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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.

17
formations

1
ÉCOLE  

D’INGÉNIEURS

à Jodoigne
à Bruxelles

Rendez-vous sur notre stand !

La HELdB, c’est : 2 campus verts

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

SCIENCES ET TECHNIQUES

assistant de direction | comptabilité | droit 
gestion hôtelière | marketing

management du tourisme et des loisirs

master en expertise comptable et fiscale

relations publiques

SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

éducateur spécialisé | instituteur primaire

architecture des jardins et du paysage 
diététique | électronique médicale 
gestion de l’environnement urbain

école d’ingénieurs : l’institut meurice 
(bachelier de transition, 

master chimie & master biochimie) 

&

et www.heldb.be

à Schaerbeek

Rue de la poste 111
Le mardi de 9h à 17h

Le mercredi, jeudi et vendredi 
de 13h à 17h

dans les Marolles

Rue de Nancy, 17 
Le mercredi  

de 13h30 à 17h

à Evere

Rue Georges  
de Lombaerde, 21

Le lundi et le mercredi  
de 13h30 à 17h

siep.bxl@siep.be - 02/640 08 32
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Chères visiteuses, chers visiteurs,

Lors de l’édition précédente, j’avais eu l’occasion de vous annoncer la tenue des 
Assises de l’Orientation scolaire. Celles-ci se sont déroulées en novembre 2021 et ont, 
entre autres, été l’occasion de présenter une enquête portant sur les besoins que 
rencontrent les jeunes en matière d’orientation scolaire.

J’aimerais revenir sur le contexte de celles-ci et partager avec vous les recommanda-
tions principales qui ont été émises.

Dans la cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, l’ASBL « le Comité des 
Élèves Francophones » (CEF) a été consultée pour permettre aux élèves de s’exprimer 
sur leur vécu et leurs besoins en termes d’orientation. Le CEF est une organisation de 
jeunesse qui s’intéresse à différentes problématiques liées à l’enseignement et pro-
pose des pistes d’actions. Cette consultation s’est effectuée par le biais d’un sondage 
en ligne qui abordait quatre thématiques : l’école et l’orientation, la connaissance de 
soi, les connaissances des possibles et la construction de son projet.

Au total, ce sont 673 élèves du secondaire qui ont participé à l’enquête en ligne. Sur 
base des résultats, six élèves ont organisé un groupe de travail et ont rédigé des recom-
mandations à l’attention des équipes du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. 

Je souhaiterais ici mettre en exergue deux de ces recommandations. La première 
concerne la thématique de l’école et de l’orientation, et plus particulièrement les a 
priori sur les filières qualifiantes. Lors de mes précédents éditoriaux, j’avais déjà pu 
insister sur la revalorisation de l’enseignement qualifiant. Je me réjouis donc de voir 
qu’il s’agit ici d’une recommandation que de nombreux élèves endossent aussi et 
qu’ils expriment ainsi dans le rapport : « Trop souvent, le changement de filière est 
considéré comme dévalorisant. » Le rapport insistait également sur une meilleure 
information à destination des élèves afin de faire disparaître les mentalités élitistes 
et favoriser le choix d’une filière sans que le poids du stigmate de la relégation puisse 
être associé à celui-ci.

La seconde recommandation porte sur la thématique relative à la construction de 
son projet. Dans ce cadre, l’étude a mis en évidence que les jeunes sont les principaux 
acteurs de leur avenir. Ce constat est évidemment rassurant dans la poursuite de 
l’épanouissement de chacun. Cependant, le rapport met aussi en avant la nécessité 
que les acteurs éducatifs et les structures inhérentes à l’orientation doivent égale-
ment jouer leur rôle auprès des élèves. L’enquête avait à ce sujet particulièrement mis 
en exergue le rôle des éducateurs et des CPMS dans l’aide et le soutien qu’ils peuvent 
procurer aux élèves. Les élèves interrogés à ce sujet insistaient aussi sur l’impor-
tance de la relation qu’ils peuvent nouer avec les éducateurs et la modification des 
postures d’autorités que ces derniers peuvent adopter vis-à-vis d’eux et aussi sur les 
difficultés qu’ils peuvent éprouver à s’adresser à un centre PMS.

Plusieurs représentants du secteur étaient présents lors de ces Assises de l’Orien-
tation et ont pu prendre connaissance de ces recommandations. Cependant, il me 
semble utile de pouvoir poursuivre le dialogue avec eux, afin que ces recommanda-
tions trouvent les échos les plus favorables auprès du terrain, ce que je ne manquerai 
pas de faire.

Caroline DÉSIR
Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

l’Enseignement ;
•  Le Service public francophone 

bruxellois ;
•  La Région de Bruxelles-Capitale.

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

Le SIEP Bruxelles remercie 
chaleureusement  
ses partenaires :  
La Première, 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 personnes qui collaborent 
à l’organisation du salon et 
y apportent sans conteste la 
touche de qualité indispen-
sable à sa réussite :
•   L’efp et ses auditeurs pour le cocktail 

d’inauguration ;
•  L’EAFC 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.

Mot  
du Ministre
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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.

 Identifier ses 
objectifs pour l’avenir 

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 
la destination, le chemin se 
dessine : on sait si on va prendre 
la voiture, le train, l’avion, ce 

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

easy.brussels vous accompagne dans vos
premières démarches administratives 

easy.brussels ondersteunt u bij 
uw eerste administratieve 
stappen

Simplifions l'administration 
easy.brussels est l'agence bruxelloise de
simplification administrative

Laten we de administratie vereenvoudigen 
easy.brussels is het Brussels agentschap
voor administratieve vereenvoudiging

Information 
Orientation

SAvE ThE dATE
Les salons wallons  

en 2023

Namur  10 mars > 11 mars
Mons  17 mars > 18 mars
Liège  31 mars > 01 avril

salons.siep.be
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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 sec-
teurs, tu pourras découvrir tous 
les métiers qui existent dans les 
domaines qui t’intéressent. Pour 
chaque métier, il existe une fiche 
qui explique le cadre de travail, 
les objectifs, les compétences... 
Il y a aussi des interviews de pro-
fessionnels. Te renseigner et te 
documenter 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.

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

02/640 08 32

Chères étudiantes, chers étudiants,  

Si vous êtes ici et lisez ces lignes, c’est probablement 
parce que vous vous posez des questions. Que vous vous 
demandez quel projet de vie mener – qu’il soit privé ou 
professionnel. Je vous comprends : bien choisir ses études 
ou sa formation s’avère aussi important que difficile. 

Important, car ce choix va définir les prochaines années 
de votre vie, et parfois même votre vie tout entière. 
Difficile, car cela suscite de nombreuses interrogations 
sur soi-même et ses envies. C’est encore plus vrai après 
la crise sanitaire que nous avons connue, durant laquelle 
nos certitudes ont été bousculées.

Les salons du SIEP sont là pour vous aider à répondre à 
toutes ces questions. Ils vous mettent en relation directe 
avec des professionnels de la formation 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.

Ces échanges pourront également constituer une oppor-
tunité pour découvrir certaines formations et professions. 
N’oubliez pas que beaucoup de métiers de demain 
n’existent pas encore au moment où vous foulez les allées 
du salon ! C’est particulièrement vrai pour les filières 
scientifiques et techniques – dont les débouchés sont 
nombreux. 

Nous avons la chance, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
d’avoir une offre d’enseignement supérieur et de forma-
tions à la fois variée, de grande qualité et de proximité, 
tout en étant ouverte sur le plan international. Chaque 
type d’enseignement présente des spécificités à explorer 
pour dessiner le parcours auquel vous aspirez.  

N’hésitez pas à découvrir des filières parfois méconnues, 
mais qui vous permettront de vous épanouir profession-
nellement et de décrocher un emploi porteur de sens et 
d’indépendance financière. 

