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Administration générale de l'Enseignement

(Direction Relations Écoles-Monde du

Travail) - FWB

Mon Ecole, Mon Métier www.monecolemonmetier.be Support à l'orientation. Information sur les

options de l'enseignement qualifiant.

Elèves de l'enseignement secondaire,

enseignants et professionnels de l’orientation.

Elodie Damblon, Graduée elodie.damblon@cfwb.be

Formation continuée des enseignants en

entrepreneuriat

20 regards, une feuille de route

Antoine et Laura

50 minutes pour entreprendre

Association

des Provinces wallonnes

Place aux enfants www.placeauxenfants.be L’éveil à la citoyenneté commence avec la

rencontre de son voisin. Il s’agit, le temps

d’une journée, non pas de partir à la

découverte des métiers, mais de mettre en

avant les acteurs opérant au sein de la ville. Il

est question de rencontres, de

questionnements et de partage. Les

enfants peuvent participer à diverses activités

et poser les questions qui les préoccupent. 

Marion Barthélemy, Chargée de mission marion@cdmcharleroi.be
Fiona Finelli, Chargée de mission fiona@cdmcharleroi.be

Matinée d'échanges et de réflexions 

"Approcher l'orientation au premier degré…Quels outils?"
Abbaye de la Paix Dieu - Le mercredi 30 septembre 2015

Répertoire d'outils et de bonnes pratiques en matière d'orientation 

Isabelle 's Heeren

Julie Solbreux

Laurence Baldewyns, Direction laurence.baldewyns@cdmliege.beCe sont des visites actives et structurées d’une

Découvrir et s'informer sur les métiers par le

biais de courtes séquences vidéo.

Enseignement (primaire, secondaire,

supérieur), orientation, formation continue,

insertion socioprofessionnelle, demandeurs

d'emploi, etc.

Cité des Métiers de Liège Outils 1 et 2 : Ce sont des outils Outil 1 : 5-6e primaire et 1er degré.

isabelle.sheeren@aei.be

julie.Solbreux@aei.bePetite leçon d’enthousiasme et de créativité

Des parcours de formations variés, modulable

et gratuits pour les professionnels de

l’enseignement - Un accompagnement sur le

terrain par la présence et le conseil de

détachés pédagogiques - Des actions en classe

via des opérateurs agréés - Des outils pour les

enseignants.

AEI - Agence pour l'Entreprise et l'Innovation

Cité des Métiers de Charleroi Vidéo box Vidéo box est une application ergonomique et

conviviale qui permet d'explorer plus de 300

métiers en vidéo.

Outil 1 : Ouvre-boîtes

Former, outiller et accompagner les

enseignants à la pédagogie entrepreneuriale

Les professionnels de l’enseignement.

Centres de Compétence Visites des Centres de compétence

(https://www.leforem.be/centres-de-

competence.html)

Journées/stages de découverte Découverte d'un métier, d'un secteur et de

ses outils / technologies.

Classes d'élèves du 1er et 2e degrés.

Les élèves de l’enseignement fondamental et

du 1e degré secondaire en vue d’une

découverte des différents aspects du métier.

christine.cambresy@cdmliege.be

Laurence Baldewyns, Direction

Programmation

laurence.baldewyns@cdmliege.be

Un Centre de Technologie Avancée est une

infrastructure mettant des équipements de

pointe à la disposition d’élèves, d’enseignants

en inter-réseaux, de demandeurs d’emploi

afin de leur permettre une meilleure insertion

professionnelle, et aussi de travailleurs du

secteur en vue de formations continuées.

Jean-Luc.Vanbrabant@provincedeliege.beCentre de Technologies Avancées en

Industries graphique – Athénée provincial de

Flémalle

Ce sont des visites actives et structurées d’une

entreprise menée par un médiateur

scientifique, adaptée aux différents publics

cibles visés pour répondre concrètement à

leurs besoins en matière d’information

métiers et d’orientation professionnelle. Une

façon originale et porteuse de se projeter dans

son futur professionnel en découvrant le

monde réel de l’entreprise, ses produits, ses

technologies, ses métiers et les filières de

formation qui permettent d’y accéder.

