Extrait du bulletin communal de mars 2016

Le Service d’Information sur les Etudes et Professions
de Libramont, c’est quoi ?
NOTRE PHILOSOPHIE :







toute l’information au service de tous
un accueil personnalisé
une aide pour des choix pensés
l’information comme pouvoir citoyen
le pluralisme de l’information
l’indépendance à l’égard de tout courant
philosophique et politique, de tout réseau scolaire

INFORMATION - CONSEIL
Le SIEP propose des entretiens d’information individuels
et personnalisés avec un conseiller d’information.
Les questions peuvent porter sur de nombreux
domaines : l’enseignement, les formations, les
professions, le travail et l’insertion socioprofessionnelle, la
protection sociale et la législation, la mobilité, mais aussi
les loisirs, la culture, la citoyenneté, etc.
En pratique :

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous.

Toute l’année scolaire, même pendant les
vacances.

Dans votre centre SIEP, par téléphone, par mail ou
par courrier.
ORIENTATION
L’orientation est une démarche volontaire et un
questionnement personnel pour construire son projet de
vie.
Le SIEP propose un accompagnement personnalisé à
l’orientation, en mettant en lien différents éléments :

les traits de caractère, les intérêts, les attentes, les
valeurs …

le parcours scolaire, les possibilités d’études et de
formations …

les métiers, la réalité des domaines professionnels
…
En pratique :

sur rendez-vous

dès la fin du 1er degré de l’enseignement
secondaire

un ou plusieurs entretiens individuels de 1h30 à 2h

40 € pour le 1er entretien et 30 € par entretien
supplémentaire
(intervention
de
certaines
mutuelles)
DOCUMENTATION

Toute l’offre de formations et d’études en Fédération
Wallonie-Bruxelles : enseignement secondaire, supérieur,
de promotion sociale, académies, passerelles, cours de
langues, séjours linguistiques, etc.
Le
monde
professionnel
: description des
professions, accès aux métiers, secteurs d’activités,
interviews de professionnels, etc.
Les matières culturelles, sociales, citoyennes : bourses
d’études, jobs étudiants, étudier et travailler à l’étranger,
l’engagement citoyen, etc.
Le SIEP propose également un accès gratuit à Internet
pour rechercher des informations sur les études, les
formations et les métiers.
PUBLICATIONS
Guides de l’enseignement
Toutes les offres d’enseignement des écoles et des index
permettant de trouver une filière, une formation, une op
tion, une adresse, un renseignement législatif, etc.

enseignement secondaire

enseignement supérieur

enseignement de promotion sociale

portes ouvertes sur l’enseignement supérieur

apprendre autrement
Collection Formations/Métiers
50 titres explorent chacun un domaine professionnel, les
métiers qui y sont attachés et les formations qui y mènent.
Carnets Métiers
Chaque Carnet Métiers présente une douzaine de métiers
issus d’un même domaine professionnel : fonctions,
descriptif, cadre professionnel, compétences, savoir-être,
métiers proches et filières de formations.
NOS SITES
www.siep.be
metiers.siep.be
salons.siep.be
genieculturel.siep.be
proj.siep.be
langues.siep.be
partirencouleurs.siep.be
www.journeesorientation.be
SIEP LIBRAMONT
Grand Rue, 39A
6800 Libramont-Chevigny
Tél. : 061/21 32 21 Fax : 061/21 22 46 siep.libramont@siep.be
Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 12h à 17h.