Je vous souhaite une bonne visite, en espérant qu’elle 
vous aidera à ouvrir vos horizons et à vous éclairer dans 
vos choix futurs.  

Valérie Glatigny
Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la 
Promotion sociale et de la Jeunesse

Mot  
du Ministre
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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. 

Save the date

efp.be

Les Portes Ouvertes de l’efp

Le Tour des Métiers

Les 19 et 23 
avril 2023 

Enseignement 
secondaire
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Un projet du SIEP 
pour remobiliser  

les jeunes en 
décrochage scolaire 

Crise du COVID, confinements à répétition…  
Ces dernières années, de nombreux jeunes  

ont perdu contact avec l’école, ou ne s’y sentent 
plus à leur place. Dans ce cadre, le SIEP a lancé  
un nouveau projet : 1140wayZ ! Un programme  

de coaching collectif et individuel pour aider  
les jeunes à en décrochage scolaire à se réinsérer 

dans un projet d’avenir durable et motivant. 

Après une première édition en mars 2022, le SIEP Bruxelles organise 
deux nouveaux modules pour rebooster les jeunes inscrits dans 
l’enseignement secondaire : 

Du 5 au 9 décembre 2022 : changement de cap ! 
5 jours d’expérimentations et de rencontres pour découvrir les 
métiers du qualifiant, identifier les différentes options du secondaire 
professionnel, apprendre à se connaître et à poser des choix positifs 
et motivants. 

Pour qui ?   Les jeunes inscrits en 3e professionnelle, qui ont entre  
15 et 18 ans et qui se sentent perdus, pas à leur place dans leur 
option et envisagent de se réorienter. 

Du 20 mars au 21 avril 2023 : nouveau départ ! 
6 semaines d’activités en groupe pour se rebooster, se remettre 
en mouvement, développer de nouvelles compétences, reprendre 
confiance et découvrir des secteurs professionnels. A la suite du 
module : chaque jeune bénéficiera d’un coaching individuel pour 
l’aider à concrétiser son projet pour la rentrée suivante. 

Pour qui ?   Les jeunes entre 15 et 21 ans en décrochage scolaire, 
ayant envie de se remettre dans un rythme et de poser les bases de 
leur futur projet scolaire ou de formation.

Besoin de plus d’infos sur les modules ? 
Ecrivez-nous !
Joséphine Mondry - josephine.mondry@siep.be 
François Biston - francois.biston@siep.be 
Amandine de Meeus - amandine.demeeus@siep.be

Merci à Elisabeth Gultekin et Irfane Iliyassou pour leur travail 
dans le cadre de ce projet.

Poursuivre ses études, voyager ou travailler ? Si vous  
terminez vos études secondaires, vous vous posez 
certainement tout un tas de questions… Et c’est normal ! 
Car choisir son avenir professionnel est une décision 
importante. Et à 18 ans, il n’est pas toujours facile de 
trouver sa voie.  

En visitant le salon du SIEP, vous êtes au bon endroit. Pro-
fessionnels, conseillers en orientation, universités, hautes 
écoles… Tous sont présents pour vous aider et vous 
accompagner mais aussi vous faire découvrir de nouvelles 
possibilités. 

J’ai trois conseils à vous partager. 

Premièrement, faites-vous confiance ! Oubliez la pression 
des copains ou de la famille qui vous verraient bien avocat 
ou médecin. Pensez à vous et à ce que vous voulez réelle-
ment. 

Deuxièmement, visez haut ! S’il est important d’être réa-
liste, il faut aussi pouvoir rêver. Une fois votre voie trouvée, 
et l’objectif fixé, vous pourriez être surpris de vos capacités. 

Enfin, ne craignez pas l’échec ! Aujourd’hui, il est rare 
d’avoir une carrière toute tracée. Votre carrière évoluera, 
tout comme vous. Et c’est grâce à toutes ces expériences 
que vous développerez vos compétences. 

Tout le monde a du talent. Vous avez du talent ! Je vous 
souhaite de trouver le domaine où il pourra pleinement 
s’exprimer. 

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

Mot  
du Ministre

Facebook : SIEP Bruxelles
Instagram : siepbruxelles

TikTok : @siep.bxl
blog.siep.be

Le SIEP Bruxelles est connecté !
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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.

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.

Annuellement, plus de 
60 000 étudiants de dif-
férents pays choisissent 
de poursuivre leurs 
études au Québec. 

• 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 
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 

Le gouvernement du Québec participe au Salon 
SIEP de Bruxelles les 25 et 26 novembre 2022. 
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 !

QUÉBEC  •  CANADA

 
 

www.uqar.ca

Choisir l’Université du 
Québec à Rimouski 
(UQAR) au Canada c’est : 

• Plus de 45 pays représentés;
• Des formations axées 
 sur la pratique;
• Une reconnaissance du diplôme  
 à l’international;
• Un programme de bourses  
 d’accueil pour les candidat•e•s  
 admis•e•s dans un programme  
 de premier cycle (baccalauréat).

Réserve ta place aux 
conférences sur les études à l’UQAR : 
https://futursetudiants.uqar.ca/ 
etudiants-etrangers

Enseignement supérieur  
international et privé
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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.quebec.ca/education/ 
etudier-quebec

www.quebec.ca/bruxelles

www.destinationuniversites.ca

www.quebec.ca/immigration

@QuebecEuropeBe

linkedIn.com/company/ 
quebec-bruxelles

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 qui déterminent la décision 
que vous prenez à un moment ou à un autre de votre par-
cours scolaire ou professionnel. 

Ces salons réunissent un panel d’exposants qui repré-
sentent 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 opportunités 
d’enseignement, d’orientation, de formation ainsi que les 
possibilités professionnelles qui s’offrent à vous afin d’élar-
gir vos perspectives d’avenir en découvrant une formation 
ou un métier qui sera en adéquation avec votre projet 
professionnel et de vie.

Vous trouverez sur ces salons, les espaces information-
orientation, enseignement secondaire, enseignement 
supérieur, enseignement supérieur international et privé, 
emploi-formation et jeunesse-projets à l’étranger.

Les centres PMS de Bruxelles seront présents au salon. Ils 
répondront à vos questions et vous informeront sur les pos-
sibilités de choix d’études ou d’orientation. Les conseillers 
vous accompagneront dans votre démarche de réflexion. 
Les pistes pourront ensuite être plus largement explorées, 
réfléchies et mûries avec le centre PMS attaché à votre 
établissement scolaire. 

Je vous souhaite une agréable et fructueuse visite.

Quentin DAVID,
Administrateur général de l’Enseignement f.f.

Mot  
de l’ Administrateur général
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 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).

Une grande partie des diplômes 
délivrés en promotion sociale 
correspond 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 au rythme 
d’adultes qui travaillent, ont 
une vie de famille... L’horaire 
est généralement réduit et le 
contenu des cours très précis. Il 
s’organise par modules, selon 
un système d’Unités d’Ensei-
gnement (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. 

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 un nouveau titre d’études. 

Les formations proposées (à un coût  
accessible) 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.

Emploi
Formation
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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
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Tu vas commencer des études supérieures et  
tu cherches un logement étudiant pour être au plus 

près de ton campus ? Voici quelques conseils ! 

5 conseils  
pour chercher un 
logement étudiant 

BOSTON    LONDON         150+ NATIONALITIES         TRIPLE ACCREDITED (AACSB, AMBA, EQUIS)

LOCATIONS ACCREDITATIONSSTUDENT BODY

 

To Learn Business,
You’ve Got to Do
Business

Bachelor of  
Business Administration

HULT.EDU/APPLY

Jeunesse 
Projets à l’étranger

1) Lister ses critères et 
besoins

Avant  de te lancer dans ta 
recherche pour un kot, il est 
important de te poser plusieurs 
questions : quel est ton budget ? 
dans quel quartier veux-tu 
t’installer ? de quels transports 
veux-tu disposer ? Préfères-tu 
vivre seul.e ou en colocation ?
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 performance énergétique...). 
Tu peux vérifier le label d’un 
logement via le site mykot.be.  