Les enseignants et les formateurs, dans le

cadre de leur formation continuée

Les élèves du troisième degré de

l’enseignement technique et professionnel de

plein exercice et en alternance.

Les étudiants de l’enseignement de promotion

sociale et de l’enseignement supérieur non

universitaire.

Les opérateurs et techniciens des services

publics ou privés.
Les demandeurs d’emploi.

Jean-Luc Vanbrabant, Coordonnateur

Cité des Métiers de Liège Outils 1 et 2 : Ce sont des outils

d’acculturation entrepreneuriales par le biais

de visites scénarisées en entreprises.

Outil 1 : 5-6e primaire et 1er degré.

Outil 2 : tous publics, du 1er degré à

l’enseignement supérieur.

Cristine Cambresy, Administratrice déléguée

Outil 1 : Ouvre-boîtes

Outil 2 : E=M.C2
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Matinée d'échanges et de réflexions 

"Approcher l'orientation au premier degré…Quels outils?"
Abbaye de la Paix Dieu - Le mercredi 30 septembre 2015

Répertoire d'outils et de bonnes pratiques en matière d'orientation 

Je construis… Je calcule… (Building heroes) Manuel + site internet pour 6e primaire et 1e

secondaire: mathématiques appliquées au

secteur construction

(www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher/

Detail.aspx?name=Je-construis...je-

calcule...&id=%7B54AC1932-B24E-4A4F-A9A8-

EA38F9C765FE%7D).

Faire le lien entre les matières apprises à

l'école (les mathématques) et les métiers de la

construction.

Piette Jacques jacques.piette@constructiv.be

Jeu Building heroes www.buildingheroes.be Max et Sophie emmènent les jeunes dans une

aventure online passionnante (leur adresse:

www.buildingheroes.be). Leur objectif:

réaliser la maison de leur rêves. Tout en

jouant, le jeune découvre ce qui implique la

construction ou la rénovation d'une maison. 

CTA – Centre de Technologies Avancées en

Technologies nouvelles dans le domaine du

BOIS-PVC-ALU – Don Bosco Liège

Découverte des métiers techniques Présentation des ateliers (bois/PVC/alu) +

démonstrations pratiques de fabrication.

Présentation des différents métiers en relation 

avec le secteur du bois (menuisier, ébéniste,

placeur, etc.).

3e degré primaire et 1e degré secondaire Pierre Verheggen, Coordonnateur cta.bois.lg@cfwb.be

Anne-Françoise Cannella, DirectriceCentre des Métiers du Patrimoine de la Paix-

Dieu (IPW – Institut du Patrimoine Wallon)

Classes d'éveil au patrimoine Durant quatre demi-journées de travail,

l’artisan, professionnel du chantier, propose la

réalisation aboutie en atelier d’un « chef

d’œuvre ». Au fil du travail, il aborde avec les

élèves différentes facettes de son métier. Il ne

s’agit pas de faire « comme si » : les jeunes

travaillent avec de vrais outils et de vrais

matériaux. Les travaux d’atelier qui se

AF.Cannella@idpw.beSensibiliser les plus jeunes au patrimoine

architectural et en particulier aux métiers du

patrimoine.

Elèves de 12 à 15 ans

Constructiv 

CPMS libre Huy 1 Projet annuel issu d'une collaboration

enseignant-PMS en 2e année.

V. Laruelle; Ch. Andrianne

CPMS Jeu de l'oie Découverte des différents métiers qui existent

au travers d'un jeu basé sur des devinettes,

des mimes, etc.

Legrand Caroline 0489/77 48 17 - clegrand.pms4@gmail.com  

Direction de l'Egalité des Chances - FWB Opération Girls day, Boys day www.gdbd.be Girls day, Boys day a pour objectif de

faire découvrir le monde du travail aux filles

et aux garçons en leur présentant des métiers

et professions atypiques pour leur sexe. Girls 

day, Boys day  invite les élèves à poser leurs

choix scolaires et professionnels en fonction

de leurs intérêts personnels et de leurs

compétences.

