  B/M1/M2 B/M2  B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences et gestion de l’environnement   M2   M2 
Sciences et gestion du tourisme   M2    
Sciences géographiques - orientation climatologie M2     
Sciences géographiques - orientation générale  B/M1/M2 B/M2   B/M2 B
Sciences géographiques - orientation géomatique     M2 
Sciences géographiques - orientation global change     M2 
Sciences géologiques   B/M2   B/M1/M2 B
Sciences informatiques B/M1/M2 B/M1/M2  B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences mathématiques B/M1/M2 B/M2  B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2
Sciences physiques  B/M1/M2 B/M2  B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences spatiales     M2 
Smart Rurality (interuniversitaire)     M2 M2
Statistique - orientation biostatistiques  M2     
Statistique - orientation générale  M2 M2    

Sciences agronomiques et ingénierie biologique      
Agroécologie (interuniversitaire)  M2   M2 
Architecte paysagiste   B/M2   B/M2 
Bioingénieur·e en chimie et bioindustries  M2 M2   M2 
Bioingénieur·e en gestion des forêts et des espaces naturels  M2    M2 
Bioingénieur·e en sciences agronomiques  M2 M2   M2 

Suite page 24
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Informations générales sur l’enseignement supérieur à Bruxelles 91

LeS SCieNCeS hUMAiNeS eT SOCiALeS

Information et communication
• Type court 
Bibliothécaire - Documentaliste 54, 55, 98
Communication 55, 63, 78, 113
Écriture multimédia 55, 63, 113

• Spécialisation de type court
Gestion et préservation de l’information 54

• Type long
Communication appliquée spécialisée (toutes finalités) 86
Communication - Management d’événements 86
Presse et information spécialisées 86
Stratégie de la communication et culture numérique  63

Sciences économiques et de gestion
• Type court
Assistant·e de direction - option langues et gestion 52, 54, 56, 68, 78,86, 87,  
 93, 94, 95, 96, 98, 113 
Assistant·e de direction - option médicale 56, 68, 94, 96, 98, 113
Commerce et développement 87, 98
Commerce extérieur 45*, 52, 55, 73, 113, 114*
Comptabilité - option banque et finance 52, 56, 94, 113
Comptabilité - option fiscalité 52, 54, 55, 56, 78, 87, 93, 94, 95, 113, 114* 
Comptabilité - option gestion 45*, 52, 54, 55, 56, 73, 78, 87, 93, 95, 113, 114*
Conseiller·ère en développement durable 68
Coopération internationale 45*, 52, 55, 68
E-business 55, 73, 113
Gestion hôtelière 51, 56, 68, 78, 93, 96, 113
Immobilier 95, 96, 113
Management de la logistique 55, 78, 87, 96
Management du tourisme et des loisirs 45*, 78, 86, 93, 96, 98 

Management du tourisme et des loisirs - option gestion 113
Management du Tourisme et des Loisirs - option tourisme durable 94, 96
Marketing 52, 54, 55, 73, 78, 93, 113
Relations publiques  56, 78, 88, 93, 95, 114*
Sciences administratives et gestion publique 56, 87
Vente 114*

• Spécialisations de type court
Administration des maisons de repos 56
Business data analysis 64, 73
Expertise comptable et fiscale 114*
Management de la distribution 55, 96

• Type long
Gestion de l’entreprise 63, 87
Gestion de l’entreprise - finalité didactique              87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en finance                        87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en finance/ révisorat        87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en finance/  
Expertise-comptable et finance/révisorat 87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en management international 87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en management international/ 
Export management 87
Gestion de l’entreprise - finalité spécialisée en responsabilité sociale  
des organisations et gestion des ressources humaines 87
Gestion des services généraux (en alternance) 55
Gestion publique (bachelier de transition) 87
Gestion publique - finalité spécialisée en administration nationale  
et internationale 52, 55, 87
Ingénieur·e commercial·e 63, 87
Sciences administratives 87
Sciences commerciales 63, 87

• Spécialisations de type long
Accompagnement des professionnels de l’éducation, du management,  
de la santé et de l’action sociale 54

  UCL ULB USL-B UMons ULiège UNamur
Bioingénieur·e en 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 (interuniversitaire)  M2     
Sciences de l’ingénieur·e - orientation bioingénieur·e  B B   B 

Sciences de l’ingénieur·e et technologie      
Architecture transmédia       M2
Gestion de la maintenance électromécanique    M2  
Ingénieur·e civil·e architecte M2 M2  M2 M2 
Ingénieur·e civil·e biomédical·e  M2 M2   M2 
Ingénieur·e civil·e des constructions  M2 M2   M2 
Ingénieur·e civil·e des mines et géologue     M2 M2 
Ingénieur·e civil·e électricien·ne  M2 M2  M2 M2 
Ingénieur·e civil·e électromécanicien·ne  M2 M2   M2 
Ingénieur·e civil·e en aérospatiale      M2 
Ingénieur·e civil·e en chimie et science des matériaux M2 M2  M2 M2 
Ingénieur·e civil·e en informatique  M2 M2   M2 
Ingénieur·e civil·e en informatique et gestion     M2  
Ingénieur·e civil·e en mathématiques appliquées  M2     
Ingénieur·e civil·e en science des données  M2    M2 
Ingénieur·e civil·e mécanicien·ne  M2   M2 M2 
Ingénieur·e civil·e physicien·ne  M2 M2   M2 
Sciences de l’ingénieur·e - orientation ingénieur·e civil·e  B B  B B 
Sciences de l’ingénieur·e - orientation ingénieur·e civil·e architecte  B B  B B 

Art de bâtir et urbanisme      
Architecture  B/M2 B/M2  B/M2 B/M2 

Arts 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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Suite page 26

Sciences juridiques
• Type court
Assurances et gestion du risque 52, 87, 113, 114*
Droit 52, 54, 55, 73, 93, 98, 113

