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CAP SUR LE 
FUTUR … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici des informations, réflexions et questions qui te sont destinées, à toi qui 
termine tes études secondaires. 
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Ca y est… le secondaire pour toi, c'est bientôt fini ! 
 
Et après?? Sur quelle voie s'orienter? 
Beaucoup de choix en perspective… et qui dit choix, dit questionnement, 
recherche d'informations, discussions… 
 
C'est dans cette démarche de choix que nous te proposons un 
accompagnement… Dans ce dossier, tu trouveras aussi bien des pistes de 
réflexion assez larges que des infos utiles plutôt concrètes.  Nous t'invitons à le 
parcourir à ton aise et en fonction de tes intérêts. 
 
Nous restons à ta disposition pour toute question ou information 
complémentaire. 
 
Jette un coup d'œil au plan de vol, tu pourras directement accéder aux 
rubriques qui t’intéressent en cliquant dessus.  
 
Bonne lecture !! 
 

L'équipe PMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre Psycho-Médico-Social (CPMS) libre 1 
Rue Laoureux, 32 – 4800 Verviers 

Tél : 087.32.27.41 

 

 

 
 
 
 
 

Plan de vol 
 
 
  
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
         
 
 
 
 
 
 
                

Des ailes pour 
mon projet 

MOI 

Informations 
écoles… 

Autres 
formations 

Trouver du 
boulot 

Encore soif 
d’infos ? 

Qui suis-je? 
… et les 
autres… 

« Vivre pour 
travailler ou 

travailler pour 
vivre ? » 

 

Contraintes 

Le petit mot de la fin 
& 

Coordonnées du PMS 

Face à la prise de 
décision 



Centre Psycho-Médico-Social (CPMS) libre 1 
Rue Laoureux, 32 – 4800 Verviers 

Tél : 087.32.27.41 

 

Des ailes pour mon projet 

 

INFORMATIONS ECOLES 
 
 Une 7ème année? 
 L’enseignement supérieur  
 L'enseignement supérieur, les hautes écoles 
 L'enseignement supérieur du côté des arts 
 L'enseignement supérieur, les universités 
 

Une 7ème année ? 

 
 
A la fin de ta 6ème  en Technique de Qualification ou en Professionnel, tu peux avoir accès à 
un large éventail de 7ème  "qualifiantes" ou "complémentaires". 
 
A Don Bosco les 7e Professionnelles sont : 
 

 7P Cuisiniste (Bois) 
 7P Maintenance des équipements techniques (Electricité) 
 7P Ouvrier en rénovation du bâtiment (Construction) 
 7P Maintenance des équipements techniques (Mécanique) 
 7P Soudeur sur tôles et tubes (Mécanique) 

 
 
Si tu obtiens ton CESS, tu peux éventuellement suivre une 7ème préparatoire à 
l'enseignement supérieur que l'on appelle couramment 7ème spéciale math, spéciale sciences 
ou spéciales langues. 
 
A Liège, l’athénée royal Liège I, l’athénée communal M. Destenai ainsi que le collège Saint-
Barthélemy organisent l’une ou l’autre de ces 7ème.   
 
A Bruxelles, l’athénée d’Auderghem organise une année préparatoire « arts du spectacle et 
techniques de diffusion ». 
 
 
Si tu n’as pas obtenu ton CESS, l’Ecole Polytechnique de Verviers propose une 7ème année 
préparatoire au CESS.  
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L'enseignement supérieur 
 
L’enseignement supérieur se subdivise en deux types : 
 

1. Le type court qui, associant théorie et pratique, répond à des objectifs professionnels 
précis. 
 
Il comporte un seul cycle d’une durée de 3 à 4 ans. 

 
Il est dispensé dans les Hautes Ecoles et délivre le grade de bachelier (baccalauréat 
professionnalisant). 

 
 
2. Le type long qui dispense une formation plus générale et plus approfondie (durée 5 

ans ou plus).  Il est organisé par les Universités et les Hautes Ecoles. 
 
Il démarre par un 1er cycle de transition (3 ans) qui délivre le garde de bachelier  
(baccalauréat de transition). 
 
Suit un 2ème cycle professionnalisant qui débouche sur un grade de master ou 
ingénieur après 1 ou 2 ans. 
 

