
 

 

 

 

 

Axe de travail transversal – Pôle de synergie « Orientation »  

Permettre une rientation Positive, c’est tout à la fois offrir des possibilités de  

 S’informer, se documenter 

 Explorer, découvrir, expérimenter 

 Faire le point, réfléchir à son projet personnel et professionnel, donner du sens  

 Poser des choix, se projeter dans l’avenir, dépasser son cadre de références 

 Envisager ses ressources, réaliser un bilan de compétences 

Il s’agit donc bien d’un parcours, d’un processus jalonné de moments « clés » demandant 

l’intervention d’acteurs professionnels divers et spécialisés, coordonnés dans leurs actions 

locales, que l’on pourrait nommer « les chemins de l’orientation - tout au long de la vie ».  

Plusieurs publics différents sont concernés : élèves de l’enseignement, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires de CPAS, stagiaires en formation, travailleurs en réorientation 

professionnelle…  

Les « Pôles de synergie métiers » mis en place par l’IBEFE Bw ont formulé des 

recommandations dans le champ de l’Orientation et de la Promotion des métiers dont voici 

un aperçu1 :  

 diffuser une information sur tous les métiers, ceux qui sont méconnus, qui n’attirent pas à 

cause d’une image négative, ceux du « futur », en pénurie et porteurs ;  

 faire connaître et utiliser les outils de promotion des métiers, des filières techniques, 

professionnelles, scientifiques ;  

 recourir davantage à des actions d’expérimentation, de sensibilisation dès les primaires, 1ier 

degré du secondaire ; 

 renforcer des actions qui permettent de présenter le monde du travail, les liens entre les études et 

les métiers exercés dans les différents secteurs d’activité ;  

L’IBEFE Bw a souligné l’importance de soutenir le travail mené par tout acteur actif dans le champ 

de l’orientation en lui apportant un « coup de pouce » dans son rôle d’information, de conseil, 

d’accompagnement...   

 

                                                      

1 Rapport analytique et prospectif 2018 – Chapitre 6 – Recommandations, pages 1 à 3.  



 

  Les Ateliers d’appropriation d’outils, de projets et d’échange de 

bonnes pratiques 

Ces ateliers sont consacrés à des outils/projets pédagogiques, interactifs en matière d’orientation 

(connaissance de soi et des métiers) et sont organisés à destination des professionnels de 

l’orientation (conseillers - formateurs Forem, CISP, IFAPME, CPAS, CPMS, SIEP, …). Ces 

présentations visent un enrichissement mutuel des pratiques professionnelles à partir de 

découvertes, de mises en situations et d’expérimentations. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 Le catalogue d’activité « Cap Orientation » 

 Ce catalogue d’activités d’Orientation Métiers (techniques, technologiques et 

scientifiques) est destiné aux écoles secondaires du Brabant wallon. Les 

activités proposées sont, par exemple, des ateliers pratiques qui permettent de 

s’immerger dans un métier, de comprendre le fonctionnement d’une entreprise ou qui visent la 

transition vers le monde de l’emploi. Les professionnels y trouveront également des idées de 

supports pédagogiques, outils, liens internet… Pour en savoir plus, cliquez ici.  

  Les séances d’information sectorielle locale  

Ces séances d’information sectorielle locale, de proximité, ciblée sur le bassin  

 

sont destinées aux professionnels du conseil et de l’accompagnement (Forem, IFAPME, MIRE-

BW, CISP, CPAS…). L’objectif est de mieux les « outiller » en matière de connaissances relatives 

aux entreprises du bassin, aux compétences/qualifications recherchées, aux profils-métiers 

existants. Le rôle de relais d’informations vers les demandeurs d’emploi afin de favoriser les choix 

positifs ainsi que celui de détecter leurs potentialités en vue d’une insertion socio-professionnelle 

sont essentiels. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

  Les visites d’entreprises et de centres de formation, de compétences, de 

technologies avancées…  

Ces visites sont proposées aux professionnels en contact avec le public afin 

de favoriser une meilleure connaissance du tissu socio-économique local, des besoins en 

qualifications ou compétences, de l’offre de formation en lien avec les nouveaux secteurs 

prioritaires analysés par l’IBEFE Bw. Ces visites peuvent être, en fonction des possibilités, ouvertes 

aux stagiaires/étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 La « Boite à outils »  

Il s’agit d’un ensemble de jeux interactifs mis à la disposition des  

professionnels. Elle vise une meilleure connaissance et visibilisation de 

supports d’animation. Elle sera approvisionnée par nos partenaires désireux de partager leurs outils 

et complétée en fonction des besoins exprimés.  Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

  Les « Rencontres en entreprises »  

L’IBEFE apporte son soutien financier aux visites organisées par la Chambre 

Enseignement. Celles-ci sont proposées aux élèves du 2ième et 3ième degré, ainsi 

qu’aux élèves du 1ier degré différencié, qui souhaitent découvrir une entreprise dont les activités sont 

directement en lien avec l’option dans laquelle ils sont inscrits ou simplement pour découvrir le 

monde de l’entreprise. Pour en savoir plus, cliquez ici.  
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