Sciences politiques et sociales                                            
• Type court
Assistant·e social·e 45*, 52, 54, 55, 63, 78, 88, 94, 98, 113
Conseiller·ère social·e 98
Écologie sociale 88
Gestion des ressources humaines 54, 55, 78, 87, 113

• Spécialisations de type court
Médiation 55, 96
Sciences et techniques du jeu 98
Travail psychosocial en santé mentale 98

• Type long
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits 55
Ingénierie et action sociales 52, 54, 55, 78, 98, 113
Transitions et Innovations sociales 78, 98, 113

Sciences psychologiques et de l’éducation
• Type court
AESI - orientation arts plastiques 56, 86, 95, 98
AESI - orientation bois - construction 78
AESI - orientation économie familiale et sociale 52, 54, 56, 113
AESI - orientation éducation physique 52, 54, 55, 64, 87, 94, 96, 98, 113
AESI - orientation électromécanique 78
AESI - orientation français et éducation  
à la philosophie et à la citoyenneté       52, 56, 87, 94, 96, 98, 113
AESI - orientation français et français  
langue étrangère  52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 94, 96, 98, 113 
AESI - orientation français et morale 56, 87, 94, 98, 113
AESI - orientation français et religion 52, 54, 64, 78, 86 
AESI - orientation langues germaniques - Anglais - Allemand 52, 56, 94, 96, 98
AESI - orientation langues germaniques - Néerlandais - Allemand 56, 94, 98
AESI - orientation langues germaniques - Néerlandais - Anglais  52, 54, 56, 64, 78, 
 86, 87, 94, 96, 98, 113
AESI - orientation mathématiques 52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 94, 96, 98, 113
AESI - orientation sciences : biologie,  
chimie, physique 52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 94, 96, 98 
AESI - orientation sciences économiques et sciences  
économiques appliquées 78, 86, 94, 98 
AESI - orientation sciences humaines : géographie,  
histoire, sciences sociales 52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 94, 96, 98, 113
Assistant·e en psychologie (toutes options) 55, 64
Coaching sportif 55, 64, 86, 87, 96, 98
Éducateur·rice spécialisé·e en accompagnement  
psycho-éducatif  52, 55, 78, 93, 94, 96, 98, 113
Éducateur·rice spécialisé·e en activités socio-sportives 52, 64
Instituteur·rice préscolaire 52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 94, 95, 96, 98, 113
Instituteur·rice primaire 52, 54, 56, 64, 78, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 98, 113 
Logopédie 55, 56, 64, 94, 113 

• Spécialisations de type court
Certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté       52, 54, 55, 56, 
  87, 93, 98, 113
Éducation et rééducation des déficients sensoriels 55
Orthopédagogie 52, 98, 113
Préparation physique et entraînement 52, 55, 64, 87, 96, 98
Psychomotricité 55, 95
Psychopédagogie préscolaire 94, 95
Psychopédagogie primaire 94, 95, 96, 113 

• Spécialisations de type long
AESS en sciences économiques et de gestion 63, 87

LA SANTe

Sciences biomédicales et pharmaceutiques
• Type court
Diététique 55, 64, 93, 113
Technologue de laboratoire médical - option chimie clinique   52, 55, 64, 78,  
 87, 96, 113
Technologue de laboratoire médical - option cytologie 55, 87

• Spécialisations de type court
Biotechnologies médicales et pharmaceutiques 55
Diététique sportive 55

Sciences de la motricité
• Type court
Ergothérapie 55, 64, 78, 88, 98, 113
Podologie - Podothérapie 64, 88, 113
Psychomotricité 52, 55, 64, 68, 78, 95, 113 

• Type long
Kinésithérapie 55, 64, 78, 88, 94, 98, 113

Sciences de la santé publique
• Type court
Audiologie 64
Bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie 98
Hygiéniste bucco-dentaire 55, 64, 88
Infirmier·ère responsable de soins généraux  52, 54, 55, 64, 68, 78,  
 79*, 86, 87, 88, 94, 113 
Orthoptie 55, 56, 64, 88
Sage-femme 52, 54, 55, 64, 68, 78, 87, 88, 113 
Technologue en imagerie médicale 55, 64, 78

• Spécialisations de type court
Anesthésie 64
Art thérapie 88
Cadre de santé 79*, 114*
Gériatrie et psychogériatrie 55, 64, 68, 78, 87, 88, 98 
Oncologie 55, 64, 78, 88
Pédiatrie et néonatalogie 52, 55, 64, 68, 87, 88, 113
Santé communautaire 52, 54, 55, 64, 86, 88, 94 
Santé mentale et psychiatrie 55, 64, 68, 78, 87
Soins intensifs et aide médicale urgente 52, 54, 55, 64, 78, 88, 94, 113
Soins péri-opératoires 54, 55, 64, 87

LeS SCieNCeS eT TeChNiQUeS

Sciences
• Brevet d’Enseignement Supérieur 
Webdeveloper 114*

• Type court
Informatique de gestion 45*, 52, 54, 55, 64, 78, 88, 94, 98, 113, 114*
Automatisation 52, 54, 73, 113
Domotique 78
Informatique et systèmes - orientation informatique industrielle 55, 78, 98
Informatique et systèmes - orientation réseaux et télécommunications 55, 98
Informatique et systèmes - orientation sécurité des systèmes 52, 54 
Informatique et systèmes - orientation technologie  de l’informatique 45*, 54,  
 56, 73, 78
Informatique et systèmes – orientation robotique 52

• Spécialisations de type court
Sécurité des réseaux et systèmes informatiques 98

• Type long
Architecture des systèmes informatiques 52, 54, 55
Cybersécurité (toutes finalités) 88, 98

