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Jeunes entre 16 et 25 ans, envisageant de se (ré)orienter vers les 
études supérieures

L'objectif de cette activité est d'amener les participants à découvrir des 
tests et outils d'orientation en ligne (test de personnalité, d'intérêts, de 
valeurs) en prenant conscience des avantages, mais aussi des limites de 
ceux-ci. Des pistes pour exploiter ces résultats et les mettre en lien 
avec son projet d'études supérieures sont proposées.

Au sein de la Cité des Métiers de Liège ou au Carrefour Métiers d'Arlon. 
D'autres lieux pourraient être proposés à l'avenir  - Durée : 2h30

Cet atelier est composé d'activités individuelles et collectives. 

Après une présentation des caractéristiques des tests et outils en ligne, 
un questionnaire de personnalité est proposé. 

Les résultats sont ensuite exploités de différentes manières pour 
prendre conscience des limites et avantages de tels outils, mais aussi 
pour nourrir sa réflexion sur son projet d'études supérieures. 

D'autres outils en ligne sont présentés aux participants. Enfin, un plan 
d'actions est proposé pour poursuivre leur réflexion de 
(ré)orientation.

Inscrivez-vous en ligne : https://www.poleliegelux.be/fr/atelier-
testorientation

Pour plus d'informations, prenez contact avec Aurélie HOGGE, 
conseillère en orientation au Pôle Académique Liège-Luxembourg : 
04/366.41.62 - aurelie.hogge@polell.be (du lundi au mercredi).

http://www.cdmliege.be/fr/agenda
mailto:info@cdmliege.be
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Jeunes entre 16 et 25 ans, envisageant de se (ré)orienter vers les études 
supérieures

L'objectif de cette activité est d'amener les participants, au travers de 
différentes activités individuelles et collectives, à prendre conscience de 
l'importance de la connaissance de soi dans le processus d'orientation. 
Et de manière plus globale, les participants peuvent se rendre compte 
que ce processus prend du temps. 

Au sein de la Cité des Métiers de Liège ou au Carrefour Métiers d'Arlon. 
D'autres lieux pourraient être proposés à l'avenir - Durée : 2h30

Cet atelier est composé d'activités individuelles et collectives. 

Avec différents outils et supports, les participants sont amenés à 
réfléchir sur leurs fonctionnements, leurs traits de personnalité, leurs 
valeurs... tout en faisant du lien avec des projets d'études ou 
professionnels. 

Enfin, un plan d'actions est proposé aux participants pour qu'ils puissent 
poursuivre au mieux leur réflexion de (ré)orientation.  

Inscrivez-vous en ligne : https://www.poleliegelux.be/index.php/
fr/atelier-mieuxseconnaitre-liege

Pour plus d'informations, prenez contact avec Aurélie HOGGE, 
conseillère en orientation au Pôle Académique Liège-Luxembourg : 
04/366.41.62 - aurelie.hogge@polell.be (du lundi au mercredi).

http://www.cdmliege.be/fr/agenda
mailto:info@cdmliege.be
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ou via l'école

Cet événement permet à 700 élèves de 5ème secondaire des 
établissements des Provinces de Liège et de Luxembourg de découvrir, 
concrètement, un large éventail de métiers pour les aider à construire 
leur projet d’études supérieures.

La journée se compose de deux parties. 

MATIN : Après une séance plénière, des rencontre entre élèves et plus de 
70 professionnels sont organisées en « speed meeting », au travers de 
tables rondes représentant 12 domaines d’activités.

APRES-MIDI (facultatif) : Visite d'une entreprise / d'une organisation / 
d'une structure publique.

Via le formulaire en ligne, vous pouvez vous inscrire individuellement 
ou, en tant qu'enseignant/encadrant, inscrire une classe : https://
poleliegelux.be/fr/sinscrire-a-mon-metier-demain

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact par mail avec le 
Pôle Académique Liège-Luxembourg : monmetierdemain@polell.be

mailto:info@cdmliege.be


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

13

mailto:info@cdmliege.be


14



15



www.cdmliege.be 

Atelier « Trouver un Stage ou un Job d’étudiant » 

Demande 

d’informations 

Public concerné 

Objectifs 

Description 

Lieu - Durée 

Modalités 

d’inscription 
Toutes nos activités sont 

gratuites !

Partenaires 

organisateurs 

Prérequis 

Pour plus d’information, prenez contact avec la Cité des Métiers de Liège 

soit par email info.liege@cdmetiers.be ou par téléphone au 04 230 00 02. 

Consultez cdmliege.be 

Type d’activité COLLECTIVE 

Etudiants de l’enseignement supérieur. 

Savoir comment rechercher efficacement un stage / un job d’étudiants. 

Prendre conscience de cette expérience professionnelle pour la valoriser. 

Sur inscription individuelle.  

Contactez-nous par email info.liege@cdmetiers.be ou 

par téléphone 04 230 00 02. 

Cité des Métiers de Liège – 2h30 (13H30-16h00). 

En se basant sur les étapes importantes d’une Recherche d’emploi efficace, 

en alternant théorie et pratique (activités individuelles ou en groupes),  

les participants apprennent les bonnes pratiques liées à ces étapes. 

Connaissance du français. Pas de prérequis.

Collaboration entre le Service clientèle du Forem de Liège et les 

conseillers de La Cité des Métiers de Liège.
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Contactez-nous !
PLUS D'INFORMATIONS ?

LIÈGE ARLON

HUY VERVIERS

04/230.00.02

INFO@CDMLIEGE.BE

SQUARE DES CONDUITES
D'EAU 9 4020 LIÈGE

RUE DE DIEKIRCH, 38 
6700 ARLON

063/24.41.04

CEFO.ARLON@FOREM.BE

RUE SAINT-SÉVERIN, 5A
4500 HUY

085/32.83.01

CEFO.HUY@FOREM.BE

RUE DE CORONMEUSE, 46 
4800 VERVIERS

087/32.65.10

CEFO.VERVIERS@FOREM.BE

tel:085/32.83.01
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