FOREM Site Horizons Emploi

(https://www.leforem.be/HE/former/horizons

emploi-index.html)

Description des métiers et compétences

demandées, contraintes - lien avec le marché

de l'emploi. Vidéos en ligne

Découverte des métiers et des formations. Demandeurs d'emploi Schmitz Véronique 087/590 361 - veronique.schmitz@forem.be

Haute Ecole Condorcet My Machine www.condorcet.be/actualites-categorie-

technique/my-machine.html

« My machine » réveille l’esprit inventif et le

goût de la technologie chez les élèves de

l’enseignement primaire. Il consiste à produire

un dispositif issu de l’imagination des enfants

mais conçu par les étudiants ingénieurs et

réalisé par des élèves de l’enseignement

technique secondaire.

veronique.dhert@ipv-ifp.be

CPMS – Centres psycho-médico-sociaux La démarche d'orientation C'est dans l'accompagnement du jeune (et de

sa famille), dans le soutient de sa démarche,

l'intégration qu'il fait de tout ce qu'il retire des

différents "outils" d'orientation que se situent

les CPMS.

Le CPMS est un lieu d'accueil, d'écoute et de

dialogue où le jeune et/ou sa famille peuvent

aborder les questions qui les préoccupent en

matière de scolarité, d'éducation, de vie

familiale et sociale, de santé, d'orientation

scolaire et professionnelle,…

Élèves en obligation scolaire + enseignement

maternel.

matériaux. Les travaux d’atelier qui se

déroulent dans le cadre des classes d’éveil

s’organisent autour d'un métier de la

restauration du patrimoine bâti.

www.enseignement.be/index.php?page=2602

8

IFP - Initiatives de Formation Professionnelle Stages gratuits de découverte des métiers du Stages encadrés par des artisans Sensibiliser et familiariser les jeunes à certains Élèves de fin du primaire et du 1e degré Véronique D'Hert, Conseillère formation IFP veronique.dhert@ipv-ifp.beIFP - Initiatives de Formation Professionnelle

de l'industrie alimentaire

Stages gratuits de découverte des métiers du

secteur alimentaire

Stages encadrés par des artisans

professionnels en activité dans le secteur

alimentaire. Des activités de fabrication en

atelier, des rencontres avec des artisans et des 

jeux pour une approche concrète et pratique

des métiers.

Sensibiliser et familiariser les jeunes à certains

métiers du secteur alimentaire.

Élèves de fin du primaire et du 1e degré

secondaire.

Véronique D'Hert, Conseillère formation IFP
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Matinée d'échanges et de réflexions 

"Approcher l'orientation au premier degré…Quels outils?"
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Répertoire d'outils et de bonnes pratiques en matière d'orientation 

Technios Awards 
Concours de créativité sur le métier de

soudeur  (1 & 2e secondaires).
Technios Trophies 
4 épreuves sectorielles intégrées/intrégrables

(6 et  7e Prof. / Technique).

Technios Academy
Formation technique pour non-technicien –

(personnel encadrant – prof. cours généraux,

préfet, PMS, ….).
Technios Equipment 
Mise à disposition de matériel didactique

(valise électropneumatique + cours + syllabi et

PC Portables (tests du savoir technique en

ligne).
Technios Alter
Dispositif du CAI (jeunes, écoles,

accompagnateurs).
Technios Library   
Banque de données d’images métiers (tout

public), marque-page avec récapitulatif en

électricité (école), syllabi techniques en

soudage, usinage et maintenance industrielle

pour les jeunes.
Technios Days  

Julien Grosjean, conseiller Entreprises et

Conventions

Pierre Dumoulin, Gestionnaire du projet

Technios Trophies

pierre.dumoulin@ifpm.be

julien.grosjean@ifpm.be

Voir objectifs outils.IFPM - Fonds sectoriel IFPM Ouvriers ASBL Outils Technios voir www.technios.be 

Mise à disposition de notre stand et de nos

Page Facebook IFPM 

Convention IFPM-Enseignement 
Collaboration avec la DREMT, les réseaux,

l’inspection, le cabinet de l’Enseignement . 