Sciences agronomiques et ingénierie biologique
• Type court
Agronomie - orientation agro-industries et biotechnologies 55, 68, 78, 113
Agronomie - orientation agronomie des régions chaudes 113
Agronomie - orientation environnement 55, 68, 113
Agronomie - orientation forêt et nature 55, 113
Agronomie - orientation techniques et gestion agricoles 55, 68, 96, 113
Agronomie - orientation techniques et gestion horticoles 96, 113
Agronomie - orientation technologie animalière 78
Architecture des jardins et du paysage 93, 96
Gestion de l’environnement urbain 93

• Spécialisations de type court
Agriculture biologique 68

• Type long
Architecte paysagiste 96
Management de l’innovation et de la conception des aliments 96
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le en agronomie (toutes orientations) 96, 113

• Spécialisation de type long
Production intégrée et préservation des ressources naturelles  
en milieu urbain et péri-urbain 96

* Formations de promotion sociale
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Sciences de l’ingénieur·e et technologie
• Type court
Aérotechnique (toutes finalités) 113
Automobile - option expertise 56, 78
Automobile - option mécatronique 56, 78
Automobile - option véhicules à énergies alternatives 56
Biotechnique (toutes finalités) 98, 113
Chimie - orientation biochimie 55, 113
Chimie - orientation biotechnologie 55, 113
Chimie - orientation chimie appliquée 56, 64, 78, 113
Chimie - orientation environnement 56, 78, 94
Construction - option bâtiment 45*, 55, 78 
Construction - option génie civil 78
Construction - option technologie du bois 94
Électromécanique - orientation climatisation et techniques du froid 78, 94
Électromécanique - orientation électromécanique et maintenance 45*, 54,  
 73, 113
Électromécanique - orientation mécanique 55
Électronique - orientation électronique appliquée 56, 78, 87, 88, 98
Électronique - orientation électronique médicale 93
Énergies alternatives et renouvelables 55, 56
Génie électrique 78, 113
Mécatronique et robotique 52, 54
Prévention, sécurité industrielle et environnement 94, 98
Techniques de l’image (toutes finalités) 88
Techniques et services – option technico-commercial 52
Techniques graphiques - orientation techniques de l’édition 56, 87
Techniques graphiques - orientation techniques infographiques 55, 87, 95, 98
Textile - orientation techniques de mode 52

• Spécialisation de type court
Développement de jeux vidéos 95

• Type long
Architecture transmédia 95
Business analyst (en alternance) 63
Génie analytique - orientation biochimie (en alternance) 78
Gestion de chantier spécialisé en construction durable (en alternance) 94
Gestion de la maintenance électromécanique (en alternance) 113
Gestion de production (en alternance) 55, 78
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation aérotechnique 113
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation automatisation 54, 63, 113
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation biochimie 55, 78, 93, 113

Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation chimie 55, 78, 93, 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation construction 55, 63, 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électricité 98, 113
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électromécanique 45*, 54,  
 55, 63, 78  
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électronique 55, 63, 78, 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation génie énergétique durable  52
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation physiques nucléaire  
et médicale 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation géomètre 55, 63, 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation industrie 52, 94, 113
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation informatique 55, 63, 98
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation mécanique 98

• Spécialisation de type long
Conservation - restauration du patrimoine culturel immobilier 96

L’ART

Arts plastiques, visuels et de l’espace
• Type court
Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 78, 113
Art du tissu 87
Arts graphiques (toutes options) 113
Publicité - option agencement de l’espace 87
Publicité - option médias contemporains 78
Styliste - modéliste 87

• Spécialisation de type court
Accessoires de mode 87

L’ARMÉe

Armée
• Type long
Cybersécurité 62
Sciences de l’ingénieur·e 62
Sciences sociales et militaires 62

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

25, 31, 34, 114 70, 110, 111, 112, 115, 116

Bâtiment & construction

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

29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 83, 89, 110, 111, 112, 115, 116

Communication 

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

25, 31, 32, 34, 36, 37, 114 51, 71, 76, 84, 85, 110, 111, 112, 
115, 116

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

12, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 114 50, 53, 69, 75, 85,  90, 110, 111, 
112, 115, 116

 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

Economie & gestion

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

5, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 114 51, 70, 71, 74, 83, 84, 89, 110, 111, 
112, 115, 116

Environnement & nature

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

31, 32, 36, 37, 114 3, 110, 111, 112, 115, 116

Hôtellerie & alimentation

Préparation & vente - service & réception 30, 31, 32, 36, 37, 114 51, 71, 74, 84, 110, 111, 112, 115, 
116

Informatique & télécommunication

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

25, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 114 83, 85, 90, 97, 110, 111, 112, 115, 
116

Santé & bien-être

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

31, 32, 36, 37, 62, 88, 114 110, 111, 112, 115, 116

Sciences

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

31, 32, 34, 114 110, 111, 112, 115, 116

Sciences humaines & sociales

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

10, 31, 32, 34, 36, 37 70, 83, 110, 111, 112, 115, 116

Sécurité 

Armée – police – protection & surveillance 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 62 70, 110, 111, 112, 115, 116

Technique & industrie

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

30, 31, 32, 34, 36, 37, 62, 88, 114 110, 111, 112, 115, 116

Tourisme, sports & loisirs

Loisirs - sports - tourisme 25, 31, 32, 36, 37, 114 51, 58, 71, 74, 84, 110, 111, 112, 
115, 116

Transports & logistique

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

5, 30, 31, 32, 36, 37, 62 71, 110, 111, 112, 115, 116

        N° Stand
Chantiers et projets internationaux, volontariat, information, sensibilisation,  
conseils, échanges, animations, loisirs... 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 33, 34, 39, 70, 91

 Répertoire

Organismes actifs pour la jeunesse

        N° Stand
Cours de langues 34, 36, 37, 114  
Séjours linguistiques 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

 Répertoire

Oganismes proposant des cours de langues 
et des séjours linguistiques
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Comment choisir mes études ? Quelles questions dois-je me poser quand j’envisage mon futur ? 
Comment m’y retrouver dans la masse d’informations que je reçois ? Comment m’approprier celles dont j’ai besoin ?

