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Le projet Oser en Wapi a été initié au départ
d’une demande d’information de centres PMS et
écoles de la région suite à l’obligation de mise en
place d’activités d’orientation pour les élèves du
premier degré.

L’IBEFE de Wallonie picarde, en partenariat avec la Cellule d’Information Scolaire de la
Province de Hainaut, a souhaité y répondre en devenant un relais d’information sur les ressources
existantes en matière d’orientation et de sensibilisation aux métiers.

Des informations sur les actions et outils existants ont été recueillies lors des tables rondes
organisées avec les CPMS et les écoles. Les expériences des partenaires de l’insertion, de l’emploi
et de la formation, partagées lors d’autres projets liés à l’orientation, ont complète le matériau
récolté.

OSER en Wapi est alors créé afin de proposer aux des acteurs de terrain accompagnant un public
en recherche d’orientation (scolaire, professionnelle) différentes ressources :

•

Répertoire d'outils

•

Catalogue d'actions

•

Newsletters

•

Initiatives spécifiques

•

Centre de ressources

Le présent document constitue le répertoire d’outils et rassemble des fiches descriptives d’outils
de sensibilisation, d’orientation et de découverte des métiers.

Les informations contenues dans ces fiches précisent le type d’outil, le public cible, la disponibilité
ou non au sein de notre centre de ressources, ...

Il est accessible en ligne sur le site de l’IBEFE

www.bassinefe-wapi.be
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AIDEO

Description

AIDEO - Aide au diagnostic et à la décision d'orientation professionnelle
Outil d'aide à la décision aidant les professionnels de l'insertion pendant les entretiens et
tout au long des parcours d'insertion des usagers accueillis

Objectifs

Public visé

Orientation

Adultes

Informations

ABC Engeneering en partenariat avec Concept'o
http://www.abcaideo.com/public/index.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx
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ADVP

Description

La méthode ADVP, Activation du Développement Vocationnel et Personnel,
développée par D. Pelletier, constitue une démarche éducative d'accompagnement.
Elle s’adresse aux professionnels de l’emploi, de l'orientation, des bilans, de l'insertion,
des ressources humaines.
La méthode de l’ADVP permet à la personne qui en bénéficie de construire son avenir
en en étant auteur et acteur. Elle permet de prendre des choix conscients et
responsables, d’être auteur et acteur de ses décisions, de mettre son futur en
perspective, en restant attentif aux opportunités.
Dans ce modèle, les choix et les décisions suivent le principe :
« Exploration » → « Cristallisation » → « Spécification » → « Réalisation »
Les ouvrages de référence sur ce thème sont :"Chemin Faisant 1", "Chemin Faisant 2",
"Chemin Faisant TRE" et "Le Projet sans la Plume"

Objectifs

Public visé

Orientation

Professionnels de l’emploi, de
l'orientation, des bilans, de l'insertion,
des ressources humaines

Informations

Pelletier - TQ16
http://www.tq16.com/orientation-and-insertion/a-d-v-p
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Breaking Science

Description

Site internet présentant divers sujPublic visé

Jeunes 12-14 ans
dObjectifs
Sensibilisation
Découverte métiers / secteurs

Objectifs

Public visé

Sensibilisation secteur de la
chimie

Jeunes de 12 à 18 ans et leurs
professeurs

Informations

www.breakingscience.be
Page facebook « breaking Science »
www.co-valent.be
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Building Heroes

Description

Serious Game (jeu en ligne)
Max et Sophie, les mascottes Building Heroes, emmènent les jeunes dans une
aventure online passionnante. Leur objectif : réaliser la maison de leurs rêves.
Tout en jouant, le jeune découvre ce qu’implique la construction ou la rénovation
d’une maison. Tout en jouant, il fera la connaissance, de façon réaliste, avec le
monde captivant des métiers de la construction.

Objectifs

Public visé

Découverte métiers/secteur de la
construction

Elèves de 6è primaire

Informations

A l’initiative de fvb-ffc Constructiv
Site : http://www.buildingheroes.be
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Cap’Ado

Description

Cap’ado est un outil de gestion de projet permettant de structurer une démarche
de projet, étape par étape,et par de petites fiches dans les moments les plus
difficiles (petits conseils « anti-stress », « anti-peur de l’échec »…). Il offre
également la possibilité de prendre du recul sur ses compétences, afin de mieux
se connaître. L’outil peut être utilisé dans une démarche d’approche orientante,
comme dans une démarche de réalisation d’un projet.

