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GLOSSAIRE DE TOUTES LES ORIENTATIONS POSSIBLES

OUVERTURE SUR LE MONDE

Il est important de prendre du temps pour soi, de se laisser porter et divaguer
de site en site. Ceci vous donnera une image globale de différentes possibilités
existantes et vous aidera à vous poser des questions.

Faire des tests
Tests de personnalité en ligne
Certain.e.s ont une idée des études ou du métier qu’ils aimeraient faire depuis
leur enfance et pour d’autres ce choix est plus compliqué.
Dans les deux cas, il est intéressant, aussi par curiosité, d’apprendre à se
connaître. Ceci peut se faire en discutant avec ses amis, avec des membres de
la famille, avec un professeur, etc.
Il est également possible d’effectuer quelques tests de personnalité en ligne.
Voici un lien d’une site internet proposant un test :
https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite

Tests d’orientation en ligne
Dans un second temps, il est possible d’effectuer des tests d’orientation en
ligne. Ceux-ci vous donneront, en fonction de vos réponses, des exemples de
métiers, des liens vers les établissements proposant telle ou telle formation,
etc.
Voici plusieurs liens qui vous permettront d’effectuer un test d’orientation :
-

https://www.diores.be/actualites/39-faire-le-bon-choix-d-etudessuperieures-en-periode-de-confinement
https://uclouvain.be/fr/etudier/cio/construisez-votre-orientationavec-cursus.html
https://metiers.siep.be/choisir-un-metier/
http://www.ifapme.be/decouverte-metiers
http://www.infor-etudes@ulb.ac.be
Et il en existe encore de nombreux autres

Le SIEP

Personnes et/ou institutions compétentes

https://portail.siep.be/orientation#anchor-questions
Rue de la Poste 109-111, 1030 Bruxelles Metro Botanique

Le centre PMS de ton école

Téléphone : 02/640 08 32 –
Mail : Siep.bxl@siep.be

http://secondaire.arkoekelberg.be/categorie/pms

51, avenue de Berchem-SainteAgathe, 1081, Koekelberg.
Local situé au 2ème étage
02/414 39 32 ou 0474/ 67 25 97
Leur service est gratuit.

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…
Ce centre est composé de psychologues, d’assistants sociaux et d’infirmiers.

Le SIEP propose un accompagnement à l’orientation personnalisé et
adapté aux besoins et au rythme de
chacun.
Avec l’aide d’un·e psychologue, le
jeune va aborder et mettre en lien
différents éléments :
o

Attention, sur Rendez-vous uniquement
o

o

Les traits de caractère, les
intérêts, les attentes, les
valeurs, les qualités, etc.
Le parcours scolaire, les
possibilités d’études et de
formations, etc.
Les métiers, la réalité des
domaines professionnels,
etc.

Durant l’entretien, en fonction de
l’âge, de la demande, du parcours,
des démarches déjà entreprises,
le·la conseiller·ère d’orientation
peut utiliser des outils variés
pour dégager des pistes et aider
à construire un projet scolaire et/ou
professionnel.

Journées portes ouvertes

HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE (Economie – Pédagogie –
Sciences et techniques)

HAUTES ECOLES DE BRUXELLES
HAUTE ECOLE GALILEE : IHECS (communication) – ISALT (managment) – ISSIG (soins infirmiers) – ISPG (pédagogie)
o
o
o
o
o