 
Dans l’enseignement supérieur, une année scolaire correspond à 60 crédits appelés aussi 
ECTS.  Un ECTS est une unité de mesure du travail étudiant et correspond à environ 30 
heures de travail.  Pour calculer le nombre d’ECTS dévolu à chaque cours, on tient compte 
du temps de cours magistral, des travaux de groupe, laboratoires, de l’étude individuelle 
nécessaire à la réussite, des visites de terrain, lectures personnelles… 
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L’enseignement Supérieur, Les hautes écoles 

 
Depuis la réforme de 1996, les écoles supérieures sont regroupées en Hautes Ecoles.  Elles 
sont organisées soit par l’enseignement libre, la ville de Liège, la Communauté française ou 
par la province de Liège.  Elles organisent généralement des journées portes ouvertes 
(Attention, à cause du confinement, les dates de ces portes ouvertes peuvent être modifiées).  
 
HELMO  
www.helmo.be.  
Haute Ecole Libre Mosane     
Mont Saint-Martin, 41  
4000 LIEGE  

 
 
 
04/222.22.00    

 

 regroupe notamment l’ESAS, le CFEL (école d’éducateurs), l’école Normale Primaire 
de Huy, l’école d’Education Physique de Loncin, Gramme,  Sainte-Claire, Sainte-Croix, 
Sainte-Marie, Sainte-Julienne, Saint-Laurent , Saint-Martin, Saint-Roch.  
 

Puisque certains évènements de découverte ont été annulés à cause de cette période de 
confinement, l’HELMO te propose de visiter sa page Facebook :  
https://www.facebook.com/HELMoFuturEtudiant/ 

 
Haute Ecole de la Ville de Liège    
www.hel.be 
Rue Hazinelle, 2  
4000 Liège 

 
04/223.28.08 

 
 regroupe notamment l’ECSSAC, l’ISET, Jonfosse et la section logopédie de Hazinelle 

 
Haute Ecole Charlemagne  
www.hech.be 
Rue des Rivageois, 6  
4000 Liège 

 
04/254.76.00 

 
 regroupe notamment les Rivageois, les ISI de Gembloux, Huy et Verviers 

 
Haute Ecole de la Province de Liège    
www.hepl.be  
Avenue Montesquieu, 6 
4101 Jemeppe  

 
04/237.95.91 
0800/14162 

 
 regroupe notamment la haute école André Vésale (Barbou et Beeckman…), la haute 

école Léon Elie Troclet (ISIS et jemeppe) et la haute école Rennequin Sualem (ISIL, 
INPRES, ISA, La Reid…) 

 
 

http://www.helmo.be/
https://www.facebook.com/HELMoFuturEtudiant/?__tn__=K-R&eid=ARAsVrXw-MblRw-RKeA-tTS60Z4HbM_3b_ypzV4qEDjv_VCTnV4Wk0N25D0cSDPS6LSsAuXHW4oAaj8T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq4ItUzV-xP-CQLPy3_-Ae85vPSodGWJbGyD-G0-tINnkQd3fdmxHn1H0BmVatIoHEncLoWGoTdxBCnJtrjvccuAloUWXRWp3ppedaYarab1vTa6dks7hPaPbdcs_0j82saRBvuTQxLMhnRMYa06Z_dGcyTNaqkxEx8BQkChp2JVyr8hRVAgZY6j1d6pMHlmb0pBx8Hcb0AQ9XcL7NyzkkBIGV7hWWOxJyJ5j1HKd6t-bKnUGd8QJn7A7IxVHhut2EE10X3jylYGgCFodOBGZ3Dvw6R5BiV1Ykj3sf7iqrx4SpNmKZuqpi4H1j8MBq_fJc5N_NoAkgK7cx3YoB
http://www.hel.be/
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Haute Ecole Robert Schuman qui propose un Bachelier en Construction Bois   
www.hers.be  
Rue de la Cité, 64 
6800 Libramont  

 
061/22.29.91 
 

 
Haute école Namur-Liège-Luxembourg qui forme des bacheliers en électromécanique sur le 
site de Seraing. 
www.henallux.be 
Rue Saint-Donat, 130     081/46.85.00 
5002 Namur 
 

http://www.henallux.be/
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L'enseignement supérieur du côté des arts 

 
Les études supérieures dans le domaine artistique ont, elles aussi, fait l’objet de récentes 
réformes (1999).  Nous retiendrons que, dans la région liégeoise, les amateurs peuvent 
s’adresser à trois écoles d’enseignement supérieur artistique : 
 
Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc 
www.saint-luc.be 
Boulevard de la Constitution, 41 
4020 Liège 

