PROGRAMME
JOURNEES DE L'ORIENTATION - WAVRE 2020

TABLEAUX COMPARATIFS "ENSEIGNEMENT SECONDAIRE & AUTRES FILIÈRES"
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ces tableaux mettent en évidence des caractéristiques permettant de différencier
les filières.
Pas d'horaire

COMMUNICATION & CULTURE
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
COMMUNICATIONRencontrer un·e professionnel·leAgent·e publicitaire,
créateur·rice de publicitéChargé·e de relations publiques et
communicationEditeur·riceLibraireInfographisteInterprèteJournaliste de presse
écriteJournaliste en audiovisuelOrganisateur·rice d'évènements
privés/publicsTraducteur·rice Participer à une démoInfographisteMétiers de
l?ITCULTURERencontrer un·e
professionnel·leAccessoiristeActeur·rice AudiovisuelCréateur·rice de
décorIngénieur·e du sonMetteur·euse en
scèneMultimédiaMusicien·nePeintrePhotographeSculpteur·euseStylisteTechnicie
n·ne de spectacle Participer à une démoArts appliquésArts plastiquesMode
En continu

COMMUNICATION & CULTURE
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
COMMUNICATIONRencontrer un·e professionnel·leAgent·e en relations
publiquesArchiviste - Gestionnaire de l?informationChargé·e de
communicationInfographisteTraducteur·riceParticiper à une
démoInfographisteMétiers de l?ITCULTURERencontrer un·e
professionnel·leAntiquaireArtiste - Enseignant·e en arts plastiquesCréateur·rice
de bijouxPhotographeProfesseur·e de française et de
littératureProjectionnisteRégisseur·euseParticiper à une démoArts appliquésArts
plastiquesModeHÔTELLERIE & ALIMENTATIONRencontrer un·e
professionnel·leChef·fe cuisinier·èreCuisinier·èreResponsable hôtelier·ère
Restaurateur·rice Participer à une démoCuisinier·èreServeur·euseTOURISME,
SPORTS & LOISIRSRencontrer un·e professionnel·leAgent·e d?accueil et
d?information touristiqueEmployé·e dans un domaine touristique
En continu
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LISTE DES OPTIONS EN TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce document présente sous forme de tableaux toutes les options en technique et
professionnel de l'enseignement secondaire.
Pas d'horaire

ECONOMIE & LÉGISLATION
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
ADMINISTRATION & LÉGISLATION Rencontrer un·e
professionnel·leAvocat·eDiplomate, organisations internationalesGestion
administrative (fonctionnaires), organismes publics et parastatauxJuriste
d'entrepriseMagistrat·eNotaireTravail en ONGECONOMIE &
GESTIONRencontrer un·e professionnel·le"Je fonde mon entreprise"Audit
financierComptableFiscalisteGestion des ressources humainesGestion
HORECAIngénieur·e de gestionMarketingPublicitéMétiers de la banque et des
assurances Participer à une démoGestionnaire de très petites entreprisesMétiers
de l?immobilierTRANSPORTS & LOGISTIQUERencontrer un·e
professionnel·lePiloteContrôleur·euse aérien·nePersonnel naviguant de
cabineTransport (routier, fluvial, ferroviaire) Participer à une démoMétiers du
transport aérien
En continu

EXPLORER DES UNIVERS PROFESSIONNELS
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce carnet explique explique la démarche exploratoire et propose des exemples
de questions à adresser aux exposants. Il s'adresse aux jeunes (12-15 ans).
Pas d'horaire

ECONOMIE & LÉGISLATION
Organisation
Description

SIEP Wavre
ADMINISTRATION & LÉGISLATION Rencontrer un·e professionnel·leEmployé·e
d?administrationEmployé·e d?administration en charge de la petite
enfanceEmployé·e d?administration GRHGestionnaire de carrière
(RH)JuristeResponsable des Ressources HumainesSecrétaireSecrétaire de
direction ECONOMIE & GESTIONRencontrer un·e
professionnel·leComptableEntraineur·euse - Formateur·riceParticiper à une
démoGestionnaire de très petites entreprisesMétiers de
l?immobilierTRANSPORTS & LOGISTIQUERencontrer un·e
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Horaire

professionnel·leRégisseur·euseParticiper à une démoMétiers du transport aérien
En continu