Objectifs

Public visé

Orientation

Elèves et enseignants des 2
premiers cycles du secondaire

Informations

Contact : Christine Evrard +32 2 739 38 70
Christine.evrard@ichec.be
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Cartométiers

Description
Un jeu et des activités pédagogiques pour découvrir et approfondir la connaissance des
métiers.
•
Un jeu de 259 cartes permettant en 30 minutes d’introduire une réflexion
sur les métiers de 11 secteurs d’activités .Le but du jeu est de faire deviner à ses
co-équipiers les noms de métiers inscrits sur des cartes sans utiliser les mots
interdits notés sous chaque métier. L’équipe gagnante est celle qui a obtenu le
plus de points à l’issue de la partie.Une partie se joue avec un groupe de 6 à 18
personnes.
•
8 séquences pédagogiques pouvant être réalisées en complément du jeu
ou seules."

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Orientation

Personnes, ayant peu ou pas d’idées
précises de ce qu’elles veulent faire,
une idée vague du métier visé, ou un
besoin de diversifier ou d’approfondir
leurs connaissances des métiers

Informations

DARRÉ Sylvie & LECOURSONNAIS Patrick
http://www.editionsquiplusest.com/home/cartometiers-disponible-fin-octobre-201489.html
Prix :62,00€

Disponible en prêt au Centre de ressources (oserenwapi@gmail.com )
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Chemin Faisant 1

Description

Outil d’orientation qui rend le sujet acteur et responsable de ses choix, conscient
de ses intentions, qui lui permet d’organiser son avenir en restant attentif aux
opportunités.
Cet ouvrage traite le processus d’orientation dans sa totalité : de l’identification
du problème au plan d’action pour réaliser le projet. Il se compose d’une partie
théorique et d’un livret pédagogique.
C'est outil de travail utilisable aussi bien en situation de groupe qu’en entretien
individuel.

Objectifs

Public visé

Orientation

Informations

Disponible en prêt au Centre de ressources
Plus d’infos : http://www.tq16.com/librairie/orientation-etinsertion/chemin-faisant-1
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Chemin Faisant 2

Description

La réflexion sur le projet professionnel ne peut se dissocier d'une
réflexion sur l'évolution du monde du travail.
'Chemin faisant 2' est une méthode qui traite de l’orientation en tenant compte
des exigences du marché du travail.
Son objectif est de doter chacun d’une méthodologie de résolution de problème
permettant de faire des choix et de prendre des décisions.

Objectifs

Public visé

Orientation

Informations

Disponible en prêt au Centre de ressources
Plus d’infos : http://www.tq16.com/librairie/orientation-etinsertion/chemin-faisant-2-advp-emploi-et-entreprise
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DREAM

Description

DREAM vise le développement de l’esprit d’entreprendre à travers une réflexion
sur la connaissance de soi suivie d’une rencontre avec un professionnel
passionné par son métier (Dream day, une fois/an). Avec ce témoignage d’une
part et le matériel pédagogique Dream d’autre part, les élèves sont incités à faire
de nouveaux pas dans l’élaboration de leur avenir professionnel (action de
réflexion quant au projet de vie et d’esprit d’entreprendre)

Objectifs

Public visé

Orientation

Elèves du troisième degré du
secondaire

Informations

Plus d’infos : http://www.step2you.be
Step2you
Rue au bois, 365 A
1150 Bruxelles
+32 (0)2 739 38 68
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Explor’ado

Description

Explor’ado est une démarche assortie d’outils qui permet de découvrir les freins
à la pensée divergente, de travailler ces freins de façon ludique puis d’exercer la
créativité. La créativité est souvent associée aux domaines artistiques mais elle
peut s’exprimer aussi dans d’autres domaines comme les maths. Elle joue un rôle
important dans l’innovation et l’invention, très utiles dans certains métiers, dans
la vie de tous les jours et dans la conception du futur.