Infor Jeunes Huy MMR: Méthode Motivation Réussite Bien-être de l'élève dans sa globalité. Marie Fourneau 085/21 57 74 - huy@inforjeunes.be

Instance Bassin Enseignement qualifiant –

Formation – Emploi du Brabant wallon

Opération Girls day, Boys day Visite d'entreprises, rencontre d'un témoin

"atypique" au niveau du genre.

Combattre les stéréotypes du genre dans les

métiers.

Nathalie Lazzara, Chargée de mission 067/79 49 76 - nathalie.lazzara@gmail.com; 

nathalie.lazzara@forem.be

Infor Jeunes collecte, vérifie, traite et diffuse

l'information pour la mettre à la disposition de

tous les jeunes de 12 à 26 ans, par tous les

moyens appropriés. L'information est

exclusivement conçue en réponse aux

demandes et besoins que les jeunes

expriment. Infor Jeunes aborde les domaines

les plus variés tels que l'enseignement et la

formation, l'emploi, la protection sociale et

l'aide aux personnes, la citoyenneté et la

justice, la famille, la vie affective et la santé, la

consommation, le logement et le cadre de vie,

les loisirs et les vacances. L'information est

donnée en l'absence de toute discrimination

et de l'exercice de toute forme d'influence

idéologique, morale ou autre. L'accès est libre

et gratuit, et un accueil personnalisé est

assuré au besoin, le tout dans le respect de

l'anonymat.

Infor Jeunes Les jeunes de 12 à 26 ans

(jeunes & professeurs) communication des

outils Technios.

brigitte.remacle@ifpm.beBrigitte Remacle, Coordinatrice du Fonds

sectoriel

Mise à disposition de notre stand et de nos

ressources RH pour promotionner notre fonds

dans des events ; Event du 3 juin 2016 (remise

des brevets sectoriels/speedating avec

entreprises,…).

Formation – Emploi du Brabant wallon "atypique" au niveau du genre. métiers. nathalie.lazzara@forem.be
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Matinée d'échanges et de réflexions 

"Approcher l'orientation au premier degré…Quels outils?"
Abbaye de la Paix Dieu - Le mercredi 30 septembre 2015

Répertoire d'outils et de bonnes pratiques en matière d'orientation 

Sébastien Zanussi, Chef de projet sebastien.zanussi@cfwb.be

IPIEQ (Chambre Enseignement) de Liège Film Vas-y lance-toi ! Film d’information et de sensibilisation réalisé

par les IPIEQ de Liège et du Luxembourg en

2013, dans le cadre de l’action « 2013 Année

des compétences ». On y retrouve

notamment des informations sur

l’enseignement de plein exercice,

l’enseignement en alternance, les Centres de

Technologies Avancées et les Centres de

Informer sur les métiers et les filières

techniques en valorisant les différents

parcours possibles et les outils mis à

disposition des élèves.

Les élèves du premier degré de

l’enseignement secondaire (ordinaire et

spécialisé) mais aussi, les élèves du second ou

troisième degré qui se posent des questions

sur leur orientation ou encore les professeurs

ou le CPMS qui souhaitent informer leurs

élèves sur les différents types

d’enseignement, les secteurs du qualifiant et

Amélie Dieu, Cheffe de projet amelie.dieu@cfwb.be

Magali Verschueren, Gestionnaire technique magali.verschueren@forem.beInstance Bassin Enseignement qualifiant –

Formation – Emploi de Huy-Waremme

Métierama. Mon métier, un jeu pour y

penser (édition 2014) 

Métierama vise à faire prendre conscience de

la diversité des métiers, spécialement des

métiers techniques, technologiques et

scientifiques. En effet, ceux-ci sont mal connus

; les élèves, les enseignants et les parents en

ont souvent une représentation dépassée,

voire, pour certaines fonctions, n’en ont

aucune. Métierama incite les joueurs à se

poser des questions sur les métiers qui sont à

découvrir. Ils cherchent des indices, des

particularités, des différences, des subtilités ;

les caricatures et représentations sociales sont

mises en évidence. Ces mécanismes de

questionnement liés au choix d’un métier se

mettent en place et contribuent à

l’amélioration de l’orientation scolaire du

jeune.