2) Se renseigner sur le 
service de logement des 
Hautes Ecoles et Universités
Les loyers proposés par les 

services de logement des 
Universités et hautes Ecoles 
sont généralement moins chers 
que la moyenne, et la situation 
géographique idéale. Attention : 
la demande est très élevée et 
dans la plupart des cas, ton 
dossier doit être introduit entre 
le mois de mars et le mois de 
mai. 

3) Faire ses recherches sur 
des sites spécialisés 
Mykot.be, kots.be, brukot.be, 
skot.be, kotplanet.be,  
appartager.be, roomlala.be... 
Plusieurs sites mettent en 
relation les diffuseurs d’offre et 
les personnes en recherche de 
logement. Pour avoir le choix, 
commence à investiguer le plus 
tôt possible ! 

4) S’informer sur le bail 
étudiant 
Le bail étudiant dure 10 ou 
12 mois maximum. En tant 
qu’étudiant, tu peux rompre le 
bail à tout moment, sans verser 
d’indemnités, à condition de 
respecter un préavis de 2 mois. 
Par ailleurs, tu n’es pas censé.e 
te domicilier dans ton logement 

étudiant ; si tu t’y domicilies, le 
bail étudiant 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.e 
comme à leur charge. 

5) Des solutions pour les 
petits budgets
Tout le monde n’a pas les 
moyens d’assumer un kot. Les 
AISE (agences immobilières 
sociales étudiantes) aident les 
jeunes à trouver des logements 
sociaux étudiants. 
Il est aussi possible de se tourner 
vers les logements intergénéra-
tionnels (1toit2ages), les habitats 
groupés (habitat-groupe.be) 
ou de travailler comme fille ou 
garçon au pair (aupairworld.be)  
pour bénéficier d’un loyer réduit. 

Plus d’infos : 
Les brochures Kot Kot Kot, 

à télécharger sur portail.
siep.be/publication



13Etudes Formations Métiers  Salon Siep  Novembre 2022

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’inté-
grer une école de langue dans 
un pays étranger. Une bonne 
solution si ton objectif est de 
te concentrer sur l’apprentis-
sage d’une nouvelle langue en 
t’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 

découvrir 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 ? 

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 

Jeunesse 
Projets à l’étranger
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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 redécouvrir 
nos collections de répertoires, de carnets 
métiers et de guides Formations & 
Métiers. Commande et achat sur place.

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

STAND 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 140
Cafétéria TASTY
Avenue Louise 233 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/340 40 05
Web : www.tasty.pro

STAND 141 & 142
Salles de conférence/workshop

Enseignement 
secondaire 

STAND 3
Institut Redouté Peiffer
Avenue Marius Renard 1,  
1070 Anderlecht
Tél. : 02/526 75 00
Web : www.ceria.be/irp/cms

STAND 4
Informations Enseignement 
secondaire Wallonie-Bruxelles 
Enseignement

STAND 5 
Athénée royale Rixensart- Wavre
Rue Albert Croy 3, 1330 Rixensart 
Tél. : 02/634 04 71
Web : arrix.be

STAND 6
FSTL - Fonds social Transport et 
Logistique
Bd de Smet de Naeyer 115, 1090 Jette
Tél. : 02/424 30 80
Web : www.fstl.be 

STAND 7
Athénée Royal du Sippelberg
Avenue du Sippelberg 2,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 02/414 35 75
Web : arsippelberg.be/ 
Mail : chef.atelier@artootsthielemans.be

STAND 8
Athénée Royal Alfred Verwée
Rue Verwée 12, 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/244 91 81
Mail : prefet@averwee.be
Web : averwee.be 

STAND 9 
“100 Issues”
Mémoire médiatique d’étudiants de 
l’IHECS sur les filières du secondaire 
qualifiant

STAND 10
Athénée Royal Leonardo Da Vinci 
Rue Chomé-Wyns 5, 1070 Anderlecht
Tél. : 02/526 83 83
Mail : direction@arldv.be 
Web : www.arldv.be

STAND 11
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 

STAND 12
• Internat annexé Athénée royal 
Crommelynck
Rue au Bois 78, 1150 Woluwe-St-Pierre 
Tél. : 02/779 87 43 
Web : acrommelynck.online/internat/

• Internat annexé Athénée royal 
Jean Absil 
Avenue du Chant d’Oiseau 45,  
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02/771 09 05 
Web : www.absil.eu/categorie/l-internat 

Jeunesse et  
Projets à l’étranger

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

STAND 17
Langues Vivantes
Rue John Waterloo Wilson 28,  

1000 Bruxelles
Tél. : 02/230 01 90
Mail : info@languesvivantes.com
Web : www.languesvivantes.com

STAND 18
ESL - Séjours linguistiques 
Avenue de Tervuren 204/2,  
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02/203 59 91
Mail : belgique@esleducation.com
Web : www.esl.be 

STAND 19
Information Planet - Séjours 
linguistiques, études et 
programmes scolaires
Avenue Louise 486 bte 14, 1050 Ixelles
Tél. : 02/529 51 24
Mail : info@informationplanet.be
Web : www.informationplanet.be

STAND 20
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 21 
Plateforme pour le Service 
Citoyen
Rue du Marteau 21, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/256 32 44
Mail : info@service-citoyen.be
Web : service-citoyen.be

STAND 22
YouthStart
Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
Tél. : 02/313 33 00
Web : www.youthstart.be

STAND 23
SVI - Service Volontaire 
International
Rue de la grosse tour 7, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/888 67 13
Web : www.servicevolontaire.org/
mission-volontariat/fr/ 

STAND 24
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 25
Move & Study
Résidence Palace, Rue de la Loi 155, 
1040 Etterbeek
Tél. : 02/229 00 95
Mail : info@move-and-study.com
Web : move-and-study.com

STAND 26
SCI - Projets Internationaux
Rue Van Elewyck 35, 1050 Ixelles
Tél. : 02/649 07 38
Mail : sci@scibelgium.be
Web : www.scibelgium.be

STAND 27
EF - Education First
Avenue Louise 279, 1050 Ixelles

Tél. : 02/513 30 30
Mail : info.be@ef.com
Web : www.ef.be

STAND 28
CEFAID - Centre espagnole de 
formation et d’aide à l’intégration 
et au développement
Avenue du Parc 89, 1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/537 04 87
Mail : secretariat@cefaid.be
Web : www.cefaid.be

STAND 29 
Défi Jeunes
Chaussée de Charleroi 127,  
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/538 02 71
Mail : info@defijeunes.be
Web : www.defijeunes.be

STAND 30
Jeunes CSC Bruxelles
Chée d’Haecht 579 , 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/557 84 06
Mail : bruxelles@jeunes-csc.be
Web : www.jeunes-csc.be

STAND 31
CVB - 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 32
CJLg Service de Jeunesse
Rue Gilles Magnée 59, 4430 Ans
Tél. : 04/247 14 36
Mail : info@cjlg.be
Web : www.cjlg.be

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

STAND 34
Jeunes MR
Avenue de la Toison d’Or 84-86, 1060 
Saint-Gilles
Tél. : 02/500 50 60
Mail : info@jeunesmr.br
Web : www.jeunesmr.be

STAND 35
Jeunes FGTB Bruxelles
Rue de Suède 45, 1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/552 03 63
Web : www.jeunesfgtbbxl.be 