Objectifs

Public visé

Sensibilisation et orientation

Jeunes à partir de 14 ans

Informations

Step2you
Rue au bois, 365 A
+32 (0)2 739 38 68

1150 Bruxelles

http://www.step2you.be
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Cap'Ten

Description

"Grâce à des outils pédagogiques, ""Cap'Ten"" accompagne les jeunes pas à pas dans
la réalisation d'un projet personnel valorisant tous leurs talents. En plaçant les élèves de
11-14 ans devant un défi à leur mesure, ""Cap'Ten"" favorise leur autonomie et les initie
à l'esprit d'entreprendre »
Support : kit pédagogique pour l'enseignant et pour chaque élève"

Objectifs

Public visé

Sensibilisation

3e degré de l'enseignement primaire
1er degré de l'enseignement
secondaire

Informations
ICHEC-PME http://www.capten.be

Disponible au Centre de ressources
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E=MC2

Description

« E=MC2 » est une animation proposant une visite active et structurée d’une entreprise
menée par un médiateur technologique/scientifique. Les jeunes en retireront une
perception positive du monde de l’entreprise. Ils découvriront le fonctionnement
d’entreprises régionales, leurs métiers, leurs technologies, leurs produits, etc. Cette
démarche leur permettra de choisir un métier en sachant comment celui-ci peut s'intégrer
dans une entreprise.
Supports : Un kit pédagogique pour l’enseignant et l’étudiant"

Objectifs

Public visé

Orientation

Enseignement supérieur

Informations

ASE Agence de stimulation économique http://as-e.be

http://as-e.be/outil/accompagner/enseignant%20primaire/Cap'Ten
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Planète métiers

Description

Application multimédia qui permet d'explorer la réalité des métiers et de susciter une
démarche active d'orientation. Elle peut être utilisée par les jeunes, seuls ou en présence
de médiateurs.
500 fiches métiers - 200 vidéos - 3 modes de recherches

Objectifs

Public visé

Information
Orientation

Elèves de secondaire

Informations

ONISEP
http://www.fergant.clg61.ac-caen.fr/respeda/metiers2/planetme/index.html#
Prix : 90,00 €
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Electroclub

Description

L’Electroclub est destiné aux techniciens en herbe âgés de 10 à 14 ans.
En surfant sur www.electro-club.be, les jeunes accèdent des jeux, des expériences et à
la découverte des principes de base de l’électricité expliqués de manière ludique et
captivante.
Chaque nouveau membre de l’Electroclub reçoit son exemplaire gratuit du livre
L’Etincelle ainsi qu’un bulletin d’info mensuel dans sa boîte de réception.

Objectifs

Public visé

Découverte métiers / secteurs

Jeunes de 10 à 14 ans

Informations

Uhttp://electro-club.be
Une initiative de Volta, fonds sectoriel de formation du secteur de l’électrotechnique.
http://volta-org.be/
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Explorama

Description

Outil photolangage qui invite la personne à imaginer, créer, élargir ses horizons. Les
thèmes travaillés sont la connaissance de soi, les conditions et environnements de
travail, les métiers et secteurs d'activité.

Objectifs

Public visé

Découverte métier; Orientation

Informations

DARRE Sylvie
http://www.editionsquiplusest.com/explorama/l-explorama-nouvelle-version-201112.html
Prix : 130,00€

Disponible en prêt au Centre de ressources (oserenwapi@gmail.com )
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Générations Outils

Description

Dispositif intergénérationnel de découverte de métiers techniques et manuels, les
mercredis après-midi, dans des ateliers existants (écoles, centres de
technologies, particuliers...) pour des jeunes de 12-14 ans, par des séniors
bénévoles.
Sur le territoire de la Wallonie picarde.

Objectifs
Sensibilisation
Découverte métiers / secteurs

Public visé

Jeunes 12-14 ans

Informations

IBEFE Wallonie picarde
Rue du Moulin de Marvis 7/9
7500 Tournai
069 881639
Veronique.defoor@forem.be
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GPO

Description

GPO - Guide pour l'orientation
Logiciel offrant des modules de tests de connaissances et de réflexion, des présentations
d'une large palette de métiers et de secteurs professionnels, des questionnaires
permettant de dégager les principaux intérêts professionnels d'un élève.

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Orientation

Elèves de secondaire

Informations

Jean-Paul SERRE - DELTA EXPERT"
http://www.delta-expert.com/gpo/gpo.php
Prix : 146,00 €
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Horizons Emploi

Description

Plateforme mise en ligne sur le site du Forem regroupant diverses informations sur les
métiers : descriptions, tendances, débouchés, secteurs d’activités dans lesquels il
s’exerce, vidéos, offres d'emploi, études et formations, ...