Mercredi 31 mars (14h > 16h) : IHECS / ECSEDI-ISALT / ISSIG / ISPG
Samedi 24 avril 2021 (10h > 12h30) : IHECS
Samedi 08 mai 2020 (10h > 15h) : ECSEDI-ISALT
Jeudi 24 juin 2021 (14h > 16h) : ECSEDI-ISALT / ISSIG / ISPG
Mardi 7 septembre 2021 (14h > 16h) : ECSEDI-ISALT / ISSIG / ISPG (AESI
HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI : ENCBW (pédagogie) – MARIE HAPS
(psychologie et logopédie) – PAUL LAMBIN (sciences) – PARNASSE
&ISEI (sciences de la motricité et soins infirmiers)

o
o
o

Santé – Communication – Social)

o
o

HAUTE ECOLE BRUXELLES BRABANT – HE2B : DEFRE (pédagogie et
éducation) – ESI (informatique) – IESSID (bibliothécaire et social) –
ISEK (sciences de la motricité) – ISES (économie et droit) – ISIB
(ingénieur industriel) – NIVELLES (pédagogie)
o

Portes ouvertes virtuelles dès le 25 janvier sur le site web
4 dates de « live » avec la possibilité d’interagir avec les représentants de
nos cursus : samedi 20 et 27 février & samedi 6 et 13 mars

Possibilité de contacter les différentes HE et prendre RDV afin de pouvoir
visiter l’école
HAUTE ECOLE ICHEC (économie) – ECAM (ingénieur industriel) – ISFSC
(communication – social – multimédia)

o

Possibilité de contacter les différentes HE et prendre RDV afin de pouvoir
visiter l’école
HAUTE ECOLE FRANSISCO FERRER (arts appliqués – économie –
paramédical - pédagogie – social – technique)

09 mai à 10h : inscription en ligne sur le site avant le 07/05

HAUTE ECOLE LIBRE DE BRUXELLES – ILYA PRIGOGINE (Economie –

Mercredi 21/04 (13h-17h) : portes ouvertes pour l'implantation d'Anderlecht
Mercredi 28/04 (13h-17h) : portes ouvertes pour l'implantation de Jodoigne
Mercredi 23/06 (13h-17h) : portes ouvertes sur les deux campus

La tenue des portes ouvertes en présentiel ou en distanciel dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des
normes qui seront d'application en avril et en juin. De plus amples informations sur l'organisation de ces journées
seront fournies prochainement.

Samedi 27/03 de 10h à 14h (uniquement virtuel)
Mercredi 28/04 de 14h à 18h
Lundi 28/06 de 16h à 19h (uniquement virtuel)
HAUTE ECOLE ECONOMIUE ET TECHNIQUE : EPHEC (Marketing et économie)

o

o
o
o

o

Possibilité de contacter les différents départements et prendre RDV afin
de pouvoir visiter l’école et ses campus

UNIVERSITES FRANCOPHONES DE BELGIQUE
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES – ULB

o

24 mars 2021
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN - UCL

o
o

27 mars : Portes ouvertes virtuelles
29 juin : Portes ouvertes virtuelles
UNIVERSITE DE MONS - UMons

o
o

Campus Mons : 27 mars de 9h à 12h30 & 26 juin de 9h à 12h30
Campus Charleroi : 19 mai de 15h à 20h
UNIVERSITE DE NAMUR - UNamur

o
o

13 mars : Visite virtuelle de 9h à 12h30
26 juin
UNIVERSITE DE LIEGE - ULG
o
Prendre contact pour une visite via le formulaire disponible sur le site
UNIVERSITE SAINT-LOUIS BRUXELLES
o

20 mars à 10h : visite virtuelle : www.usaintlouis.be/rhetos

SYSTÈME D’ETUDE SUPERIEUR EN Belgique (FRANCOPHONE)

Schéma global

Les cycles dans les études supérieures
Le premier cycle : le Bachelier
➢ Le bachelier de transition :
❖ Système Universitaire ou système de Haute École de Type Long
❖ 180 crédits – 3 ans
❖ Ne mène pas directement à une profession
❖ Pas ou peu de stages
❖ Nécessite une continuité vers un Master (2ème cycle)
➢ Le bachelier professionnalisant :
❖ Système de Haute École de Type Court ou de Promotion Sociale (cours
pour adultes)
❖ 180 crédits – 3 ans
❖ Mène à une profession
❖ Stages obligatoires
❖ Ne nécessite pas une continuité vers un Master mais cela est possible
❖ Exceptions : les études de sage-femme et d’infirmier responsable de
soins généraux comptent 240 crédits et durent 4 ans minimum.
➢ Le bachelier de spécialisation :
❖ Une année de spécialisation après la Haute École
❖ 60 crédits – 1 année
❖ Est accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de bachelier ou
de certains masters