 
04/341.81.81 

 
Académie Royale des Beaux-Arts 
www.academieroyaledesbeauxartsliege.be  
Rue des Anglais, 21 
4000 Liège 

04/221.70.70 

 
Conservatoire Royal de Musique                                            
www.crlg.be  
Rue Forgeur, 14  
4000 Liège 

 
04/222.03.06 

 
 
Les amateurs éclairés nous en voudraient sans doute de ne pas citer les 2 écoles qui 
organisent l’enseignement des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion : 
 
L’INSAS 
www.insas.be 
Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et techniques de diffusion 
Rue Thérésienne, 8  
1000 Bruxelles  

02/511.92.86

 
L’IAD 
www.iad-arts.be 
L’institut des Arts de diffusion 
Rue des Wallons,77     010/47.80.20 
1348 Louvain-La-Neuve 
 
 
 
 

Signalons enfin que l’inscription dans les écoles supérieures  des arts est 
conditionnée  par la réussite d’une épreuve d’admission !  

http://www.saint-luc./
http://www.academieroyaledesbeauxartsliege.be/
http://www.crlg.be/
http://www.insas.be/
http://www.insas.be/


Centre Psycho-Médico-Social (CPMS) libre 1 
Rue Laoureux, 32 – 4800 Verviers 

Tél : 087.32.27.41 

 

9 

 

 

L’enseignement supérieur, les universités  
 
Les universités et facultés universitaires disposent en général de services d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’aide aux étudiants.  Elles organisent des journées portes 
ouvertes, des conférences, des cours préparatoires… Elles ont toutes un site web que l’on 
peut utilement consulter pour en savoir un peu plus. (Attention, à cause du confinement, les 

dates de ces portes ouvertes peuvent être modifiées). 
 
Université de Liège         
www.uliege.be 
Place du Vingt Août, 7   
4000 Liège 

 
04/366.21.11 
 
 

 
HEC-ULG                                                             
www.hec.uliege.be  
Rue Louvrex, 14           
4000 Liège  

  
 
04/232.72.11       

 
Faculté d’architecture                                          
www.archi.uliege.be  
Université de Liège 
 
Gembloux Agro-Bio-Tech                                     
www.gembloux.ulg.ac.be 
Passage des Déportés, 2                   
5030 Gembloux 

 
 
081/62.21.11 

 
Université catholique de Louvain                    
www.uclouvain.be 
Place de l’Université, 1          
1348 Louvain-la-Neuve 

 
010/47.21.11 

 

http://www.uliege.be/
http://www.hec.uliege.be/
http://www.archi.uliege.be/
http://www.gembloux.ulg.ac.be/
http://www.uclouvain.be/
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Université catholique de Louvain                   
www.fucam.ac.be  
Chaussée de Binche, 151 
7000 Mons  
 

 
 
065/32.32.11 

Université libre de Bruxelles 
www.ulb.ac.be 
Av. Franklin Roosevelt, 50  
1050 Bruxelles 

 
 
02/650.21.11 

 
Université de Mons  
www.umons.ac.be                                  
Place du Parc, 20  
7000 Mons 

 
 
065/37.31.11 

 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix         
www.unamur.be 
Rue de Bruxelles, 61  
5000 Namur 

 
081/72.41.11 

 
Facultés universitaires Saint-Louis   
www.usaintlouis.be 
Bld du Jardin Botanique, 43  
1000 Bruxelles 

 
02/211.78.11 

 

  
 
 
 
 

http://www.fucam.ac.be/
http://www.ulb.ac.be/
http://www.umons.ac.be/
http://www.unamur.be/
http://www.usaintlouis.be/
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LES AUTRES FORMATIONS 
 

 L’enseignement de Promotion sociale 
 L’IFAPME 
 Les Jurys de la FWB 
 Le FOREM  
 La Défense  
 La Police  
 Compagnons du Devoir du Tour de France 
 A l’étranger 

 

 

L’enseignement de Promotion sociale 

  
Il offre des formations de niveau supérieur type court et type long, fonctionne par unités de 
formation capitalisables. 
La plupart des cours s'organisent le soir ou le week-end. 
Consulte                      http://www.enseignement.be/index.php?page=27151 
 
 
Adresses à Verviers: IPEPS (provincial)  
                                     Rue aux Laines 69 
                                     087/39.44.54 
                                     Secteur: industrie/informatique… 
                                     www.prov-liege.be 
 

            Don Bosco (libre)  
            Rue des Alliés 57   

                                      087/30.01.87 
                                      Secteur: construction/industrie/informatique… 
 

L’IFAPME 
 
L'institut de formation permanente pour les petites et moyennes entreprises organise des 
formations en alternance qui préparent à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une PME 
ou à l'exercice d'une profession d'indépendant. 
Consulte www.ifapme.be  ou numéro gratuit 0800/97124 
L'IFAPME offre une formation diversifiée dans plus de 300 professions appartenant aux 
secteurs artisanaux, commerciaux et de service. 
 