Ce jeu a pour but de contribuer à améliorer la

connaissance des métiers et de nourrir la

réflexion sur une future orientation

professionnelle. Il se veut utile au travail

relatif à l’égalité des chances : en matière

d’orientation scolaire et professionnelle, la

diversification des choix professionnels des

garçons et des filles doit être encouragée. 

Métierama est principalement destiné aux

jeunes de 11 à 14 ans mais s’adresse

également aux enseignants, futurs

enseignants, demandeurs d’emploi, CPMS,

etc.

Technologies Avancées et les Centres de

compétence).

d’enseignement, les secteurs du qualifiant et

les CTA/CdC.

"Vraie vie, vrais defis" (Fondation JAE) L’association « Orientation à 12 » a pour but

de favoriser la mobilité européenne des

praticiens de l’orientation. Elle est composée

de différents acteurs de l’orientation scolaire

et professionnelle en Communauté française

de Belgique. 

Élèves du 1e degré secondaire Pierre Glemot, Président dirpmsneufchateau@skynet.be

Test d'intérêt: DMI, MIPAPP Test d'intérêt sur ordinateur ou version papier

afin d'aider les jeunes à découvrir les secteurs

susceptibles de les intéresser.

Colemans Thomas 04/226 26 59

Rotary Opération Carrière Bourse d'échange entre élèves et

professionnels.

Découverte des métiers Elèves de rhéto C. Franck, PMS libre Lg 2 cfranc.pmsliege2@gmail.com

Outils d'orientation, services et activités en

lien avec le thème de l'orientation

Animation sur les filières qualifiantes de

l’enseignement secondaire, animations et

démonstrations mises en place par les écoles

secondaires lors du salon SIEP.

Élèves du 1e degré du secondaire Catherine Van Gyseghem, Directrice SIEP Liège catherine.vangyseghem@siep.be

Jeu présentant les 9 secteurs du secondaire

qualifiant en termes de métiers, d'actions du

métier, de compétences utilisées.

Van Volsem Muriel 04/223 80 80

Expo secondaire et jeu sur l'enseignement

qualifiant

Christine Godard, SIEP Liège christine.godard@siep.be

Visite du salon SIEP Nécessité d'une bonne préparation de la visite Découvrir des secteurs, des métiers Visite du salon SIEP Nécessité d'une bonne préparation de la visite Découvrir des secteurs, des métiers

Site internet + brochure + capsules vidéos +

articles de presse + offre d’enseignement du

bassin de Verviers.

Site « Vivre Mon Métier »

www.vivremonmetier.be 

IPIEQ (Chambre Enseignement) de Verviers

Alexandra Robbe, Cheffe de projet alexandra.robbe@cfwb.be

joelle.monfils@cfwb.beJoëlle Monfils, Cheffe de projetLes élèves de fin de primaire et du premier

degré du secondaire ainsi que leurs parents et

leurs enseignants + toute personne intéressée

par l’orientation vers les métiers manuels et

techniques.

Campagne d’information sur 10 métiers

porteurs, 10 jeunes, 10 parcours de formation.

IPIEQ (Chambre Enseignement) du

Luxembourg

Site « Ton Métier en main »

www.tonmetierenmain.be

Le site Internet "Ton métier en main" présente 

l'offre d'enseignement qualifiant de la

province de Luxembourg, par établissements

scolaires et par filières. Un lien est également

réalisé avec les métiers sur lesquelles les

formations peuvent déboucher.

Informer les jeunes sur les métiers et filières

techniques et sur l'offre d'enseignement dans

la province de Luxembourg.

Elèves de l'enseignement secondaire : premier

degré principalement mais également les

élèves du 2ème et 3ème degré qui se posent

des questions sur leur orientation. Application

possible auprès des PMS, professeurs, acteurs

de l'orientation.

SIEP Liège

Orientation à 12 - ASBL

Visite du salon SIEP Nécessité d'une bonne préparation de la visite

avec sélection des stands à visiter.