STAND 36
Cocorico & Déclic
Avenue Jean et Pierre Carsoel 111, 1180 
Uccle
Tél. : 0477/65 31 65
Mail : administration@cocorico- 
searching.be
Web : cocorico-searching.be

STAND 37
Schola ULB
Avenue F. D. Roosevelt 50 CP 105,  
1050 Ixelles
Tél. : 02/650 36 44
Mail : info@schola-ulb.be
Web : www.schola-ulb.be
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STAND 52 
Xtra Via sprl
Avenue des volontaires 2,  
1040 Etterbeek
Tél. : 02/453 15 52
Web : www.xtravia.be

STAND 53
Clabots Tools SA
Quai des Usines 5-9, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/274 54 54
Web : www.clabots.be

STAND 54
Cité des métiers
Avenue de l’Astronomie 14,  
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Web : www.citedesmetiers.brussels

STAND 55 
Informations Enseignement de 
Promotion sociale WBE

STAND 56
EAD / E-learning
Avenue du Port 16,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Web : www.elearning.cfwb.be

STAND 57
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 58
Service Public Regional de 
Bruxelles - Easy Brussels
Place Saint-Lazare 2, 1035 Bruxelles
Mail : info@easy.brussels
Web : easy.brussels

STAND 59 
Bruxelles Formation
Rue de Stalle 67, 1180 Uccle
Tél. : 02/371 73 00
Mail : info@bruxellesformation.brussels
Web : www.bruxellesformation.brussels

STAND 60
Police -Service de recrutement et 
de sélection
Avenue de la Couronne 145 A,  
1050 Ixelles
Tél. : 0800/99 505
Mail : recrutement@police.belgium.eu
Web : www.jobpol.be

STAND 61 
FleishmanHillard
Rue Belliard 40, 1040 Etterbeek
Tél. : 02/230 05 45
Web : fleishmanhillard.eu

STAND 62
EFP
Rue de Stalle 292 B, 1180 Uccle
Tél. : 0800/85 210
Mail : info@efp.be
Web : www.efp.be 

STAND 63
S.R. Chambre Belge des 
comptables experts-comptables 
et conseils fiscaux
Rue de l’étoile 163, 1180 Uccle
Tél. : 02/511 01 49
Mail : info@cbc-bruxelles.be
Web : www.cbcbxl.be

STAND 64
Brusafe
Rue du Planeur 10, 1130 Haren
Tél. : 02/563 14 00
Mail : info@brusafe.brussels
Web : brusafe.brussels

Suite page 18

STAND 65
Skeyes
Tervuursesteenweg 303,  
1820 Steenokkerzeel
Tél. : 02/206 21 11
Web : skeyes.be 

STAND 66
La Défense
ERM - Ecole Royale Militaire 
Rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/441 42 03
Web : www.rma.ac.be/fr 

STAND 67
Reflex Healthcare - Agence 
intérim paramédicale
Avenue de Fré 139, 1180 Uccle
Tél. : 02/379 91 91
Web : www.reflexhealthcare.be

STAND 68
Institut Roger Guilbert
Avenue Emile Gryson 1,  
1070 Anderlecht
Tél. : 02/526 75 40
Web : guilbert.brussels 

Enseignement 
supérieur privé et 

internationale

STAND 70
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 71 
L’IDEM Creative Arts School
Rue Pierre Semard 50,  
66270 Le Soler - France
Tél. : +33 4 68 92 53 84
Mail : info@lidem.eu
Web : www.lidem.eu

STAND 72
Sciences U Lille
Bd de la Liberté 159,  
59000 Lille - France
Tél. : +33 3 20 15 16 77 
Mail : communication.lille@sciences-u.fr
Web : sciences-u-lille.fr

STAND 73
Maastricht University
Minderbroedersberg 4-6,  
6211 LK Maastricht - Pays-Bas
Tél. : +31 43 388 2222
Web : www.maastrichtuniversity.nl

STAND 74
Kiosque Québec
Délégation Générale du Québec
Ministère de l’Éducation et l’Enseigne-
ment supérieur 
www.education.gouv.qc.ca/references/
etudier-au-quebec/avantages-detudier-
au-quebec/
Délégation générale de Québec à 
Bruxelles 
www.quebec-europe.be
Bureau de l’immigration de Québec 
à Paris 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

•  Bishop’s University 
www.ubishops.ca

•  Concordia University 
www.concordia.ca

•  INRS - Institut national de la 
recherche scientifique 
inrs.ca 

•  Polytechnique Montréal 
www.polymtl.ca

•  Université de Montréal 
www.umontreal.ca

•  Université de Sherbrooke 
www.usherbrooke.ca 

•  UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi 
www.uqac.ca 

•  UQAR - Université du Québec à 
Rimouski 
www.uqar.ca 

•  UQAT - Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 
www.uqat.ca

•  UQO - Université du Québec en 
Outaouais 
uqo.ca 

•  UQTR - Université du Québec à Trois-
Rivières 
www.uqtr.ca 

STAND 75
Ludus Academie
Avenue du Port 86C bte 2002,  
1000 Bruxelles
Tel: +33 6 08 12 12 12
Mail : contact@ludus-academie.be
Web : www.ludus-academie.com

STAND 76
SRAM - Service régional 
d’admission du Montréal 
métropolitain
5701 Ave Christophe-Colomb, Montreal, 
Quebec H2S 2E9, Canada
Web : www.sram.qc.ca/fr

STAND 77
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 78
ESRA Bruxelles
Rue du Beau Site 34, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/647 47 37
Mail : bruxelles@esra.edu 
Web : www.esra.edu

STAND 79
CAD College of Art and Design
Rue Roberts Jones 25, 1180 Uccle
Tél. : 02/640 40 32
Mail : secretariat@cad.be
Web : www.CAD.be

STAND 80
ISG Sport Business Management 
Bd Papin 6-8, 59000 Lille - France
Tél. : +33 3 20 42 78 50
Mail : lille@isg-sport.com
Web : www.isg-sport.com

STAND 81 
MOD’SPE
Bd Papin 6, 59800 Lille - France
Tél. : +33 3 59 61 12 24
Mail : lille@modspeparis.com
Web : www.modspeparis.com 

STAND 82
SAE Institute
Rue Gachard 10, 1050 Ixelles
Tél. : 02/647 92 20 
Mail : brussels@sae.edu
Web : www.sae.edu/bel 

STAND 38
Relie-F asbl
Avenue Henri Jaspar 127,  
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/513 54 94
Mail : info@relie-f.be
Web : www.relie-f.be

Emploi 
Formation

STAND 42
Construcitv -Construcity Brussels
Rue Royale 132, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/209 67 55
Web : www.constructiv.be - www.
construcity.brussels 

STAND 43
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 44
IPI - Institut Professionnel des 
agents immobilier
Rue du Luxembourg 16B, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/505 38 50
Mail : info@ipi.be
Web : www.ipi.be

STAND 45 
EAFC Jean Meunier
Av. Roi Albert 643, 7012 Mons 
Tél. : 065/88 15 00 
Web : eafcjeanmeunier.be

STAND 46
EAFC Evere
Av. Constant Permeke 4, 1140 Evere
Tél. : 02/701 97 97
Web : eafcevere.eu

STAND 47
ADEB VBA
Avenue Grandchamp 148,  
1150 Woluwé-Saint-Pierre
Tél. : 02/771 00 44
Web : www.morethanbuilding.be

STAND 48 
Aide-familiale Bruxelles
Rue Malibran 53, 1050 Ixelles
Tél. : 02/647 03 66
Mail : info.bxl@fasd.be
Web : bruxelles.aideetsoinsadomicile.
be/fr

STAND 49 
EAFC Woluwe Saint Pierre
Av. Orban 73, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02/770 05 31
Web : promsocwsp.be/