Adresse à Verviers: IFAPME  
                                   Rue de Limbourg, 37  087/32.54.54 
                                   www.cfpme-verviers.be  ou  www.ifapme.be 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
http://www.ifapme.be/
http://www.cfpme-verviers.be/
http://www.ifapme.be/
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Les Jurys de la FWB 

 
Si divers évènements ont provoqué une rupture avec l’enseignement mais que tu désires 
obtenir un diplôme précis, tu peux présenter les examens devant un jury. 
Ces épreuves nécessitent une bonne préparation personnelle dans la mesure où le candidat 
est livré à lui-même et doit rechercher personnellement la documentation de base aux 
examens. 
 
Consulte www.jurys.cfwb.be  http://enseignement.be/index.php?page=26897 
  
 

Le FOREM 
 
Tu peux débuter une formation au FOREM à différents moments dans l'année. Pendant une 
durée de +/- 6 mois, grâce à la conciliation entre des stages en entreprises et une formation, 
le FOREM te permet d'acquérir de vraies compétences professionnelles. 
 
Le Forem, c'est plus de 150 métiers  dans 11 domaines. 
 
A Verviers: rue du Collège, 1/3 à 4800 Verviers 
                    087/30.81.00 ou numéro gratuit 0800/93 991 
                    www.leforem.be 
 
 

La Défense 
 
Le Ministère de la Défense Nationale assure lui-même la formation des officiers de carrière 
et organise un enseignement supérieur comprenant une formation de base et un stage 
professionnel. 
 
Il y a bien sûr des conditions à cette formation, telles que être belge, avoir entre 17 et 26 
ans, etc.  
 
Informations générales : N° vert: 0800/33.348 ou www.mil.be  
 
Centre d’information à Liège : Rue Saint Laurent 79 – 4000 Liège.  
                                                 02 442 85 11  ou  ci.liege@mil.be  
 
Permanences à Verviers: rue du Collège 1/3 (FOREM) Les 2ème et 4ème mardis du mois avant 
midi ou au Polygone de l’eau, rue de Limbourg 41b les 1er et 5ème mercredis du mois après-
midi.  
 
L’Ecole Royale Militaire : 30, Av. de la Renaissance à 1000 BRUXELLES 
N° vert: 0800/33348 ou www.rma.ac.be 

http://www.jurys.cfwb.be/
http://enseignement.be/index.php?page=26897
http://www.leforem.be/
http://www.mil.be/
mailto:ci.liege@mil.be
http://www.rma.ac.be/
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La Police 
 
Si tu veux tenter ta chance… il faut d'abord participer aux épreuves de sélection (évaluation 
des aptitudes cognitives (= math, français, logique et observation), épreuve de personnalité, 
épreuve d'aptitudes physiques et médicales et un entretien devant la commission de 
sélection). Tu peux t'y présenter dès 17 ans. 
Ensuite, si tu es apte à chacune des épreuves citées ci-dessus, que tu as au moins 18 ans, 
que tu as réussi 6 années dans le secondaire et que tu as ton permis de conduire de 
catégorie B,  tu peux suivre la formation de base de fonctionnaire de police ! Ouf, tu y es 
enfin arrivé ! 
 
Toutes les infos sur les épreuves de sélection : www.cefig.be  
Consulte www.jobpol.be ou 0800/99505  
 
 
Il t'est possible de faire une simulation de test (gratuit). Pour cela, il te faut prendre rendez-
vous en envoyant un mail à l’adresse suivante : gdossogne@cefig.be  
L’institut de Promotion Sociale Saint-Laurent Liège organise, quant à lui, une « préformation 
longue » avec comme objectif la préparation aux 4 épreuves de sélection de la Police 
(Aptitudes cognitives, Epreuves physiques et sportives, Epreuve de personnalité, 
Commission de sélection).  Elle comprend 16 semaines de cours, en journée, de mi-janvier à 
fin mai.  
https://www.isl.be/portfolio_item/formation-preformation-police/#description 
Renseigne-toi au 04/223.11.31. 
 