Quelles peuvent être les conséquences des décisions que je prends  ? Dans ma situation, quelles portes sont actuellement 
fermées et quelles sont celles qui restent ouvertes ? Comment être sûr de ne pas me tromper, de choisir la « bonne » école,
les « bonnes » études, le « bon » métier ? N’existe-t-il pas quelque part quelqu’un (un test ?) qui pourrait m’indiquer la 

voie à suivre ?  Ou tout au moins me donner des idées ? M’apprendre comment je peux faire ? Me rassurer ? Un peu...

A quoi bon posséder un GPS si je ne sais 
pas où je veux aller ?
Ces questions, et tant d’autres, chacun d’entre 
nous se les pose un jour ou l’autre. L’orienta-
tion scolaire et professionnelle est un processus 
long, lent et complexe. Il ne suffit pas que je 
possède un bon GPS et que je sache m’en ser-
vir. Encore faut-il que je sache où je veux qu’il 
me conduise. Il ne peut décider à ma place. Il 
se peut aussi que je change d’avis en cours de 
route, au hasard d’une rencontre, d’une expé-
rience, d’une découverte ou d’un changement 
dans ma vie. Le chemin n’est pas tracé d’avance ; 
il se fait en marchant, étape après étape, déci-
sion après décision (choisie ou subie), les che-
mins de traverse succédant aux voies royales. 
Sans certitude aucune de ne pas aboutir dans 
une impasse (l’erreur fait partie du chemin).

Le projet n’est pas établi une fois pour toutes. Il 
évolue. Il change et se modifie au fur et à mesure 
des aléas de la vie. L’orientation est un appren-
tissage parsemé d’incertitudes, jamais fini.

Des adultes dont c’est le métier peuvent t’accom-
pagner sur ce chemin, dans tes recherches. Ces 
professionnels peuvent t’aider à construire ton 
propre parcours scolaire et professionnel. Le 
tien. En ce qu’il a d’unique. 

Les Centres PMS (des personnes à rencontrer, des 
espaces et des temps pour s’arrêter) 

Secteur Agronomie N° Stand
Espace qualifiant : Horticulture, Assistant·e en soins animaliers 3
Complément en art floral 4
Technicien·ne en horticulture 4
Techniques sciences 45
Fleuriste 4

Secteur arts appliqués 
Espace qualifiant : Assistant·e aux métiers de la publicité, Assistant·e  
en décoration, Complément en techniques spécialisées de décoration 3
Technicien·ne en photographie 4
Technicien·ne en infographie 45
Assistant·e en décoration 45
Arts appliqués 45
Techniques artistiques 4

Secteur construction
Espace qualifiant : Maçonnerie, Couverture, Menuiserie, Monteur·euse  
en chauffage et sanitaire, Plafonnage, Carrelage 3
Bois 4, 45
Ebéniste 4

Secteur économie 
Espace qualifiant : Vente, Auxiliaire administratif·ve et d’accueil, Technicien·ne  
en comptabilité, Vente, Technicien·ne de bureau, Secrétariat-Tourisme 3
Technicien·ne en comptabilité 4
Vente 4, 45
Secretariat-Tourisme 45
Technicien·ne de bureau 45
Auxiliaire administratif·ve et d’accueil 45
Gestion 4

Secteur habillement et textile
Espace qualifiant : Confection, Vente-Retouche 3
Confection 45

Secteur hôtellerie et alimentation N° Stand
Espace qualifiant : Boucherie-charcuterie, Restaurateur·rice, Barman 3

Secteur industrie 
Espace qualifiant : Electricien·ne-automaticien·ne, Installateur·trice-
électricien·ne, Mécanicien·ne polyvalent·e, Mécanicien·ne entretien automobile, 
Technicien·ne en maintenance et diagnostic automobile, Technicien·ne en 
Informatique, Electricité, Mécanique Auto, Electromécanique 3
Electricité 45
Eléctromécanique 45
Mécanicien·ne-polyvalent·e 45
Electricien·ne automaticien·ne 45
Agent·e qualifié·e en confection 45
Electricien·ne installateur·rice en résidentiel 45
Monteur·euse sanitaire et chauffage 45
Mecanicien·ne entretien automobile 45
Carrossier·ère 45
Technicien·ne en informatique 45

Secteur sciences appliquées
Espace qualifiant : Assistant·e pharmaceutico-technique 3
Assistant·e pharmaceutico-technique 4, 45
Technicien·ne chimiste 4

Secteur services aux personnes 
Espace qualifiant : Coiffure, Pédicure/Manucure, Aide-familiale,  
Aide-soignant·e, Agent d’éducation 3
Bioesthétique 45
Techniques sociales et d’animation 45
Agent·e d’éducation 45
Aspirant·e en nursing 45
Esthéticien·ne 45
Service sociaux 45

 Répertoire

Animations de l’espace secondaire
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désespoir, définir ses priorités, 
vendre son profil, etc. pour éviter 
que le découragement vienne 
frapper à la porte, une des clés 
est de ne pas rester seul.e.

Etre accompagné.e 
par un mentor

Très souvent, nos difficultés 
apparaissent comme des 
montagnes infranchissables. 
Faire le point sur son avancée 
dans ses recherches avec une 
personne de confiance peut 
aider à dédramatiser la situation 
et à prendre de la hauteur. Cette 
personne devient une personne 
de référence pour vous aider à 
surmonter vos difficultés étape 
par étape. Cet accompagnement 
par un mentor est ce que l’on 
appelle le mentorat !