STAND 50
EAFC Uccle
Rue Gatti de Gamond 95, 1180 Uccle
Tél. : 02/332 11 66
Web : www.eafc-uccle.be/

STAND 51 
IFOA - Institut de formation 
d’ostéopathes animaliers
Avenue des dessus de Lives 2,  
5101 Namur
Tél. : 09/72 36 02 56
Web : www.ifoa.fr
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STAND 101
Haute Ecole Leonard de Vinci
Place de l’Alma 3,  
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél. : 02/761 06 80
Mail : accueil@vinci.be
Web : www.vinci.be

STAND 102
HE2B - Haute Ecole Bruxelles-
Brabant
Chaussée de Waterloo 749, 1180 Uccle
Mail : communication@he2b.be
Web: www.he2b.be

STAND 103
HEH - Haute Ecole en Hainaut
Rue Pierre-Joseph Duménil 4,  
7000 Mons
Tél. : 065/34 79 83
Mail : info@heh.be
Web : www.heh.be

STAND 104
HECh - Haute Ecole Charlemagne
Rue du Rivageois 6, 4000 Liège
Tél. : 04/254 76 11
Web : www.hech.be

STAND 105
Arts2 - Ecole supérieure des Arts
Rue de Nimy 7, 7000 Mons 
Mail : info@artsaucarre.be
Web : www.artsaucarre.be

STAND 106
HERS - Haute Ecole Robert 
Schuman
Rue Fontaine aux mûres 13B,  
6800 Libramont
Tél. : 061/23 01 28
Web : www.hers.be

STAND 107
HEAJ - Haute Ecole Albert 
Jacquard
Rue Godefroid 32, 5000 Namur
Tél. : 081/23 43 80
Mail : info@heaj.be
Web : www.heaj.be

STAND 108
Informations Enseignement 
supérieur WBE et Internats 
Enseignement supérieur :
•  Internat autonome De Fré-Uccle 
Square De Fré 2, 1180 Uccle
Tél. : 02/374 59 43
Web : www.iacfdefre.be

•  Internat autonome Forest
Rue de Bourgogne 48, 1190 Forest
Tél. : 02/349 62 80
Web : www.mde-forest.be

STAND 109
Pôle académique de Bruxelles/
Plateforme logement étudiant
Av Franklin Roosevelt 50 CP129/09, 
1050 Ixelles
Tél. : 02/650 33 91
Web : www.poleacabruxelles.be -  
www.ple.brussels

STAND 110
• 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

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

STAND 83
ISEFAC
Bd Papin 6, 59800 Lille - France
Tél. : +33 3 20 42 78 50
Mail : lille@isefac.org
Web : www.isefac.org

STAND 84
ISG Luxury Management 
Bd de la Liberté 60, 59800 Lille - France
Tél. : +33 3 67 18 04 12
Mail : lille@isg-luxury.fr
Web : www.isg-luxury.fr 

STAND 85
Ecole Internationale Tunon
57 Rue Pierre Mauroy 59800 Lille - 
France
Tél. : +33 3 20 57 79 30
Mail : lille@ecoletunon.com
Web : www.ecoletunon.com

STAND 86
Air Academy
Rue des fusillés 21, 6041 Gosselies
Tél. : 071/35 77 77
Mail : info@newcag.be
Web : www.newcag.be

STAND 87
ESMOD Paris 
Boulevard du General Leclerc 27,  
59100 Roubaix - France 
Tél. : 03/20 73 38 04
Mail : roubaix@esmod.com
Web : www.esmod.com

STAND 88
Vatel - Hotel & Tourism 
Management
Av. de la Toison d’or 80,  
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/535 00 89
Mail : admissions.paris@vatel.fr
Web : www.vatel-brussels.be

STAND 89
Ecole Hôtelière Genève
Avenue de la Paix 12,  
1202 Genève - Suisse
Tél. : +41 22 919 24 24
Web : www.ehg.ch

STAND 90
Hult International Business School
Commercial Road 35, E11LD London - 
Royaume-Uni
Tél. : +33 6 25 54 58 51
Web : www.hult.edu

STAND 91
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 92
HotelSchool The Hague
Brusselselaan 2, 2587 La Haye - Pays-Bas
Web : www.hotelschool.nl

Enseignement 
Supérieur

STAND 100
UNamur - Université de Namur
Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur
Tél. : 081/72 50 30
Mail : info.etudes@unamur.be
Web : www.unamur.be

STAND 111
Haute Ecole Francisco Ferrer
Rue de la Fontaine 4, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/279 58 10
Web : www.he-ferrer.eu

STAND 112
UMons - 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 113
ULB - Université Libre de 
Bruxelles
Av. F.D. Roosevelt 50, 1050 Ixelles 
Tél. : 02/650 30 53
Mail : res@ulb.be 
Web : www.ulb.be 

STAND 114
ARES - Académie de recherché et 
d’enseignement Supérieur
Rue royale 180, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/225 45 11
Mail : info@ares-ac.be
Web : www.ares-ac.be - 
www.mesetudes.be

STAND 115
VUB - Vrije Universiteit Brussel
Bd de la Plaine 2, 1050 Ixelles
Web : www.vub.be

STAND 116
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 117
HeLdB - Haute Ecole Lucia de 
Brouckère
Avenue Emile Gryzon 1, 1070 Anderlecht
Tel: 02/526 73 23
Mail : info@cnldb.be
Web: www.heldb.be

STAND 118
EPHEC
Av. K. Adenauer 3,  
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tél. : 02/772 65 75
Mail : ephec@ephec.be
Web : www.ephec.be

STAND 119
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 120
• Haute Ecole ICHEC 
Bd Brand Whitlock 6,  
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02/739 37 11
Mail : info@ichec.be 
Web : www.ichec.be/fr 

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

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

STAND 121
Haute Ecole Galilée
Rue Royale 336, 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/613 19 20
Mail : info@galilee.be
Web : www.galilee.be

STAND 122
UCLouvain - Université catholique 
de Louvain
Place de l’Université 1,  
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/47 21 11
Mail : info-cio@uclouvain.be
Web : www.uclouvain.be

STAND 123
HELHa - Haute Ecole Louvain en 
Hainaut
Ch. De Binche 159, 7000 Mons
Tél. : 065/40 41 42
Mail : info@helha.be 
Web : www.helha.be

STAND 124
HEPL - Haute Ecole de la Province 
de Liège 
Avenue Montesquieu 6,  
4101 Jemeppe-sur-Meuse
Tél : 04/237 95 86 
Mail : hepl@provincedeliege.be
Web : www.provincedeliege.be/
hauteecole

STAND 125
ULiège - Université de Liège
Place du 20août 7, 4000 Liège
Tel: 04/366 56 74
Mail : info.etudes@uliege.be
Web : www.uliege.be 

STAND 126
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 127
CIUM - Comité inter-universitaire 
des étudiants en médecine
Rue des Dominicains 24, 7000 Mons
Tél. : 065/55 20 59
Mail : info@cium.be
Web : www.cium.be 

STAND 128
HELMo - Haute Ecole Libre Mosane
Mont Saint-Martin 45, 4000 Liège
Tél. : 04/222 22 00
Mail : info@helmo.be
Web : www.helmo.be

STAND 129
HENALLUX - Haute Ecole de 
Namur-Lège-Luxembourg 
Rue Saint-Donat 130, 5002 Namur
Tél. : 081/46 85 00
Mail : info@henallux.be 
Web : www.henallux.be

STAND 130
• 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 

• 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



19Etudes Formations Métiers  Salon Siep  Novembre 2022



20 Etudes Formations Métiers  Salon Siep  Novembre 2022

 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 122 Stand 113 Stand 119 Stand 112 Stand 125 Stand 100

