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Préambule

Cher élève,

S’orienter vers des études supérieures est complexe, et que dire avec ce confinement… C’est pour
cette raison que nous avons choisi de réaliser ce document qui n’a pas pour ambition de te donner
des solutions toutes faites mais bien de te donner les outils qui te permettront de trouver des
réponses aux questions que tu te poses.
Mais avant tout, qui sommes-nous ? Nous travaillons pour l’équipe du Centre Psycho-Médico-Social
(PMS) qui a en charge la guidance de la Sainte-Union secondaire. Nous sommes un service gratuit,
libre qui travaille avec les élèves dans le cadre de différentes missions (orientation, guidance,
prévention, ...). Nous sommes également tenus au secret professionnel.
Dans ce document, tu trouveras des liens concernant les études, les services qui peuvent t’aider dans
ta recherche mais également des sites proposant des tests d’orientation gratuits.
Nous restons à ta disposition pour toute question complémentaire.
Prend bien soin de toi et de tes proches !

ARTIELLE W. assistante sociale
NAUWELAERS C. psychologue
NENQUIN O. infirmière

NB : Ce document se base sur le travail réalisé par le centre PMS Libre de Marche-en-Famenne.
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Université ? Haute école ? Quelles différences ?

La première grande différence se situe dans le nombre d’année à effectuer. En effet, en Haute école, on
étudie généralement 3 ans alors qu’à l’université, c’est 5 ans minimum. Mais ce n’est pas tout ! Comme tu
peux le remarquer dans le tableau suivant, plusieurs aspects les séparent :

Type COURT • Bachelier professionnalisant
Devenir un acteur de terrain
• Etudier pour agir • Acquérir une identité
professionnelle
Apprendre à maîtriser les gestes professionnels
• appliquer des méthodes et techniques

Cours spécialisés dès la 1ère année • horaire
dense
Les stages permettent d'acquérir la pratique; ils
commencent parfois dès la 1ère année

Une partie du corps professoral est composée de
professionnels de terrain
Passerelles > accès possible à certains masters

•
•

Type LONG • Master
Devenir un acteur réflexif
• Etudier pour comprendre • Acquérir une
pensée autonome
Mettre une problématique dans son contexte,
l'analyser • saisir les liens • raisonner par soimême et faire preuve d'esprit critique •
construire de nouvelles méthodes et
connaissances
Cours généraux durant le bachelier,
spécialisés en master • horaire généralement
moins chargé
Les stages permettent de transférer sur le
terrain la réflexion menée à l'aide des concepts
théoriques; ils ont généralement lieu en 2e cycle
(master)
Les enseignants sont souvent des chercheurs
spécialisés, à la pointe dans leur domaine
Passerelles vers bac de type court >
valorisation possible de crédits

si domaine proche
moyennant ajout de crédits
complémentaires au programme de
l'étudiant-passerelle
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Comment s’orienter malgré le confinement ?
En te basant sur des services et des sites pouvant t’aiguiller
1. Centre Psycho-Médico-Social libre Hornu 2
Rue André De Mot, 9 – 7301 Hornu
Tél : 065/80.34.74
Le centre PMS a plusieurs missions dont celle de l’orientation tout au long de la scolarité.
2. CIO de Louvain-La-Neuve (Centre d’information et d’orientation)

https://uclouvain.be/fr/etudier/cio
Le CIO offre un lieu de dialogue, de conseil, de réflexion et d'information pour les personnes en
recherche d'un projet de formation supérieure ou d'insertion professionnelle.
Le CIO a adapté ses services pour pouvoir continuer à orienter les élèves en période de
confinement.

3. Cité des métiers de Charleroi
Quai Arthur Rimbaud, 11 – 6000 Charleroi
071/15.99.97
https://wwwcdmcharleroi.be/
La Cité des métiers a notamment comme mission de soutenir et faciliter l’organisation de
formations initiales et continuées dans les domaines liés aux métiers techniques, à
destination des étudiants, des travailleurs, des enseignants et des demandeurs d’emploi.
Ce service a mis en place un système de communication via vidéoconférence pour pouvoir
répondre à l’ensemble de tes questions durant la période de confinement.