Public visé

Objectifs

Tous
Découverte métier
Information
Orientation

Informations

Le Forem

https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi-index.html
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Inforizon

Description

Application d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle.
Pour les jeunes : modules d’évaluation, d’exploration, d’information sur les métiers, les
formations et l’emploi.
Pour les professionnels : supports à l'accompagnement"

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Information
Orientation

Jeunes de 12-26 ans
Médiateurs qui les accompagnent
(enseignants, formateurs, conseillers
en insertion ...)

Informations

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
http://www.inforizon.fr/index.php
Prix : 420,00€ (prix pour un accès web pour 200 élèves)"

23

Itinéraires

Description

Logiciel d'évaluation des motivations professionnelles conçu pour répondre aux
problèmes de l'orientation des jeunes vers une formation professionnelle.

Objectifs

Public visé

Orientation

Jeunes de 16-25 ans

Informations

CDE4
http://www.cde4.com/fra/1_educatif/fiches/6374.htm
Prix : 520,00€
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J'entreprends@school 12-14

Description

Jeu interactif de simulation de la vie économique qui place les participants dans un
monde virtuel où évoluent consommateurs, producteurs et commerçants. Il permet
aussi d'aborder les enjeux du développement durable.
Jeu apporté par l'animateur et/ou reçu par l'enseignant lors d'une formation"

Objectifs

Public visé
1er degré de l'enseignement
secondaire

Informations

Groupe One http://www.groupeone.be
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La Maison des Maths (MdM)

Description

L’objectif de MdM est de démystifier les math en les rendant
accessibles par les jeux et grâce à une pédagogie innovante
(laboratoires de créativité).
Les animateurs prennent en charge des groupes de 15 élèves
maximum, pendant une journée complète et établissent un lien direct
entre la visite de la MDM et le cours

Objectifs

Public visé

Démystifier les mathématiques

Classes maternelles, primaires,
secondaires

Informations

www.maisondesmaths.be
Rue du Coron, 105
7390 Quaregnon
065/68 01 57
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Les Métiers vont à l’école

Description

Activités collectives en classe proposées par le Forem et ses partenaires.
Au travers d’un Quizz et d’exercices pratiques, les élèves découvrent les métiers
à partir de leurs centres d’intérêt, de leurs savoir-faire et savoir-être ainsi que de
leurs qualités. Ils sont amenés à réfléchir sur les critères à prendre en compte
dans le choix d’un métier. Chaque animation est adaptée à l’année et à la filière
des élèves qui participent.

Objectifs

Public visé
Elèves de 4è, 5è et 6è secondaire

Orientation

Informations

En images : https://www.youtube.com/watch?v=RZYM-HzWSt4
Contacts :
Pour Tournai et sa région : Coralie.mahieu@forem.be / 069 88 11 00
Pour Mouscron et sa région : mary.vervaeke@forem.be / 056 85 51 50
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L'odyssée de l'objet

Description

L'Odysée de l'objet est un concours de création d'un objet en 3D pour les jeunes du
secondaire. Il a pour objectif de développer les connaissances scientifiques et
techniques.
Il est ouvert à toutes les écoles de Bruxelles et de Wallonie.
Une visite d'entreprise ou d'un centre de recherche en rapport avec l'objet proposé est
organisée."

Objectifs

Public visé

Découverte métiers / secteurs

Enseignement secondaire

Informations

SPW Wallonie http://www.lodysseedelobjet.be
Contact : Michel Van Cromphaut
E-mail : Michel.VANCROMPHAUT@spw.wallonie.be
Téléphone : +32 (0)81 334 475
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Ma boulangerie

Description

Outil didactique (6 modules) gratuit sur l’hygiène et la sécurité alimentaire pour
les formations en boulangerie et pâtisserie.
Chaque module rend les élèves de plus en plus conscients de l’importance de la
sécurité alimentaire et de l’hygiène.
Manuel didactique pour l’enseignant.

Objectifs

Public visé

Sensibilisation et découverte
secteur alimentaire

Enseignement secondaire
professionnel (2è et 3è degré),
IFAPME et enseignement de
promotion sociale

Informations

Disponible en prêt au Centre de ressources (oserenwapi@gmail.com )

Ou contacter l’IFP, michel.delveaux@ipv-ifp.be 0473 65 42 46
http://www.cai-industriealimentaire.be/p_909.htm
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Metierama

Description

« Mon métier, un jeu pour y penser ».
Métierama est principalement destiné aux jeunes de 11 à 14 ans. Ce jeu a pour but de
contribuer à améliorer la connaissance des métiers et de nourrir la réflexion sur une future
orientation professionnelle. Il se veut utile au travail relatif à l’égalité des chances : en
matière d’orientation scolaire et professionnelle, la diversification des choix
professionnels des garçons et des filles doit être encouragée.