ArTS
Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication      

Arts du spectacle  M2 M2   M2

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  M1/M2    
Sciences philosophique, politique et économique 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/M1/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   M1/M2 
Sciences humaines et sociales B B  B B 
Sciences philosophique, politique et économique 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  M1 
Transitions et innovations sociales M2   M2   

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

Criminologie      
Criminologie M2 M2   M2  
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  UCL ULB USL-B UMons ULiège UNamur 
  Stand 122 Stand 113 Stand 119 Stand 112 Stand 125 Stand 100

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
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   M1/M2 M1/M2
Sciences économiques et de gestion B  B B B B
Sciences philosophique, politique et économique B      

Sciences psychologiques et de l’éducation      
Logopédie M2 M2   M2
Orthopédagogie clinique  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 

LA SANTE      

Sciences médicales      
Médecine B/M3 B/M3  B B/M3 B

Sciences vétérinaires      
Médecine vétérinaire B B   B/M3 B

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

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

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

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
Développement durable (Université étrangère)     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 (1e année polyvalente)   B1    
Sciences actuarielles M2 M2    
Sciences biologiques B/M1 B  B/M1 B B/M1
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/M2 B
Sciences informatiques  B/M1/M2 B/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 
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Informations générales sur l’enseignement supérieur à Bruxelles 

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Information et communication
• Type court 
Bibliothécaire - Documentaliste 102, 124, 129
Communication 116, 120, 123, 124
Écriture multimédia 116, 120, 124

• Spécialisation de type court
Gestion et préservation de l’information 129

• Type long
Communication appliquée spécialisée (toutes finalités) 121
Communication - Management d’événements 121
Presse et information spécialisées 121
Stratégie de la communication et culture numérique  120

Sciences économiques et de gestion
• Type court
Assistant·e de direction - option langues et gestion 102, 103, 104, 106, 107, 116, 
 117, 121, 123, 126, 128, 129, 130 
Assistant·e de direction - option médicale 102, 104, 106, 116, 123, 126, 130
Commerce et développement 102, 110
Commerce extérieur 46*, 50*, 116, 118, 124, 128
Comptabilité - option banque et finance 106, 116, 128
Comptabilité - option fiscalité 50*, 106, 107, 110, 116, 123, 124, 126, 128, 129
Comptabilité - option gestion 45*, 50*, 107, 110, 116, 117, 118, 123, 124, 126, 
 128, 129
Conseiller·ère en développement durable 130
Coopération internationale 45*, 50*, 124, 128, 130
Digital integrated supply chain 118, 121
E-business 116, 118, 124
Eco-solidarité 45*, 103, 116
Gestion hôtelière - orientation arts culinaires 123, 130
Gestion hôtelière - orientation management 104, 116, 117, 123, 126, 130 
Immobilier 104, 107, 116
Management de la logistique 104, 110, 123, 124
Management du tourisme et des loisirs 50*, 103, 104, 117, 121, 123
Management du tourisme et des loisirs - option gestion 116
Management du Tourisme et des Loisirs - option tourisme durable 104, 106
Marketing 116, 117, 118, 123, 124, 128, 129

Relations publiques 107, 111, 117, 123, 126 
Sales account manager (bachelier propre à l’EPS) 45*
Sciences administratives et gestion publique 110, 126

• Spécialisations de type court
Business data analysis 101, 118
Management de la distribution 104, 124

• Type long
Expertise comptable et fiscale (en alternance) 110, 117, 118, 123, 124, 128, 129
Gestion de l’entreprise 110, 120
Gestion de l’entreprise - toutes finalités 110
Gestion des services généraux (en alternance) 124
Gestion publique (bachelier de transition) 110
Gestion publique - finalité spécialisée en administration  
nationale et internationale 124, 128
Ingénieur·e commercial·e 110, 120
Sciences administratives 110
Sciences commerciales 110, 120

• Spécialisations de type long
Accompagnement des professionnels de l’éducation, du management, 
de la santé et de l’action sociale 129

Sciences juridiques
• Type court
Assurances et gestion du risque 107, 110, 116, 128
Droit 102, 103, 116, 117, 118, 124, 128, 129

Sciences politiques et sociales                                            
• Brevet d’Enseignement Supérieur
Conseillèr.e en insertion socio-professionnelle 68*

• Type court
Assistant·e social·e 45*, 102, 103, 106, 111, 116, 120, 123, 124, 128, 129
Conseiller·ère social·e 103
Écologie sociale 111
Gestion des ressources humaines 68*, 110, 116, 123, 124, 129

• Spécialisations de type court
Médiation 68*, 104, 124
Sciences et techniques du jeu 102
Travail psychosocial en santé mentale 102

• Type long
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits 124

  UCL ULB USL-B UMons ULiège UNamur 
  Stand 122 Stand 113 Stand 119 Stand 112 Stand 125 Stand 100
Bioingénieur·e en sciences agronomiques  M2 M2   M2 
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      
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 
 

 Répertoire

L’enseignement supérieur non universitaire
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Ingénierie et action sociales 102, 103, 116, 123, 124, 128, 129
Transitions et Innovations sociales 103, 116, 123

Sciences psychologiques et de l’éducation
• Brevet d’Enseignement Supérieur
Formateur.rice en alphabétisation 68*

• Type court
AESI - orientation arts plastiques 103, 107, 121, 126
AESI - orientation bois - construction 123
AESI - orientation économie familiale et sociale                                      116, 126, 128
AESI - orientation éducation physique 101, 102, 104, 106, 110,  
 116, 124, 128, 129
AESI - orientation électromécanique 123
AESI - orientation français et éducation  
à la philosophie et à la citoyenneté       103, 104, 106, 110, 116, 126, 128
AESI - orientation français et français  101, 102, 103, 104, 106, 110,  
langue étrangère  116, 121, 123, 126, 128, 129 
AESI - orientation français et morale 102, 103, 106
AESI - orientation français et religion 101, 121, 123, 128, 129 
AESI - orientation langues germaniques -  
Anglais - Allemand 102, 104, 106, 126, 128
AESI - orientation langues germaniques -  
Néerlandais - Allemand 102, 106, 126
AESI - orientation langues germaniques -  101, 102, 103, 104, 106, 110,  
Néerlandais - Anglais 116, 121, 123, 126, 128, 129 
AESI - orientation mathématiques 101, 102, 103, 104, 106, 110,  
 116, 121, 123, 126, 128, 129
AESI - orientation sciences :   101, 102, 103, 104, 106, 110,  
biologie, chimie, physique 121, 123, 126, 128, 129 
AESI - orientation sciences économiques et  
sciences économiques appliquées  102, 106, 121, 123
AESI - orientation sciences humaines :  101, 102, 103, 104, 106, 110,  
géographie, histoire, sciences sociales 116, 121, 123, 126, 128, 129
Assistant·e en psychologie (toutes options) 101, 124
Coaching sportif 101, 102, 104, 110, 121, 124
Éducateur·rice spécialisé·e en  102, 103, 104, 106, 116, 
accompagnement psycho-éducatif  117, 123, 124, 128
Éducateur·rice spécialisé·e en activités socio-sportives 101, 128
Instituteur·rice préscolaire 101, 102, 103, 104, 106, 107,  
 110, 116, 121, 123, 126, 128, 129
Instituteur·rice primaire 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110,   
 116, 117, 121, 123, 126, 128, 129
Logopédie 101, 106, 116, 124, 126 

• Spécialisations de type court
Certificat en didactique de la philosophie et 
de la citoyenneté       116, 117, 124, 128, 129
Éducation et rééducation des déficients sensoriels 124
Orthopédagogie 102, 116, 128
Préparation physique et entraînement 101, 102, 104, 110, 124, 128
Psychomotricité 107, 124
Psychopédagogie préscolaire 104, 106, 107, 128, 129
Psychopédagogie primaire 104, 106, 107, 116, 128, 129 