Le deuxième cycle : le Master
➢ Master Universitaire
❖ Suite logique pour les bacheliers universitaires de transition
❖ 120 crédits – 2 ans
❖ Exceptions : les études de médecine, vétérinaires et ostéopathe : 180
crédits : 3 ans
❖ Conditions d’accès : être titulaire d’un bachelier (moyennant dans
certains cas une passerelle)
➢ Master à la Haute École
❖ Suite logique pour les bacheliers d’une Haute École de Type Long
❖ 120 crédits – 2ans
❖ Conditions d’accès : être titulaire d’un bachelier (moyennant dans
certains cas une passerelle)
➢ Master de spécialisation
❖ Envisageable après l’obtention d’un Master
❖ 60 crédits – 1 année
❖ Complète une formation préalable de Master.

Le troisième cycle : Le doctorat
➢ Envisageable après un Master
➢ 180 crédits et dure 3 ans minimum.
➢ Mène vers de la Recherche Universitaire Remarque
Pour information : il existe aujourd’hui de nombreuses passerelles possibles entre une HE et
une Université, entre différents Bacheliers, etc.

Les formations pour adultes

Le monde professionnel

Tu asà également le choix de décider de commencer à
La PromSoc à Bruxelles c’est un réseau de 46 écoles dynamiques
votre service, des formations pour adultes de qualité dans tous
les
travailler.
En effet, si tu habites la Région de Bruxellesdomaines et des diplômes officiels et certifiés. C’est aussi uncapitales,
ensei- il te faudra alors t’inscrire auprès de Actiris. Chaque
gnement par module qui permet d’apprendre à votre rythmecommune
.
dispose d’un bureau Actiris.
https://www.promsocbru.be/
Ceci te permettra d’avoir accès rapidement à de nombreuses formations
ainsi qu’a un accès rapide vers un emlpoi.
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/
L’Enseignement de Promotion Sociale s’adapte aux situations personnelles, familiales,
sociales ou professionnelles des étudiants :
o L’inscription tient compte du passé scolaire, des acquis professionnels ou de
la formation antérieure du candidat;
o Les formations répondent concrètement aux impératifs personnels et socioéconomiques : besoins des étudiants, conjoncture, offres d'emplois, etc.;
o La formation y est dispensée en unités capitalisables comprenant un ou plusieurs cours. Moyennant leurs réussites successives, cette modularisation
permet au candidat de se former en fonction de ses disponibilités, de ses demandes, etc.;
o Il ne faut pas spécialement être porteur du CESS. La promotion sociale offre
également la possibilité d’obtenir ton CESS – un diplôme linguistique, une formation dans de multiples domaines ou même un formation équivalent à un
niveau Bachelier ;
o Selon les établissements, les formations peuvent s'organiser le jour, le soir ou
le week-end, pendant l’année scolaire ou les vacances, en horaire allégé ou
intensif.

Pour ton information : si tu habites en Région flamande, tu devras prendre contact avec le
VDAB. Si tu habites en Région wallonne, tu devras prendre contact avec le FOREM.

GLOSSAIRE DE TOUTES LES ORIENTATIONS POSSIBLES

OUVERTURE SUR LE MONDE

http://proj.siep.be/le-pro-j/ailleurs-et-autrement/
https://www.ef.be/
https://www.wep.be/fr
https://www.aupairworld.com/fr
https://www.afsbelgique.be/

Pour toute information, tu es le/la
bienvenue au local 33a tous les
lundis en 3ème heure et les mardis
en 2ème, 3ème et 6ème heure