Découvrir des secteurs, des métiers Visite du salon SIEP Nécessité d'une bonne préparation de la visite

avec sélection des stands à visiter

Découvrir des secteurs, des métiers

Page 4/5



Institution/Ecole/Organisme Outils/Bonnes pratiques Description Objectifs Publics Nom contact Contact (tel./mail)

Matinée d'échanges et de réflexions 
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Répertoire d'outils et de bonnes pratiques en matière d'orientation 

Trouver-Créer (Lyon) Formations Formations inspirées de l'approche orientante. L'éducation au choix permet, en dehors des

moments décisifs, d'habituer les enfants à

poser des choix

R. Defrenne (Grenoble) et Cl. Roux (Paris) www.trouver-creer.org

http://www.electro-club.be/ 
http://www.restezbranches.be/premier-

degre/materiel-de-promotion/elektroclub

magazine et  site Internet

Electro Club (10-14 ans)

Watt’s Up (14+) 

Service de Méthodologie et Formation, de

l’Université de Mons

Plusieurs outils ont été construits et sont

disponibles en téléchargement à l’adresse

suivante : www.approcheorientante.be.

Encadrement des recherches liées à

l’approche orientante en Province de Hainaut,

en Province de Liège, en Province du Brabant

wallon et avec la ville de Liège. Les outils ont

des objectifs liés au développement de

compétences vocationnelles des élèves.

Principalement le 1e degré de l’enseignement

secondaire, mais certains outils (comme le

portfolio) sont utilisables en primaire ou dans

le secondaire supérieur.

Pr. Marc Demeuse

Volta

Giovanni Mattina

Outil de promotion et matériel didactique Les outils de Volta donnent un petit coup de

main aux professeurs. Ils offrent un premier

accès amusant et captivant au monde de

l'électricité.

1e degré secondaire (10-14 ans) et  14+

Giovanni.Mattina@provincedeliege.be

inas@umons.ac.be

Techni Truck Techni Truck : un véhicule de promotion des

métiers techniques en pénurie

Pour ce faire, un espace constitué de dix

postes de travail modulables offre aux

visiteurs la possibilité de découvrir des métiers

des secteurs de l'industrie et de la

construction au travers de manipulations

sérieuses et passionnantes, dans le domaine

de l'électricité domestique par exemple.

Son objectif ? Changer le regard sur ces

métiers en permettant aux jeunes (et aux

moins jeunes) d'en découvrir concrètement le

caractère créatif, exigeant et évolutif ; de

prendre également conscience de

l'employabilité élevée de ceux qui s'y forment

et du rôle crucial qu'ils sont appelés à jouer

dans la société.

Cet outil didactique novateur s'adresse à

différents publics : écoles primaires et

secondaires de tous les réseaux

d'enseignement (élèves, enseignants,

directions et parents), entreprises et

institutions.

Luc Dechany, Conseiller régional

laeticia.cooremans@volta-org.be

Luc.Dechany@volta-org.be

Laeticia Cooremans, Conseillère

Communication et Events

magazine et  site Internet

http://www.wattsup.be/fr 

Faire venir un corps de métier, un

représentant atypique (ex: une adjudante de

l'armée)

Métiers atypiques Marie-Agnès Thunus, Institut Maria Goretti 0476/651 666 - mathunus@hotmail.com

Sorte d'opération carrière adaptée aux

élèves de 1e et 2e années

Rencontre entre le jeune et un professionnel

qui aborde la réalité de son travail.

Stage en ateliers dans les écoles qualifiantes Elèves du 2e degré qui joignent un atelier de

technique ou de professionnelle quelques

heures par semaine.

Se rendre compte des implications de l'option. V. Wattiez 0498/74 65 99

Module d'animation destiné au 1er degré, axé

sur la connaissance de soi (ce que j'aime faire,

ce que je sais faire, ce que je voudrais faire).

Joëlle Marette joelle.marnette@provincedeliege.be

http://www.restezbranches.be/premier-

degre/materiel-de-

promotion/watt%E2%80%99s 

Luc Dechany, Conseiller régional Luc.Dechany@volta-org.be
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