Il est bon de savoir que, depuis quelques années, une 7ème année Technique de 
l’Enseignement Secondaire appelée « assistant-e aux métiers de la prévention et de la 
sécurité » est organisée pour préparer aux épreuves de sélection de la Police Fédérale et 
de l’École Royale Militaire.  Cette année permet également d’accéder à différents métiers 
comme : agent de gardiennage, gardien de la paix, agent pénitentiaire, douanier, pompier 
et agent sécurail. 
 
Voici les écoles qui organisent cette 7ème en Province de Liège : 

 Athénée royal Liège Atlas – site de Jupille – Rue de Bois de Breux, 275 – 
4020 Jupille-sur-Meuse – 04/345.60.45 – www.liegeatlas.be 

 Centre scolaire Sainte-Véronique – site Marie-José – Rue des Pitteurs, 25 – 
4020 Liège – 04/343.31.85 – www.sainte-veronique.be 

 Athénée royal Liège Atlas – Quai Saint-Léonard, 80 – 4000 Liège – 
04/227.27.56 – www.liegeatlas.be 

 École Polytechnique de Seraing – Rue Colard Trouillet, 48 – 4100 Seraing – 
04/330.72.21 – www.provincedeliege.be 

 École Polytechnique de Verviers – Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers – 
04/279.70.70 – 
www.provincedeliege.be/fr/enseignement/secondaire/fr/epverviers 
 

http://www.cefig.be/
http://www.jobpol.be/
mailto:gdossogne@cefig.be
https://www.isl.be/portfolio_item/formation-preformation-police/#description
http://www.liegeatlas.be/
http://www.sainte-veronique.be/
http://www.liegeatlas.be/
http://www.provincedeliege.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignement/secondaire/fr/epverviers
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Compagnons du Devoir du Tour de France 
 

L'apprentissage d'un métier d'artisan sur les routes de France et d'ailleurs… 
 
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont entre 16 et 25 ans. 
Il est possible de t’inscrire à une demi-journée d’information à Bruxelles en contactant le 
0498/35.40.44. Tu peux aussi poser tes questions éventuelles à l’adresse email suivante : 
belgique@compagnons-du-devoir.com 
 
Consulte www.compagnons-du-devoir-belgique.com 
 

 

A l’étranger 
 
Ceux qui veulent se perfectionner en langue choisissent parfois de partir à l'étranger. 
 
Consulte www.afsbelgique.be , www.wep-edu.be; www.yfu-Belgique.be…. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:belgique@compagnons-du-devoir.com
http://www.compagnons-du-devoir-belgique.com/
http://www.afsbelgique.be/
http://www.wep-edu.be/
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TROUVER UN BOULOT 
 
Mais, rassasié de savoir, peut-être souhaites-tu entrer dans la vie active et trouver du 
travail ? 
 
La première démarche conseillée est de s’inscrire au FOREM dès la fin de l’année scolaire : 
www.leforem.be ou  0800/93 947 ou en se rendant au siège verviétois du FOREM – rue 
Pisseroule, 283 à 4820 Dison – 087/30.81.00 
 
Ton inscription t’ouvre la porte à nombre de services : Forem Conseil, Forem Formation, 
Carrefour Emploi Formation, Conseil en recherche d’emploi, Conseil en orientation 
professionnelle… 
 
Il est bien sûr utile de consulter les offres d’emploi que ce soit dans les journaux ou sur des 
sites internet comme www.selor.be, site du bureau de sélection de l’administration 
fédérale, www.b-rail.be/, site des offres à la SNCB, www.post.be, site de la poste…   
 
Tu peux aussi décrocher ton premier job par le biais d’agences intérimaires, agences qui 
fleurissent maintenant à tous les coins de rue. 

http://www.leforem.be/
http://www.selor.be/
http://www.b-rail.be/
http://www.post.be/
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ENCORE SOIF D’INFOS ?  

 

 Les Allocations d’Etudes 
 D’autres sources d’informations 

 

LES ALLOCATIONS D’ETUDES : 
 
Bourses d’études 
 
Sous certaines conditions, tu peux bénéficier d’une allocation d’études.  Informe-toi au 
numéro unique 02/413 37 37 ou visite le site www.allocations-etudes.cfwb.be 
 
La demande sera introduite avant le 1er octobre par internet via un formulaire électronique 
sur le  site ou par recommandé au bureau régional de la province de l’établissement où tu 
suivras les cours en 2019-2020 via un formulaire imprimable.  
 