• Spécialisations de type long
AESS en sciences économiques et de gestion 110, 120

LA SANTE

Sciences biomédicales et pharmaceutiques
• Type court
Biopharmaceutique 116, 123
Diététique 101, 116, 117, 124
Technologue de laboratoire médical -    101, 104, 110, 116,  
option chimie clinique  123, 124, 128
Technologue de laboratoire médical - option cytologie 110, 124

• Spécialisations de type court
Biotechnologies médicales et pharmaceutiques 124
Diététique sportive 124

Sciences de la motricité
• Type court
Ergothérapie 101, 102, 111, 116, 123, 124
Podologie - Podothérapie 101, 111, 116
Psychomotricité 101, 107, 116, 123, 124, 128, 130 

• Type long
Kinésithérapie 101, 102, 106, 111, 116, 123, 124

• Spécialisation de type long
Kinésithérapie sportive 116

Sciences de la santé publique
• Type court
Audiologie 101, 124, 126
Bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie 102
Hygiéniste bucco-dentaire 101, 111, 124
Infirmier·ère responsable de soins généraux  101, 106, 110, 111, 116,  
 121, 123, 124, 128, 129, 130 
Orthoptie 101, 111, 124, 126
Sage-femme 101, 110, 111, 116, 123, 124, 128, 129, 130 
Technologue en imagerie médicale 101, 123, 124

• Spécialisations de type court
Anesthésie 101
Art thérapie 111
Cadre de santé 111, 130
Gériatrie et psychogériatrie 101, 102, 110, 111, 123, 124, 130 
Oncologie 101, 111, 123, 124
Pédiatrie et néonatalogie 101, 110, 111, 116, 124, 128, 130
Santé communautaire 101, 106, 111, 121, 124, 128, 129 
Santé mentale et psychiatrie 101, 110, 123, 124, 130
Soins intensifs et aide médicale urgente 101, 106, 111, 116, 123, 124, 128, 129
Soins péri-opératoires 101, 110, 124, 129

LES SCIENCES ET TECHNIQUES

Sciences
• Type court
Informatique de gestion 50*, 101, 102, 106, 111, 116, 123, 124, 128, 129
Automatisation 116, 118, 128, 129
Domotique 123
Informatique et systèmes - orientation informatique industrielle 102, 123, 124
Informatique et systèmes - orientation réseaux et  
télécommunications 102, 103, 124
Informatique et systèmes - orientation sécurité des systèmes 50*, 128, 129 
Informatique et systèmes - orientation technologie   
de l’informatique  50*, 118 123, 126, 129
Informatique et systèmes - orientation robotique 128

• Spécialisations de type court
Sécurité des réseaux et systèmes informatiques 102, 103, 116

• Type long
Architecture des systèmes informatiques 124, 128, 129
Cybersécurité (toutes finalités) 102, 111

Sciences agronomiques et ingénierie biologique
• Type court
Agronomie - orientation agro-industries et biotechnologies 116, 123, 124, 130
Agronomie - orientation agronomie des régions chaudes 116
Agronomie - orientation environnement 116, 124, 130
Agronomie - orientation forêt et nature 116, 124
Agronomie - orientation systèmes alimentaires durables et locaux 116, 123
Agronomie - orientation techniques et gestion agricoles 104, 116, 124, 130
Agronomie - orientation techniques et gestion horticoles 104, 116
Agronomie - orientation technologie animalière 123
Architecture des jardins et du paysage 104, 117
Gestion de l’environnement urbain 117

• Spécialisations de type court
Agriculture biologique                                                                                                    130
Agroécologie       116

• Type long
Architecte paysagiste 104
Management de l’innovation et de la conception des aliments 104
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le en agronomie (toutes orientations) 104, 116

• Spécialisation de type long
Production intégrée et préservation des ressources naturelles  
en milieu urbain et péri-urbain 104

Sciences de l’ingénieur·e et technologie
• Type court
Aérotechnique (toutes finalités) 116
Automobile - option expertise 123, 126
Automobile - option mécatronique 123, 126
Automobile - option véhicules à énergies alternatives 126
Biotechnique (toutes finalités) 103, 116
Bioqualité (en alternance) 101, 123
Chimie - orientation biochimie 116, 124
Chimie - orientation biotechnologie 116, 124

* Formations de promotion sociale
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Chimie - orientation chimie appliquée 101, 116, 123, 126
Chimie - orientation environnement 106, 123, 126
Construction - option bâtiment 50*, 123 
Construction - option génie civil 123
Construction - option technologie du bois 106
Dessin des constructions mécaniques et métalliques  
(bachelier propre à l’EPS) 50*
Électromécanique - orientation climatisation  
et techniques du froid 106, 123
Électromécanique - orientation électromécanique  
et maintenance 50*, 116, 118, 129
Électromécanique - orientation mécanique 124
Électronique - orientation électronique appliquée 103, 110, 111, 123, 126
Électronique - orientation électronique médicale 117
Énergies alternatives et renouvelables 124, 126
Génie électrique 116, 123
Géomètre - expert immobilier (bachelier propre à l’EPS) 50*
Mécatronique et robotique 128, 129
Prévention, sécurité industrielle et environnement 102, 106
Techniques de l’image (toutes finalités) 111
Techniques et services - option technico-commercial 128
Techniques graphiques - orientation techniques de l’édition 110
Techniques graphiques - orientation techniques  
infographiques 103, 107, 110, 124
Textile - orientation techniques de mode 128

• Spécialisation de type court
Développement de jeux vidéos 107

• Type long
Architecture transmédia 107
Business analyst (en alternance) 120
Génie analytique - orientation biochimie (en alternance) 123
Gestion de chantier spécialisé en construction durable (en alternance) 106
Gestion de la maintenance électromécanique (en alternance) 116
Gestion de production (en alternance) 123, 124
Jeu vidéo 103, 107
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation aérotechnique 116
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation automatisation 116, 120, 129
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation biochimie 116, 117, 123, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation chimie 102, 117, 123, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation construction 103, 120, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation électricité 102, 116
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation  
orientation électromécanique 50*, 120, 123, 124, 129 
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le -  
orientation électronique  102, 120, 123, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le -  
orientation génie énergétique durable 128
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le -  
orientation physiques nucléaire et médicale 102
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation géomètre 103, 120, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation industrie 106, 116, 128
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le -  
orientation informatique 102, 103, 120, 124
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - orientation mécanique 102

• Spécialisation de type long
Conservation - restauration du patrimoine culturel immobilier 104

L’ArT
Arts plastiques, visuels et de l’espace

• Type court
3D temps réel 103, 116, 123
Animation 3D et effets spéciaux (VFX) 116, 123
Art du tissu 110
Arts graphiques (toutes options) 116
Publicité - option agencement de l’espace 110
Publicité - option médias contemporains 123
Styliste - modéliste 110

• Spécialisation de type court
Accessoires de mode 110

• Type long
Architecture d’intérieur                                                                                                           105
Arts numériques 105
Communication visuelle et graphique 105
Design urbain 105
Dessin 105
Gravure  105
Images dans le milieu  105
Peinture  105
Sculpture 105

• Spécialisation de type long
Design d’innovation sociale 121
Agrégation (AESS) en Arts 105

Musique
• Type long
Instrument 105
Chant 105
Composition 105
Direction d’orchestre 105
Ecritures classiques 105
Formation musical 105

• Spécialisation de type long
Agrégation (AESS) en Musique 105

Théâtre et arts de la parole
• Type long
Art dramatique 105
Arts de la marionnette 105

• Spécialisation de type long
Agrégation (AESS) en Art dramatique 105

L’ArMÉE
Armée

• Type long
Sciences de l’ingénieur·e 66
Sciences sociales et militaires 66
* Formations de promotion sociale