Objectifs

Public visé

Orientation
Sensibilisation métiers

11-14 ans

Informations

Auprès de la Chambre Enseignement de votre région ou sur le site
http://www.bassinefe-hw.be/index.php/boite-a-outils/metierama
Disponible au Centre de ressources (oserenwapi@gmail.com )
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Mini-Entreprise

Description

Créer et gérer une entreprise en miniature. Le but des mini-entreprises est d'initier
les jeunes à la vie économique et au monde de l'entreprise en leur faisant réaliser
l'ensemble des tâches. Le projet consiste à susciter les jeunes de 16 à 19 ans le goût
d'entreprendre en leur permettant de créer, gérer et faire évoluer leur propre entreprise
miniature durant une année scolaire.
Support : farde pédagogique pour le professeur et l'administrateur délégué, CD pour
chaque participant"

Objectifs

Public visé

Sensibilisation

Jeunes de 16 à 19 ans

Informations

Les Jeunes Entreprises : http://www.lesjeunesentreprises.be
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Mon école, Mon métier

Description

Fiches synthétiques et attractives pour chaque option de l'enseignement qualifiant.
Description générale des métiers, principales activités à accomplir dans l'exercice des
métiers, aptitudes requises , parcours scolaire, accès au marché de l'emploi, …
Site internet permettant d’effectuer des recherches par secteurs et par métier.

Objectifs
Découverte métier;
Information
Orientation
Sensibilisation

Public visé
Elèves et leur famille

Informations

Fédération Wallonie Bruxelles - Disponible en version électronique et en version papier
www.monecolemonmetier.be
Disponible au Centre de ressource
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NDAPP

Description

Méthode visant à aider les jeunes à s'engager dans une réflexion sur leur avenir
personnel et professionnel et à faciliter leur insertion sociale et professionnelle en se
centrant sur leurs activités présentes et anticipées.
S'utilise en groupe, 2h.

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Information
Orientation

Jeunes (scolarisés ou non) âgés de 15
à 25 ans

Informations

Disponible en prêt au Centre de ressources (oserenwapi@gmail.com )
GUICHARD Jean
http://www.editionsquiplusest.com/apprentissage/ndapp-nouvelle-decouverte-activitesprofessionnelles-34.html
Prix : 128,00€

33

Notre commune

Description

"Notre commune » permet aux élèves de découvrir d'un point de vue économique et
social leur environnement quotidien, leur commune.
Cinq activités ludiques (5x50 minutes) vont permettre aux enfants de découvrir leur
commune : les différents métiers, le travail à la chaîne et artisanal, le rôle du
gouvernement, les services offerts aux citoyens, les élections, la prise de décision, la
circulation de l'argent...
L'activité a lieu pendant les heures scolaires.
Un animateur des Jeunes Entreprises Belgique peut éventuellement mener l'activité

Objectifs

Public visé

Sensibilisation
2è et 3è degré de l'enseignement
primaire

Informations

ASBL Les Jeunes Entreprises

http://www.lesjeunesentreprises.be
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Ose la Science

Description

« Ose la science » est une Asbl qui propose une quarantaine d’animations de
découverte scientifique dans les écoles. Les animations sont interactives et
mettent le jeune au centre de la recherche en privilégiant l’apprentissage par
l’expérimentation et la modélisation. Lors de chaque animation (1h30) en classe,
un dossier pédagogique est remis à l’enseignant. Exemples d’animations :
Initiation à l’électricité, la poussée d’Archimède, Composition et décomposition de
la lumière, la météorologie, le rôle des insectes dans les enquêtes criminelles, les
éoliennes…

Objectifs

Public visé

Découverte du secteur
scientifique

Jeunes de 6 à 14 ans

Informations

5 € par enfant par activité (animation à l’école)
Renseignements et inscriptions : gilles@oselascience.be ou 081 4350 323
http://www.oselascience.be