SANTÉ, SOCIAL & GESTION PUBLIQUE
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
SANTÉ & BIEN-ÊTRERencontrer un·e
professionnel·leAide-soignant·eAmbulancier·èreCoachDentisteDiététicien·neErgot
hérapeuteEntraîneur·euseInfirmier·èreKinésithérapeuteLogopèdeMédecin
généralisteMédecin
spécialisteNaturopatheNutritionnisteOpticien·neOrthodontisteOrthoptisteOstéopat
hePharmacien·nePsychologuePsychomotricien·nePsychothérapeuteSage-femme
SexologueTechnicien·ne en imagerie médicale Participer à une
démoAide-soignant·eCoiffeur·euseEsthéticien·neInfirmier·èreSCIENCES
HUMAINES & SOCIALESRencontrer un·e
professionnel·leAnimateur·rice AnthropologueArchéologueAssistant·e
social·eCriminologueEconomisteEducateur·rice Enseignant·e en
maternelleEnseignant·e en cycle primaireEnseignant·e en cycle
secondaireEnseignant·e en éducation physiqueFormateur·rice en entreprise,
coachingHistorien·neMoniteur·ricePhilosophePolitologueSociologueParticiper à
une démoAide-familial·ePuériculteur·riceSÉCURITÉ Rencontrer un·e
professionnel·leDéfense nationale et internationalePolice fédérale et locale, police
judiciairePompier·èreProtection civile
En continu

DRESSEZ LE PORTRAIT DE VOTRE JEUNE
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce carnet propose des clés pour exprimer à votre enfant/jeune comment vous le
percevez afin de l?aider à mieux se connaître. Il s'adresse aux parents.
Pas d'horaire

SANTÉ, SOCIAL & GESTION PUBLIQUE
Organisation
Description

SIEP Wavre
SANTÉ & BIEN-ÊTRERencontrer un·e
professionnel·leAide-soignant·eAide-soignant·e en soins palliatifsDirecteur·rice
d?un établissement hospitalierInfirmier·èreInfirmier·ère - Responsable d?une
unité de vieInfirmier·ère spécialisé·e en soins palliatifsKinésithérapeuteLogopède
Médecin
généralisteOstéopathePédiatre Pharmacien·ne Sage-femmeTechnologue de
laboratoire Participer à une
démoAide-soignant·eCoiffeur·euseEsthéticien·neInfirmier·èreSCIENCES
HUMAINES & SOCIALESRencontrer un·e professionnel·leAssistant·e en
psychologieAssistant·e social·eAssistant·e social·e en CPASAssistant·e social·e
en psychiatrieConseiller·ère en emploi et insertion
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Horaire

professionnelleEducateur·riceEnseignant·e en Haute EcoleProfesseur·e dans
l?enseignement secondairePsychologuePuériculteur·riceSexologueParticiper à
une démoAide-familial·ePuériculteur·riceSÉCURITÉ Rencontrer un·e
professionnel·leConseiller·ère en préventionMétiers de La DéfenseMétiers de la
PolicePompier·ère
En continu

DÉCOUVRE TON MODE DE DÉCISION
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Découvre ton mode de décision ou comment réagis-tu face à un choix important
? Ce carnet s'adresse aux jeunes (16 ans et +).
Pas d'horaire

CONSTRUCTION & TECHNIQUE
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
BÂTIMENT & CONSTRUCTIONRencontrer un·e professionnel·leAgent·e
immobilier·èreArchitecteArchitecte d'intérieurAutres métiers de la
constructionCoordinateur·rice de sécuritéDécorateur·rice
d'intérieurDessinateur·rice en constructionEntrepreneur·euse en
constructionExpert·e immobilier·èreGéomètreIngénieur·e en bâtiment
(stabilité)Ingénieur·e en techniques spéciales, gestion énergétique et
sécuritéPromoteur·rice immobilier·èreParticiper à une démoConducteur·rice
d?engin de chantierCouvreur·euseMaçon·neMenuisier·èreMétiers du bâtiment et
de la constructionMonteur·euse en sanitaire et en chauffageINFORMATIQUE &
TÉLÉCOMMUNICATIONRencontrer un·e professionnel·leLes métiers de
l?informatiqueTECHNIQUE & INDUSTRIERencontrer un·e
professionnel·leDesigner·euse industrielMétiers d'ingénieur·e·s civil·e·s et
industriel·le·sMétiers de l'automobileMétiers de l'énergieTechnicien de
laboratoireTechnicien·ne en électromécaniqueParticiper à une
démoElectricien·neElectricien·ne - automaticien·neMécanicien·ne d?entretien
automobileMécatronique et robotiqueSoudeur·euseTechnicien·ne en
informatiqueTechnicien·ne en usinage
En continu

