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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Wavre, le 21 février 2018

S’informer pour mieux s’orienter !
En termes d’orientation, se poser les bonnes questions aujourd’hui, c’est miser intelligemment sur son
avenir. En ce sens, la 7e édition des Journées de l’Orientation, qui se déroulera les 2 et 3 mars au PAM Expo
de Court-Saint-Étienne, est une étape indispensable permettant à nos jeunes de choisir en toute
connaissance la formation la plus adaptée à la poursuite de leurs projets.
Les métiers évoluent de plus en plus vite, de nouvelles professions ne cessent de se créer, d’autres se
complexifient et se transforment obligeant nos futurs diplômés à davantage de réflexion et d’anticipation. La
révolution numérique, les progrès techniques, les avancées scientifiques, sociales, environnementales… ouvrent
de nouvelles perspectives et opportunités à saisir dans tous les domaines de notre société.
La tâche n’est donc pas simple pour nos jeunes qui doivent dès aujourd’hui choisir une orientation scolaire leur
permettant de trouver, une fois leurs études terminées, un travail dans un secteur offrant suffisamment de
débouchés et de perspectives d’avenir.
Ainsi, les Journées de l’Orientation, coordonnées par le SIEP, aident les jeunes à se poser les bonnes questions.
Elles leur donnent également les outils pour faire le point, en toute objectivité, sur leurs compétences et leurs
acquis, avant de poser le choix d’une orientation scolaire.
Deux journées importantes qui rencontrent un triple objectif : permettre aux jeunes de mieux se connaître, de
s’informer et de choisir sur base de critères objectifs et concrets la formation la plus adaptée à leurs besoins,
leurs capacités et leurs envies.
Ces différentes étapes se déclinent en divers espaces thématiques. D’abord, la connaissance de soi. La rencontre
avec des professionnels de l’orientation permet d’échanger autour des principaux éléments, intérêts,
personnalités ou encore projets de vie qui peuvent influencer un choix de formation.
Un deuxième espace est dédié à la découverte des métiers. Quinze secteurs d’activités sont à explorer à travers
des animations, des démonstrations, des échanges avec plus d’une centaine de professionnels, agents
provinciaux et membres du Rotary qui viennent témoigner du quotidien de leurs métiers.
Enfin, ces Journées de l’Orientation offrent l’opportunité de s’informer auprès de professeurs, informateurs,
conseillers, experts, membres du secteur associatif,… sur les systèmes de formation et les filières
d’apprentissage qui existent sur notre territoire.
« Le Brabant wallon a confiance en sa jeunesse, une génération inventive et talentueuse qui, dans un monde qui
se complexifie chaque jour, sera amenée à imaginer, construire et développer notre société de demain. À l’aube
de son entrée dans la vie active, notre rôle est de l’accompagner à préparer au mieux cette délicate mais
passionnante aventure », indique Mathieu MICHEL, Président du Collège provincial.

Renseignements et contacts
Service de la culture, du sport et de la citoyenneté – Madame Ariane AERTS
010/23.63.46 – culture.loisirs.citoyennete@brabantwallon.be
Secrétariat de Monsieur Mathieu MICHEL, Président du Collège provincial
010/23.60.05 – sec.mmichel@brabantwallon.be
SIEP de Wavre – Monsieur Benjamin DAMIEN, Directeur et coordinateur des Journées de l'Orientation
010/47.10.80 – benjamin.damien@siep.be