Qu’est-ce que le 
mentorat ?
Le mentorat est un programme 
d’accompagnement qui met en 
relation un.e chercheur.euse 
d’emploi avec une personne 
expérimentée. Cette relation 
repose sur l’échange, l’apprentis-
sage et la confiance. Le mentor 
volontaire donne de son temps 
pour écouter, conseiller et aider 
son « mentee » à progresser 
dans sa recherche d’emploi. 
Le mentee bénéficie ainsi d’un 
coaching de plusieurs mois pour 
y voir plus clair, décortiquer 
les problèmes rencontrés et 
atteindre ses objectifs.

Quelles sont  
les démarches  
à entreprendre  
pour bénéficier  
du mentorat ?
La première étape est de s’ins-
crire comme chercheur d’emploi.

Sur le site d’Actiris, vous 
trouverez les trois parte-
naires de l’organisme d’emploi 
de Bruxelles et les conditions 
d’inscription qui varient pour 
chacun d’eux;

•   Duo for a job organise du 
mentoring intergénérationnel : 
d’une part les jeunes mentees 
d’origine étrangère confrontés 
à de nombreuses barrières 
d’accès à l’emploi, et d’autre 
part des mentors âgés de plus 
de 50ans.

•   Team 4 Job fait « matcher » des 
binômes qui avancent vers un 
projet professionnel déjà défini 
au préalable et encourage les 
rencontres sur le lieu de travail 
du mentor.

•   MentorYou soutient les duos 
qui établissent un plan d’action 
pour surmonter par étape les 
difficultés sociales et profes-
sionnelles que rencontre le 
mentee.

Comment se déroulent 
les rencontres ?
Dans un premier temps, l’équipe 
qui organise le programme de 
mentorat vous accueille et veille 
à ce que vous soyez entre de 
bonnes mains, avec un mentor 
qui vous correspond.

Le binôme, une fois formé, 
organise ses propres rencontres 
(minimum deux fois par mois) 
et définit lui-même le cadre qu’il 
veut donner à ses échanges. 
Le mentee peut aborder les 
questions qu’il se pose sur ses 
stratégies de recherche, sa situa-
tion personnelle, ses barrières et 
ses peurs. Le mentor prodigue 
des conseils, aide à préparer 
les entretiens d’embauche et 
tente d’aiguiller au mieux son 
mentee. Le binôme construit 
ainsi une véritable relation de 
confiance où tous les aspects de 
la recherche d’emploi peuvent 
être abordés dans le respect et la 
confidentialité. Les programmes 
de mentorat durent générale-
ment six mois.

Quels bénéfices peut-
on tirer du mentorat ?
L’objectif est commun à tous les 
programmes : gagner le chal-
lenge de la mise à l’emploi. En 
moyenne, sept jeunes accom-
pagnés sur dix connaissent une 
sortie positive.

De nombreux témoignages de 
mentee s’accordent pour dire 
que le mentorat a été le coup 
de boost indispensable à leur 
recherche d’emploi. L’accom-
pagnement personnalisé leur a 
permis de trouver leur voie et/ou 
de décrocher un job. Le mentee 
autant que le mentor évoluent et 
ressortent grandi de cette expé-
rience profondément humaine.

Booster sa recherche 
d’emploi grâce  

au mentorat

La période de recherche d’emploi est rarement 
confortable. Être sans emploi ne signifie pas seulement 
l’absence totale ou partielle de revenus. C’est aussi une 

période où l’on doit s’appuyer sur ses propres ressources 
pour garder un rythme de vie, se fixer des objectifs,  

se motiver, garder le contact avec l’extérieur, rester actif 
et alerte face aux opportunités d’emploi.

Formation  
& Emploi

Notons également que la crise 
n’arrange rien et n’a pas fini de 
faire des dommages collaté-
raux : de nombreux secteurs ont 
été touchés par le chômage. 
Beaucoup d’entreprises ont 
été confrontées à une perte de 
lien (avec les usagers et entre 
travailleurs). De nombreuses 
personnes se sont interrogées 
sur le sens de leur travail, et ont 
repensé leur projet profession-
nel (volontairement ou non).

Eviter l’isolement
Le repli sur soi est une tentation 
évidente quand chercher un 
job est votre principale activité. 
Décrocher un emploi exige de 
relever une multitude de défis : 
déterminer où l’on va, garder 
confiance en soi et en ses capa-
cités, faire face à l’espoir et au 

Plus d’infos :
www.mentoryou.be 
www.duoforajob.be
www.team4job.be
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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

Master 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 cours au sein d’un 
programme d’études.

1 crédit = forfaitairement 30 heures d’apprentissage qui com-
prennent les cours, les préparations, les recherches personnelles, 
les travaux divers, les stages,...

L’enseignement supérieur  
organisé en Fédération  

Wallonie-Bruxelles  
est structuré en 3 cycles.

Structure  
de l’enseignement  

supérieur

Enseignement 
supérieur
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L’enseignement 
supérieur de type 
court

L’enseignement de type court 
propre une méthode de travail 
très concrète. Il allie stages, 
ateliers et travaux pratiques. Il 
répond à des objectifs profes-
sionnels précis.

L’enseignement supérieur de 
type court est dispensé en 
Haute Ecole.

Les cursus de type court sont 
organisés en un seul cycle 
professionnalisant. Ils com-
prennent 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. 
L’objectif est d’acquérir des 
connaissances transversales. 
pour cela, l’étudiant sera 
confronté à des concepts 
théorique, à l’observation et à 
l’expérimentation.

L’enseignement supérieur de 
type long est dispensé dans 
les université et dans certaines 
Hautes Ecoles.

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

• Le premier cycle de transi-
tion comprend 180 crédits. Il 
est sanctionné 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) spé-
cifiques donnant à la formation 
une des finalités suivantes :

Quelles formations  
pour mieux  

se préparer aux études  
supérieures ?