 
Le prêt d’études 
 
Le prêt d’études est, comme l’allocation d’études, une aide financière. Il est également 
attribué par la Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles. La principale différence 
avec la bourse est que cette aide est versée aux personnes responsables de l’étudiant. Ce 
prêt est remboursable, avec intérêts. 
 
Plusieurs critères déterminent l’attribution de ce prêt.  
Ainsi, être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, y suivre une scolarité 
régulière et ne pas redoubler sont des éléments indispensables à toute demande. Pour 
pouvoir prétendre à cette aide, la famille doit comporter au minimum trois enfants 
fiscalement à sa charge. 
 
http://www.allocations-etudes.cfwb.be ou mail : spae@cfwb.be 
 

http://www.allocations-etudes.cfwb.be/
mailto:spae@cfwb.be
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D’autres sources d’informations 
 
Les informations que l'on t'a données ci-avant ne sont pas les seules pour un jeune qui sort 
du secondaire, loin de là! 
 
Des services sont spécialisés dans l'information aux jeunes comme: 

- l'espace carrefour formation 
rue Corronmeuse 53, à 4800 Verviers 
Tél.: 087/30.76.00 
www.formabanque.be  
 

- le site www.onisep.fr, site français répertoriant plus de 400 fiches métiers et sans 
doute encore bien d’autres… 

 
- le service d'information sur les études et les professions (SIEP).  

Rue Forgeur 25 à 4000 Liège 
Tél.: 04/222.08.78 
www.siep.be  

 
- Le site www.orientation.be 
 
- Ton centre PMS, 

Rue Laoureux 32 à 4800 Verviers 
Tél.: 087/32.27.41 

 
- le site www.references.be qui te donne des informations sur les démarches à réaliser 

pour trouver du boulot et te propose des petits tests qui peuvent t’aider à mieux te 
connaître 

http://www.formabanque.be/
http://www.onisep.fr/
http://www.siep.be/
http://www.orientation.be/
http://www.references.be/
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MOI 

 
Face à la prise de décision 
 
Face à la prise d’une décision importante, nous sommes tous différents. Les « drôles 
d’oiseaux » présentés ci-dessous illustrent la façon dont tu peux te comporter. Lequel te 
ressemble le plus ? Y en-a-t-il plusieurs ? Et tes proches, comment te perçoivent-ils face à 
cette prise de décision ? Coche ce qui te correspond.  
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Mais, face à la prise de décision, agir comme la chouette semble être la technique la plus 
efficace… Laisse-nous te la présenter :  
 
 
 
 
 
 
La chouette s’interroge, mais reste sereine et calme. Elle accepte les phases d’arrêt et de 
prise de recul pour analyser les informations et mieux avancer ensuite. Elle s’y prend à 
l’avance pour ne pas avoir à faire un choix trop rapide en dernière minute. 
 
Active, la chouette multiplie les démarches pour obtenir un maximum d’informations, 
écoute les conseils des autres et consulte des personnes expérimentées qui peuvent lui 
donner des pistes de réflexion.  
 
Critique, la chouette confronte les données récoltées : elle compare, trie et établit des liens 
entre tous les éléments importants. 
 
Responsable, elle va apprendre à se connaître et, peu à peu, construire un projet qui lui 
ressemble et s’investir pour le mener à bien. 
 
Ces attitudes sont des atouts que tu peux, toi aussi, essayer de développer lorsque tu dois 
faire un choix. 
 
Pour prendre une décision, la chouette passe par 4 étapes : elle explore, elle analyse, elle 
choisit et elle réalise !  

 

Pour prendre une décision, toi aussi tu dois passer par ces 4 étapes et prendre conscience de 
leur importance. Tu as, dans ce carnet, quelques outils qui peuvent t’y aider.  
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Maintenant, voici quelques pistes qui pourront t’aider à passer du « drôle d’oiseau » à la 
chouette. Sélectionne les actions que tu penses pouvoir entreprendre.  
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Source : SIEP, Carnet Orientation : Prendre ta décision.  
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Qui suis-je ? 
 