CONSTRUCTION & TECHNIQUE
Organisation
Description

SIEP Wavre
BÂTIMENT & CONSTRUCTIONRencontrer un·e
professionnel·leArchitecteIngénieur·e civil·e en constructionParticiper à une
démoConducteur·rice d?engin de
chantierCouvreur·euseMaçon·neMenuisier·èreMétiers du bâtiment et de la
constructionMonteur·euse en sanitaire et en chauffageINFORMATIQUE &
TÉLÉCOMMUNICATIONRencontrer un·e professionnel·leChef·fe de projet
informatiqueInformaticien·neResponsable informatiqueTECHNIQUE &
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Horaire

INDUSTRIERencontrer un·e professionnel·leIngénieur·e en
constructionIngénieur·e en génie mécaniqueIngénieur·e en électricitéParticiper à
une démoElectricien·neElectricien·ne - automaticien·neMécanicien·ne d?entretien
automobileMécatronique et robotiqueSoudeur·euseTechnicien·ne en
informatiqueTechnicien·ne en usinage
En continu

INTERVIEWE UN·E PROFESSIONEL·LE
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce support explique la démarche et reprend les questions clés à adresser aux
professionnels. Il s'adresse aux jeunes (16 ans et +).
Pas d'horaire

SCIENCES & ENVIRONNEMENT
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
ENVIRONNEMENT & NATURERencontrer un·e
professionnel·leAgriculteur·riceArchitecte de jardins, entrepreneur·se de
jardinsMétiers de l'environnementBioingénieur·eConseiller·ère en
environnementEleveur·euse Horticulteur·euse PépiniéristeUrbanisteVétérinairePa
rticiper à une démoHorticulteur·riceMétiers de l?environnementTechnicien·ne en
environnementSCIENCESRencontrer un·e
professionnel·leAstrophysicien·neBiochimisteBiologisteChimisteClimatologueGéo
grapheGéologueMathématicien·ne/statisticien·neMétéorologuePhysicien·neRech
erche médicale & pharma Participer à une démoMétiers de l?industrie chimique
et biopharmaceutiqueOpticien·neTechnicien·ne chimisteTechnicien·ne
plasturgiste
En continu

SCIENCES & ENVIRONNEMENT
Organisation
Description

Horaire

SIEP Wavre
ENVIRONNEMENT & NATURERencontrer un·e professionnel·leAnimalier·ère en
refugeComportementaliste caninHydrologueZoothérapeuteParticiper à une
démoHorticulteur·riceMétiers de l?environnementTechnicien·ne en
environnementSCIENCESRencontrer un·e professionnel·leMétiers de l?industrie
chimique et biopharmaceutiqueTechnicien·ne de laboratoire QCParticiper à une
démoMétiers de l?industrie chimique et
biopharmaceutiqueOpticien·neTechnicien·ne chimisteTechnicien·ne plasturgiste
En continu
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APPRENDS À TE CONNAÎTRE
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce carnet est une synthèse de questions clés à se poser. Il s'adresse aux jeunes
(12-15 ans).
Pas d'horaire

RENCONTRE UN·E CONSEILLER·ÈRE
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce carnet explique la démarche et reprend les questions clés à adresser aux
conseiller·ère·s. Il s'adresse aux jeunes (16 ans et +).
Pas d'horaire

BOUSCULEZ LES IDÉES REÇUES
Organisation
Description
Horaire

SIEP Wavre
Ce carnet propose un point de vue sur des croyances relatives à l'orientation. Il
s'adresse aux jeunes (16 ans et +).
Pas d'horaire
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