Tu comptes entamer des études supérieures  
à la prochaine rentrée scolaire et tu aimerais trouver 

une formation pour mieux te préparer ?  
Plusieurs possibilités s’offrent à toi en fonction  

du domaine d’études qui t’intéresse.

• Les 7e préparatoires à l’enseignement supérieur (PES)
Ces formations permettent aux étudiants de compléter leur 
programme scolaire antérieur et d’acquérir des compé-
tences supplémentaires dans différents domaines.

Trois types d’années préparatoires sont organisés dans 
certaines écoles secondaires. :

-  7e spéciale mathématiques : cette formation prépare à 
l’examen d’entrée aux études de bachelier ingénieur civil 
et permet d’avoir le bagage nécessaire pour aborder des 
études supérieures poussées en mathématiques.

-  7e spéciale sciences (et mathématiques) : cette forma-
tion s’adresse aux étudiants qui désirent acquérir plus 
de connaissances scientifiques et mathématiques avant 
d’entreprendre des études supérieures poussées en 
sciences (sciences, médecine, dentisterie...).

-  7e spéciale arts du spectacle et de diffusion : cette forma-
tion prépare les étudiants à l’examen d’admission organisé 
par les écoles supérieures des arts dans ce domaine (IAD, 
INSAS…) tout en apportant des connaissances supplémen-
taires permettant de faciliter la réussite en première année.

• Les formations préparatoires en promotion sociale 
La promotion sociale organise des cours du soir ou des 
modules pendant l’été afin de se préparer aux études supé-
rieures dans certains domaines. 

-  préparation aux bacheliers économiques ou techniques
-  préparation en mathématiques
-  propédeutique en sciences (mathématiques, physique, 

chimie ou biologie)
-  propédeutique en médecine
-  Méthode de travail

Toutes ces formations ne sont pas organisées à Bruxelles. 
pour connaître les écoles qui les organisent, viens rencon-
trer un informateur du SIEp. 

• Les cours préparatoires organisés par les Hautes Ecoles 
et les universités
plus connus sous l’appellation de « cours d’été », ces 
cours préparatoires organisés par certains établissements 
d’enseignement supérieur (souvent entre mi-août et mi-
septembre) visent à revoir des matières importantes qui 
seront abordées au cours de la première année d’études 
supérieures. Les renseignements concernant les cours 
préparatoires sont disponibles auprès de la Haute Ecole/
université de ton choix.

Enfin, le CREA (centre de recherche et d’études appliquées) 
propose également une année préparatoire aux études 
supérieures scientifiques

- 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 corres-
pondant aux titres requis pour 
la profession dans l’enseigne-
ment 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 cher-
cheur.

- finalité spécialisée
Elle s’effectue dans une disci-
pline 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’enseigne-
ment représentant 30 crédits 
d’un programme d’études de 
master en 120 crédits au moins, 
menant à des compétences 
spécialisées complémentaires 
sanctionnées par un grade 
académique distinct.

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

• Le Doctorat ou troisième 
cycle mène au grade acadé-
mique 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).

Etudes Formations Métiers  Salon SieP  Novembre 2021
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Droits d’inscription 
complémentaires

Des droits complémentaires au 
minerval peuvent également 
être réclamés.

•  Dans l’enseignement supé-
rieur de type court : 79,60 €.
•  Dans l’enseignement supé-

rieur de type long : 119,12 €.
•  0 € pour les étudiants bour-

siers et de condition modeste.

Frais administratifs

Des frais administratifs destinés 
à couvrir des coûts liés aux 
biens et services fournis indi-
viduellement 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 (mi-
nerval, droits complémentaires 
et frais administratifs) ne peut 
excéder le plafond de 836,96 
€ (374 € pour les étudiants de 
condition modeste) hormis 
pour les formations « Tech-
niques de l’image », « Commu-
nication appliquée » et « presse 
et information ».

Pour les Universités 
en 2020-2021 :

•  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 supé-
rieur de type court : 227,24 € 
en année terminale ou pour 
une année de spécialisation et 
175,01 € pour les autres années 
d’études.

Droits d’inscription 
spécifiques pour 
les étudiants d’un 
pays hors Union 
européenne

Ces droits peuvent également 
être réclamés aux étudiants res-
sortissant 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 2020-
2021 : s’adresser au secréta-
riat des universités.

•  Pour les Hautes Écoles et les 
Écoles supérieures des Arts 
en 2018-2019 :

-  Dans l’enseignement supé-
rieur de type court : 992 €.

-  Dans l’enseignement supé-
rieur de type long : 1.487 € au 
1er cycle et 1.984 € au 2e cycle.

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

•  Minerval - taux intermédiaire
-  Dans l’enseignement supé-

rieur 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 supé-
rieur 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 €.

A combien  
s’élèvent les frais 

d’inscription dans 
l’enseignement  

supérieur ?

Le montant pour l’inscription à des études dans  
un établissement d’enseignement supérieur est 

fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enseignement 
supérieur

*    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’oc-
troi 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.

Le statut d’étudiant 
indépendant 

Depuis le 1er janvier 2017, il est possible de travailler en tant 
qu’indépendant tout en étant étudiant. Ce nouveau statut 
permet de lancer une activité indépendante (limitée) tout en 
bénéficiant d’un régime de cotisations avantageux. 

Accès au statut
Les conditions pour avoir accès à ce statut sont les suivantes : 
•  Avoir entre 18 et 25 ans 
•  Être inscrit à titre principal pour suivre régulièrement les cours 

dans un établissement d’enseignement reconnu en Belgique 
ou à l’étranger, en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une 
autorité compétente en Belgique 
•  Être inscrit au minimum à 27 crédits (ECTS) par année acadé-

mique, ou au moins 17 heures de cours 
•  Exercer une activité professionnelle indépendante 

Si tu corresponds aux conditions d’accès, il te faudra t’adresser 
à un guichet d’entreprise et t’affilier à une caisse d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants. Cette affiliation doit 
avoir lieu avant le début effectif de ton activité. 

plus d’informations sur www.socialsecurity.belgium.be
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Financer ses études
Enseignement 

supérieur

L’allocation d’études de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, com-
munément 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 première fois des d’études 
supérieures.