 N° Stand
Chantiers et projets internationaux, volontariat, information, sensibilisation, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
soutien, conseils, échanges, animations, loisirs... 36, 37, 38, 56, 58, 76, 127

 Répertoire

Organismes actifs pour la jeunesse

 N° Stand
Cours de langues 45, 49, 50, 54, 59  
Séjours linguistiques 18, 19, 20, 24, 25, 27, 33

 Répertoire

Organismes proposant des cours de langues et des 
séjours linguistiques



25Etudes Formations Métiers  Salon Siep  Novembre 2022

 Répertoire

Formations professionnelles, des écoles  
internationales et des formations privées

N° stand des fédéra-
tions professionnelles 
et employeurs

N° stand des forma-
tions professionnelles

N° stand des écoles 
internationales et 
formations privées

Administration & législation

Droit - gestion administrative - gestion des res-sources humaines & travail - 
politique & fonction publique

57, 61 28, 46, 50, 62 72, 73, 74, 76, 77, 91

Bâtiment & construction

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

42, 47, 53, 57 42, 43, 44, 45, 54, 59, 62 74, 76

Communication

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

61 38, 50, 54, 59, 62 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 91

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

57 43, 45, 49, 54, 59, 62 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
78, 79, 81, 82, 84, 85, 87

Economie & gestion

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

57, 63 45, 49, 50, 54, 59, 62 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 92

Environnement & nature

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

45, 49, 51, 54, 59, 62 74, 76

Hôtellerie & alimentation

Préparation & vente - service & réception 52 43, 45, 50, 54, 59, 62 70, 74, 76, 84, 85, 88, 
89, 92

Informatique & télécommunication

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

28, 38, 45, 50, 54, 59, 62 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 81

Santé & bien-être

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

48, 67 46, 54, 59, 62, 67 73, 74, 76

Sciences

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

57 51, 62 73, 74, 76

Sciences humaines & sociales

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

48 38, 45, 46, 50, 54, 59, 
62, 68

73, 74, 76

Sécurité 

Armée - police - protection & surveillance 64 54, 59n 60, 62, 66, 68 74, 76

Technique & industrie

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

43, 45, 54, 59, 62, 66 74, 76

Tourisme, sports & loisirs

Loisirs - sports - tourisme 28, 50, 54, 59, 62 70, 74, 76, 80, 84, 85, 88

Transports & logistique

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

6 43, 45, 46, 50, 54, 59, 62, 
65, 66

70, 74, 76, 85, 86
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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
Arboriste : grimpeur.euse élagueur.euse  3
Complément en art floral 3
Fleuriste 3
Horticulteur.euse spécialisé.e en aménagement de parcs et jardins 3
Technicien·ne en horticulture 3

Secteur arts appliqués 
Arts appliqués 10
Assistant·e en décoration 10
Complément en techniques spécialisées en décoration 10
Technicien·ne en photographie 3
Technicien·ne en infographie 8
Techniques artistiques 3

Secteur construction
Bois 8, 11
Equipements du bâtiment  10
Monteur.euse en chauffage et sanitaires 10
Installateur.euse en chauffage central 10

Secteur économie 
Gestion 3
Gestionnaire de très petites entreprises 3
Secretariat-Tourisme 7
Technicien·ne de bureau 7
Technicien·ne en comptabilité 3
Vente 3, 7, 11

Secteur habillement et textile
Agent.e qualifié.e en confection 8
Confection 7, 8

Secteur industrie  N° Stand
Complément en électricité de l’automobile 11
Compléments en maintenance d’équipements techniques 8
Electricité 8, 10
Electricien·ne automaticien·ne 10, 11
Eléctromécanique 10, 11
Gestionnaire en transport et logistique 3
Industrie graphique 8
Installateur.euse électricien.ne  8
Mécanicien en cycles 10
Mecanicien·ne entretien automobile 10, 11
Mécanicien·ne-polyvalent·e 10, 11
Technicien·ne en informatique 11
Technicien en maintenance et diagnostique automobile 10

Secteur sciences appliquées
Assistant·e pharmaceutico-technique 3
Technicien·ne chimiste 3

 Répertoire

Animations de l’espace secondaire
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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 supérieur de 
type court est dispensé en 
haute Ecole.

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.

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

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

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.

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 envisages de commencer des études supérieures  
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.

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

dans tous les cas, les études de 
type long se font en (minimum) 
5 ans. Le bachelier de transition 
à lui seul n’a pas de valeur sur 
le marché du travail. Il n’est 
donc pas stratégique d’arrêter 
ses études supérieures après 
un bachelier de transition, car 
la formation sera considérée 
comme incomplète.

• Le Doctorat ou troisième 
cycle mène au grade acadé-
mique de docteur. Il correspond 
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’enseigne-
ment supérieur universitaire 
(écoles doctorales).
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•  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 (miner-
val, droits complémentaires et 
frais administratifs) ne peut excé-
der le plafond de 836,96 € (374 € 
pour les étudiants de condition 
modeste) hormis pour les forma-
tions « Techniques de l’image », 
« Communication appliquée » et 
« Presse et information ».

Droits d’inscription 
spécifiques pour 
les étudiants d’un 
pays hors Union 
européenne4

Les étudiants étrangers 
hors UE qui ne bénéficient 
d’aucune exonération et qui 
ne répondent pas aux critères 

Pour les Universités 
en 2022 - 2023 :
•  Minerval - taux plein : 835 €
•  Minerval - taux intermédiaire1 : 

374 €
•  Minerval - taux réduit2 : 0 €

Pour les Hautes 
Écoles et les Écoles 
supérieures des Arts3

•  Minerval - taux plein
dans l’enseignement supé-
rieur de type court : 227,24 € 
en année diplômante ou pour 
une année de spécialisation et 
175,01 € pour les autres années 
d’études.

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

d’assimilation doivent payer, 
en plus du mineval, des droits 
d’inscription spécifiques.

•  Pour les Universités 2022 -  
2023 : 4175 € (exceptés les 
étudiants issus des pays de 
la liste LdC -least developped 
countries - de l’ONU, ou les 
étudiants assimilés). 

•  Pour les Hautes Écoles et les 
Écoles supérieures des Arts 
en 2022 - 2023 :

-  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.

•  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 €.

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

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. 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 comme étudiant à titre principal pour suivre 

régulièrement les cours dans un établissement d’enseigne-
ment 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

Enseignement  
supérieur

1  prévu pour les étudiants de condition 
modeste, c’est-à-dire les étudiants 
qui ne remplissent pas les conditions 
de revenus pour obtenir une bourse 
d’études mais dont les revenus ne sont 
pas beaucoup plus élevés que ceux des 
étudiants bénéficiant d’une bourse. 
Les plafonds de revenus peuvent être 
consultés sur mesetudes.be. 

2  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.

3  Ces montants sont en application 
depuis l’année 2016-2017.

4  Plus d’infos sur mesetudes.be - étu-
diants hors UE.
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Financer ses études
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. 

Retrouve 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 24.395,55 €
1 31.900,44 €
2 38.938,87 €
3 45.503,25 €
4 51.601,18 €
5 57.699,11 €

Par pers. suppl. ajouter 6.097,93 € 
(chiffres 2021 - 2022)

www.studyinbelgium.be 
www.allocations-etudes.cfwb.be

guide-ecoles.be
Le premier site  

présentant  
toutes les crèches,  
écoles maternelles,  

primaires  
et secondaires  

de Bruxelles

Crèche Maternel Primaire Secondaire Spécialisé

 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 de la Loi 17 - 1040 Bruxelles 
Tél.: 02/ 356 81 61

leopoldcafepresse.com

Enseignement  
supérieur
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