4. Infor Jeunes
Rue des Tuileries, 7 – 7000 Mons
065/31.30.10
https://www.inforjeunesmons.be/
Infor Jeunes Mons comme tous les autres Centres Infor Jeunes constituant le réseau
d’information jeunesse, collecte, vérifie, traite et diffuse l’information pour la mettre à la
disposition de tous les jeunes, par tous les moyens appropriés.

5. SIEP Mons (Service d’information sur les études et les professions)
Chaussée de Binche, 101, bloc C
7000 Mons
www.siep.be
065/32 97 65 : ma, me, ve
065/32 97 63 : ma, me

Centre PMS Libre Hornu 2

Rue A. Demot, 9 – 7301 Hornu

065/80.34.74

065/32 97 66 : je, ve
Le SIEP […] vise à diffuser auprès de toutes et tous, toute information sur les études, les
professions.
6. CEDIEP (Centre de documentation et d’information sur les études et les professions)
Avenue d’Hougoumont, 5 à 1180 Uccle
02/649.14.18
http://www.cediep.be/
Le Cediep propose plusieurs guides reprenant les filières pour les études supérieures.

Tests d’orientation en ligne gratuits
Ces tests d’orientation sont à utiliser avec précaution. Se basant sur des courants divers, les résultats
obtenus peuvent différer d’un site à l’autre. Il est donc primordial de les voir comme des outils
permettant de déboucher sur une recherche plus aboutie et non pas comme une réponse toute faite.

1. Cursus
https://cursus.polelouvain.be/
Outil d’aide à l’orientation qui te permettra :
- d’identifier les domaines et les familles d’activités professionnelles liées à votre vécu
personnel,
- d’explorer les professions de ces domaines et familles d’activités,
- de repérer les programmes d’enseignement supérieur en lien avec ces professions.
2. Questionnaire pour établir son profil « RIASEC »
https://www.monemploi.com/riasec
Ce test a pour but de te permettre de découvrir ton profil RIASEC ainsi qu’une liste de métiers et
professions en harmonie avec tes aspirations.
3. Questionnaire 16 personnalités
https://www.16personalities.com/fr
Ce questionnaire permet d’obtenir une description concrète et exacte de qui tu es et de la raison
pour laquelle tu fais les choses de la façon dont tu les fais.
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Informations sur les études, formations et métiers
Annuaire des établissements d’enseignement supérieur

http://enseignement.be/index.php?page=26036&navi=149&rank_page=26036
Annuaire des établissements de promotion sociale

http://enseignement.be/index.php?page=26034&navi=149&rank_page=26034
Offre de formation en promotion sociale

https://www.belgium.be/fr/formation/formation_permanente/promotion_sociale
Fiches métiers SIEP

http://metiers.siep.be/abc/
Fiches métiers STUDYRAMA et annuaire des écoles

https ://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/
Métiers de la défense

www.mil.be
Métiers de la police

www.jobpol.be
Pompiers

www.jedevienspompier.be

Que faire si je souhaite travailler directement à la fin de mes
études secondaires ?
Si tu n’as pas eu ton CESS, tu n’as pas le droit aux allocations de chômage mais bien aux revenus
d’intégration sociale au CPAS moyennant le fait que tu sois autonome et ne sois plus à la charge de tes
parents.
Si tu as ton CESS (ou baccalauréat, ou master), ta demande d’allocation de chômage doit se faire au
maximum avant tes 24 ans. Un stage d’insertion de 310 jours devra être effectué afin de bénéficier de ces
allocations qui seront donc octroyées à la fin de ce stage.
Remarque : Les allocations d’insertion seront octroyées si et seulement si le stage d’insertion est clôturé,
et si tu n’as pas encore atteint l’âge de 25 ans. Attention, pour obtenir ces allocations, ta recherche
d’emploi devra être évaluée positivement à deux reprises.
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