•  être inscrit comme étudiant.e 
régulier.ère et fréquenter un 
établissement d’enseignement 
de plein exercice 

•  que l’ensemble des ressources 
des membres repris sur la 
composition de ménage de 
l’étudiant.e ne dépasse pas les 
revenus maxima suivants :

Outre les conditions d’âge, finan-
cières et pédagogiques, il existe 
des conditions supplémentaires 
pour les étudiants de nationalité 
étrangère. 

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

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

Certains établissements supé-
rieurs proposent des bourses, 
des réductions des frais d’ins-
cription, des aides au logement... 
Les étudiants 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 Fran-
cophonie 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).

Personne(s)  Revenus 
à charge maxima

0 22.502,80 €
1 29.425,41 €
2 35.917,75 €
3 41.972,83 €
4 47.597,65 €
5 53.222,47 €

par pers. suppl. ajouter 5.624,82 € 
(chiffres 2020 - 2021)

www.studyinbelgium.be 

guide-ecoles.be
Le premier site  

présentant  
toutes les crèches,  
écoles maternelles,  

primaires  
et secondaires  

de Bruxelles

Crèche Maternel Primaire Secondaire Spécialisé
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le cas de mykot.be, kots.be, 
brukot.be. Sur ces sites, tu trou-
veras aussi bien des offres pour 
des studios, des chambres chez 
l’habitant ou des kots commu-
nautaires. pour les colocations, 
plusieurs outils mettent en 
relation les diffuseurs d’offre et 
les personnes en recherche de 
logement, par exemple : appar-
tager.be, skot.be, roomlala.
com. pour avoir plus de choix, il 
est conseillé de commencer sa 
recherche dès le mois de mars.

4. Renseigne-toi sur le 
bail étudiant
Un bail étudiant un contrat 
conclut par/pour un étu-
diant souhaitant occuper un 
logement dans le cadre de ses 
études. Le bail dure générale-
ment 10 ou 12 mois. Le locataire 
et le propriétaire acceptent 
tous deux les règles spécifiques 
liées à ce type de contrat. Le 
locataire doit amener la preuve 
qu’il a le statut étudiant pour 
la durée du bail, en fournissant 
une attestation d’inscription 
d’étude régulière au maximum 
dans les 2 mois suivant son 
entrée dans le logement. 

En principe, le bail étudiant 
est conclu pour une durée de 
12 mois maximum. En tant 
qu’étudiant, tu peux rompre 
le bail à tout moment et sans 
versement d’indemnités, à 
condition de respecter un pré-
avis de 2 mois (sauf si ton bail 
arrive à échéance). Si tu décides 
de rompre le contrat avant 
d’avoir emménagé dans le bien 
(pour des raisons acceptables : 
échec à un examen d’entrée 
par exemple), il faudra le faire 
1 mois avant la date prévue 
d’entrée dans le logement et 
payer une indemnité équiva-
lente à 1 mois de loyer.

5. Se domicilier à 
son kot : possible, 
mais pas sans consé-
quences ! 
Normalement, tu n’es pas censé 
te domicilier dans ton logement 
étudiant. Cependant, si tu sais 
prouver que tu ne dépends plus 
financièrement de ta famille, 
et que ton kot est ta résidence 
principale, il est possible de t’y 
domicilier, avec l’accord du pro-
priétaire. Cela aura cependant 

performance énergétique...). Tu 
peux vérifier la labellisation d’un 
logement via le site mykot.be. 
Ce label peut être un critère de 
sélection parmi d’autres ! 

2. Renseigne-toi au-
près de ton Université 
ou de ta Haute Ecole
La plupart des Universités et 
Hautes Ecoles offrent un service 
de logement. Les loyers propo-
sés sont généralement moins 
chers que la moyenne et la 
situation géographique est sou-
vent idéale (étant donné que les 
kots se situent au sein même du 
campus). Tu trouveras toutes 
les informations sur les sites 
des établissements. Attention, 
la demande est très élevée et 
il faut respecter les délais : cer-
taines universités imposent que 
les demandes soient introduites 
avant fin mai.

3. Cherche un kot sur 
des sites spécialisés
Certaines bases de données en 
ligne diffusent des annonces 
pour des kots. C’est par exemple 

1. Liste tes critères et 
tes besoins
Avant de te lancer dans ta 
recherche pour un kot, il est 
important d’avoir en tête tes 
critères : quel est ton budget 
(charges comprises) ? Dans quel 
quartier veux-tu t’installer ? De 
quels transports veux-tu dispo-
ser ? préfères-tu vivre seul.e ou 
en colocation ?

En fonction de ces critères, 
tu peux déjà sélectionner 
quelques logements qui 
pourraient te correspondre. 
Renseigne-toi bien sur ce 
qui caractérise le logement : 
l’appartement / le kot est-il 
bien isolé ? Y a-t-il des voisins ? 
Des animaux ? L’immeuble 
est-il calme ? Ces détails, en 
fonction de ta personnalité et 
de tes besoins, peuvent faire la 
différence entre un logement 
agréable et désagréable ! 

Bon à savoir : À Bruxelles, 
certains logements étudiants 
bénéficient du label « logement 
étudiant de qualité ». Cela signi-
fie que le logement satisfait à 
certaines normes (exigences de 
sécurité et salubrité, certificat de 

des conséquences, entre autres 
sur ton contrat de bail, qui ne 
sera plus un contrat de bail 
étudiant : le contrat deviendra 
un « bail à loyer de résidence 
principale ».

