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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Wavre, le 24 janvier 2019

« Bien choisir, c’est déjà réussir »
La 8e édition des « Journées de l’Orientation » se déroulera les 8 et 9 février au PAM Expo de Court-SaintÉtienne. L’opportunité pour les organisations professionnelles, les institutions, les établissements
d’enseignement et de formation de se mobiliser pour aider nos jeunes à mieux construire leur avenir scolaire
et professionnel.
Le Brabant wallon propose sur son territoire une offre particulièrement florissante de formations, qu’elles
soient générales, de transition ou qualifiantes. Si cette multiplicité des possibilités est un véritable atout, choisir
la formation adéquate n’est pas forcément simple pour nos jeunes.
Les « Journées de l’Orientation » visent à accompagner les 12-25 ans dans leurs démarches d’orientation
scolaire et professionnelle. Coordonnées par le SIEP depuis 8 ans, elles offrent l’opportunité à nos étudiants
de prendre en considération les données utiles à la préparation d’un lancement idéal dans la vie active en étant
mieux éclairés sur leurs attentes, leurs capacités et leurs connaissances des métiers potentiels.
A travers différentes animations originales et ludiques, ils pourront d’abord acquérir une meilleure connaissance
de soi en entamant ou en poursuivant une réflexion objective sur leurs propres envies et sur leurs réelles
aptitudes.
Une deuxième étape, tout aussi fondamentale, sera de confronter les perceptions qu’ils peuvent se faire d’un
métier avec sa réalité concrète. C’est dans cette optique que le Brabant wallon collabore très activement avec le
Rotary dont cette année encore 140 membres viendront présenter leurs nombreux métiers. Une réelle occasion
de partager en groupe ou individuellement leurs expériences acquises dans une multitude de domaines.
Enfin, le passage par le « pôle formation » leur permettra de s’informer auprès de professeurs, informateurs,
conseillers, experts, membres du secteur associatif,… sur les différents systèmes de formation et les filières
d’apprentissage et, surtout, de découvrir les relations entre ces filières et le monde de l’entreprise.
« Le Brabant wallon a confiance dans le talent et la capacité de nos jeunes pour imaginer et construire notre
société de demain. Mais dans ce monde qui se complexifie chaque jour et où de nombreuses professions de
demain n’existent pas encore, notre responsabilité est de veiller à leur donner les outils permettant à chacun
d’entre-eux d’appréhender plus sereinement et efficacement leurs projets et les enjeux à venir ». Mathieu
MICHEL, Président du Collège provincial.
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