Prends le temps de réfléchir à tes choix, à tes objectifs de vie, à tes valeurs  
 
Voici quelques traits de personnalité, souligne ceux au travers desquels tu te reconnais. 
 

Enthousiaste Supporte mal la solitude Souvent inquiet 

Ne se sent pas reconnu Impulsif Aime agir en groupe 

Nerveux Se sent mal dans sa peau Facilement distrait 

Recherche la compétition Calme Volontaire, énergique 

Aime se mettre en évidence Ordonné Peu sûr de soi 

Spontané Optimiste Détendu 

Confiant en soi Sensible, émotif Aime rendre service 

Vite fatigué Consciencieux Sensible à ce qui est beau 

Persévérant A besoin d'être conseillé Pessimiste 

Débrouillard Lent Souvent triste 

Conformiste Exprime facilement ses idées Habile, adroit de ses mains 

Rêveur Méticuleux Organisateur 

Fantaisiste Discipliné Colérique 

Aime être seul Vite découragé Observateur 

Influençable Meneur de groupe Timide, réservé 

D'humeur capricieuse Ambitieux Méfiant vis à vis d'autrui 

Susceptible, irritable Compréhensif et tolérant Egocentrique, égoïste 

Manifeste peu ses sentiments Se sent apprécié par ses 

parents 

Paresseux 

Désordonné Violent, agressif … 
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… et les autres… 

 
Tu peux aussi aller à la rencontre des gens: 
 

- Que pensent tes parents de ton projet ? Et tes amis, ta famille ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tes professeurs et ton maître de stage ont, sûrement, des conseils ou des avis à te 
communiquer… 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Les professionnels de différents métiers ont un avis sur la réalité du travail sur le 

terrain, en connais-tu ? Pourquoi ne pas les contacter ou les suivre une journée ? 
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"Vivre pour travailler ou travailler pour vivre…" 
 

Indique   +   en face des phrases importantes pour toi 

Indique   –   en face des phrases qui le sont peu ou pas 

 

Occuper une position sociale élevée, 

reconnue 

Faire de nombreux déplacements 

Me sentir utile aux autres Manipuler des objets ou des choses (avec les 

mains) 

Avoir de bonnes rémunérations Devoir prendre des initiatives personnelles 

Avoir une vie confortable, aisée Etre indépendant dans ses activités 

Donner la primauté à la vie de famille Commander les autres 

Travailler à horaire fixe Occuper des fonctions de direction 

Avoir une vie pleine de mouvement, 

d’imprévus 

Avoir de nombreux contacts 

Assumer beaucoup de responsabilités Occuper des fonctions d’exécution 

Faire un travail varié Etre créatif 

Travailler seul Travailler avec des enfants 

Pouvoir créer dans le domaine culturel, 

artistique 

Etre mon propre chef 

Avoir beaucoup de loisirs Pouvoir travailler à mi-temps 

Etre le plus compétent possible dans ma 

profession 

Réussir ma vie de couple 

Devoir être organisé Travailler avec des personnes et non des 

machines 

Réussir l’éducation de mes enfants Vivre l’idéal que je me suis choisi (lequel ?) 

Avoir de nombreux amis et relations M’engager socialement 

Travailler en équipe  
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Contraintes… 
 
Tout le monde, à un moment de sa vie, rencontre des contraintes… 
A ton avis, quelles peuvent être les contraintes pour un jeune de ton âge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te retrouves–tu, toi, dans une ou plusieurs de ces contraintes? 
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Le petit mot de la fin 
 
Si tu souhaites  
 

- réfléchir à ton projet (seul ou avec tes parents) 
- trouver une information plus précise sur une formation ou des études 
- réaliser un test d’intérêt et/ou de personnalité (orienté monde du 

travail) suivi(s) d’une discussion approfondie. 
 
Tu peux toujours nous contacter… 
 
Habituellement, nous sommes à l’école le mardi, le jeudi et le vendredi. 
Cependant, durant la période de confinement, nous te proposons de nous 
contacter par téléphone ou par email. Tu trouveras toutes les informations 
nécessaires ci-dessous.  
 
 

 
L’équipe PMS 

 
 

Bernadette de Munck  &  Marine Delhaes  
0499/52.39.81   0493/51.67.99 
bernadette.nutten@gmail.com   marie.delhaes@outlook.fr  
 
Ligne directe bureau du PMS Don Bosco Verviers : 087.39.20.37 (Attention, nous ne sommes 
pas joignables à ce numéro durant le confinement) 
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