Cela aura aussi un impact sur la 
situation fiscale de tes parents, 
car tu ne seras plus considéré 
comme un enfant à charge : ils 
devront payer plus d’impôts. 

En te domiciliant dans ton kot, 
tu pourras également toucher 
tes allocations familiales. 
Cependant, si tu as des frères 
et sœurs qui vivent encore chez 
tes parents, cela peut avoir un 
impact sur le montant de leurs 
allocations. Il est donc conseillé 
d’en parler avec ta famille et 
de te renseigner auprès de 
ta caisse d’allocations fami-
liales avant d’entreprendre les 
démarches de domiciliation.

6. Ton budget est 
limité ? Il est possible 
de réduire les frais ! 
Koter peut s’avérer fort coûteux, 
et toutes les familles n’ont pas 
la possibilité d’assumer de tels 
frais. Les AISE (agences immo-
bilières sociales étudiantes) 
aident les jeunes en difficulté à 
trouver des logements sociaux 
étudiants, ou des logements 
dont le loyer est inférieur au prix 
habituel du marché. 

Également, d’autres solutions 
existent pour se loger à petit 
prix : il est par exemple possible 
de travailler comme fille ou 
garçon au pair en échange d’un 
logement (tu peux trouver des 
offres sur ces sites : aupairworld.
com, newaupair.com). Les 
logements intergénérationnels 
ont également de plus en plus la 
cote et permettent de bénéficier 
d’un loyer réduit (plus d’infos 
sur 1toit2ages.be, habitat-
groupe.be).

Tu as comme projet de commencer des études 
supérieures et tu cherches un logement étudiant pour 
être au plus près de ton campus ? Avant de commencer 

ta recherche, voici quelques conseils :

Pour des questions 
plus techniques (sur 
l’état des lieux, le 
contenu du bail, les 
assurances…), tu peux 
t’adresser à :
- Infor Jeunes 
Bruxelles
-  La FEF (Fédération 
des Étudiants Franco-
phones)

Enseignement 
supérieur

6 conseils  
pour chercher un  

logement étudiant
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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 remer-
cie chaleureusement ses 
partenaires :  
La Première et Vivre ici, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Service public francophone 
bruxellois, la Région de Bruxelles- 
Capitale et les centres PMS.

Nous tenons aussi à 
mettre en avant les 
institutions et les per-
sonnes qui collaborent à 
l’organisation du salon 
et y apportent sans 
conteste la touche de 
qualité indispensable à 
sa réussite :
•  L’efp et ses auditeurs pour le 

cocktail d’inauguration ;
•  L’IEPSCF d’Uccle et l’institut 

Sainte-Marie et leurs étudiants 
pour l’accueil du public et la 
gestion des enquêtes ;
•  L’Institut Redouté Peiffer et 

ses élèves pour la décoration 
florale.

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

 Avenue de Tervuren 107 - 1040 Bruxelles 
Tél. : 02/ 736 22 98

Avenue du Diamant 116 - 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/ 356 49 52

Avenue Louise 102 - 1050 Bruxelles
Tél. : 02/ 640 23 86

Rue de Louvain 2 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/ 673 09 78

Rue du Trône 67 - 1050 Bruxelles 
Tél. : 02/ 673 09 78

Rue Bara 226-228 - 1070 Bruxelles 
Tél. : 02/ 520 38 08

leopoldcafepresse.com

Brulingua  
(iOs et Android)
Brulingua est une initiative d’Ac-
tiris permettant aux Bruxellois 
d’apprendre le français, le néer-
landais et l’allemand gratuite-
ment. De nombreux exercices 
et cours sont disponibles sur 
l’application et s’adressent 
aux débutants comme aux 
personnes ayant une meil-
leure maîtrise (l’inscription sur 
l’application est d’ailleurs suivie 
d’un test de niveau, permettant 
de bien identifier les besoins de 
l’utilisateur). L’équivalent wal-
lon est l’application Wallangues.

Duolinguo  
(iOs et Android)
L’application propose d’ap-
prendre plus de 36 langues 
(même des langues peu 
parlées, comme l’hawaïen, 
le navajo ou le gaélique). Les 
utilisateurs peuvent profiter 
d’une version gratuite basique, 
financée par la publicité. Il suffit 
de se connecter 10 minutes par 
jour pour s’entraîner à écrire, 
comprendre et parler. 

VocApp  
(iOs et Android)
L’application VocApp est un outil 
d’apprentissage qui propose 
une méthode facile, efficace et 
amusante pour apprendre une 
langue (langues européennes, 
mais également asiatiques). 
L’apprentissage se base sur des 
« cartes mémoires », qui per-
mettent d’apprendre un vocabu-
laire ciblé en fonction d’objectifs 
personnalisés. Il est également 
possible d’adapter le contenu 
pour se préparer aux examens 
de compétences linguistiques 
comme le TOEFL, DELE, DELF...

6000 mots par Easy 
Learn (iOs et Android)
L’application propose d’ap-
prendre plus de 36 langues 
(même des langues peu 
parlées, comme l’hawaïen, 
le navajo ou le gaélique). Les 
utilisateurs peuvent profiter 
d’une version gratuite basique, 
financée par la publicité. Il suffit 
de se connecter 10 minutes par 
jour pour s’entraîner à écrire, 
comprendre et parler. 

Memrise  
(iOs et Android)
Memrise utilise des moyens 
mnémotechniques afin d’accélé-
rer la vitesse d’apprentissage des 
langues. Ce système d’appren-
tissage booste ton cerveau pour 
lui faire apprendre 44 mots/
heure ! phrases d’exemple, 
audio, vidéo...Tous les cours sont 
entièrement gratuits.

5 applis   
pour  

apprendre 
les  

langues
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Retrouvez-nous  
aussi en ligne sur

salon.virtuel.siep.be

vendredi 26 et  
samedi 27 novembre
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