35

Pass'Avenir

Description

Logiciel d’élaboration du projet professionnel adapté à tous les publics, jeunes et adultes,
quel que soit leur niveau de qualification.
Paramétrable selon l'objectif (orientation, insertion, réinsertion, bilan, reconversion,
emploi)

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Information
Orientation

Jeunes 15-26 ans

Informations

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
http://www.fondation-jae.org/pass_avenir_presentation.php
Prix : 830,00€ (prix pour 8 postes)
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Plastimobile : Je collecte, je trie, je fabrique

Description

L’objectif de « Plastimobile » est, par des activités de recyclage du plastique, de
sensibiliser aux sciences, à la technologie, à la chimie. Les apports scientifiques
et techniques sont directement applicables aux matières enseignées : en éveil
scientifique en primaire, en éducation par la technologie au 1er degré du
secondaire, au cours de chimie organique au 3è degré du secondaire. Le
Plastimobile se déplace dans toutes les écoles de Belgique.
Objectifs

Sensibilisation aux sciences, à la
technologie, à la chimie

Public visé
Enseignement primaire, 1er degré et
3è degré du secondaire

Informations

Infos et contact :
http://www.plastimobile.com
Bruno PHILIPPE +32 (0) 496 59 36 32
Bruno.philippe@plastimobile.com
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Potentiel v3

Description

Logiciel d’aide au développement personnel et à l’orientation professionnelle servant à
découvrir sa personnalité, apprendre à mieux communiquer et choisir le métier le plus
adapté à sa personnalité et ses préférences

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Orientation

Elèves de secondaire

Informations

Chrysis : http://chrysis.interpc.fr/site/data/catalog/FicheProd.asp?id=617
Prix : 92,00€
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RESTEZ BRANCHES

Description

Le site portail www.restezbranches.be s’adresse aux enseignants, aux
formateurs et aux conseillers qui désirent commander gratuitement des outils
didactiques qui concernent le secteur de l’électricité.
Exemples d’outils : C’est là que s’allume la lampe, l’Electromaniaque, l’Etincelle,
l’ElectroGREENbox, Sauve la ville, Devenez Electrocrack, Trouve la source
d’électricité. Ces outils concernent les jeunes de la 5è primaire au 1er degré du
secondaire. Le site comporte également des magazines, newsletters, dossiers
didactiques…

Objectifs

Public visé

Découverte du secteur de
l’électricité

Enseignants, formateurs,
conseillers

Informations

Gratuit en s’inscrivant sur www.restezbranches.be
Une initiative de Volta, fonds sectoriel de formation du secteur de l’électrotechnique.
http://volta-org.be/
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STRAT’AGO

Description

Des supports graphiques et méthodologiques pour mener vos entretiens
d'accompagnement.
STRAT-AGO est un outil pédagogique au service de l'accompagnement
Strat'Ago considère qu'une personne en questionnement voire en situation de crise peut
construire des stratégies lui permettant d'avancer dans l'incertain ou l'aléatoire.
Cet outil amène la personne à prendre conscience qu'elle dispose d'un ensemble de
contraintes et de ressources avec lesquelles et sur lesquelles elle peut agir.
Strat'Ago a pour objectifs
• d'initier des parcours individualisés,
• d'amener la personne à identifier et à hiérarchiser ses problématiques,
• d'accompagner la personne à élaborer des stratégies,
• de permettre à la personne d'identifier et d'utiliser son réseau.

Objectifs

Public visé

Orientation

Informations

Disponible en prêt au Centre de ressources
Plus d’infos : http://www.tq16.com/librairie/orientation-et-insertion/stratago
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Techni Truck

Description

Techni Truck est un semi-remorque aménagé en véritable plateforme mobile de
promotion des métiers techniques en pénurie (secteurs de l’industrie et de la
construction). Il se compose de 10 postes de travail (manipulations diverses),
d’une salle de projection et d’un espace de rencontre. Les sessions, encadrées
par une équipe pédagogique spécifique durent environ 2 heures. Le Techni Truck
se déplace partout en Belgique.

Objectifs

Public visé

Découverte secteurs

Ecoles primaires et secondaires,
en priorité les élèves de 5è et 6è
primaires

Informations

Contact : giovanni.mattina@provincedeliege.be
Numéro vert 0800 14 162
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Technios Awards

Description

Ce concours créatif vise à découvrir l’image que les jeunes ont de leurs métiers
techniques. Il est ouvert à toutes les classes du 1er degré de l’enseignement
secondaire. Le thème de cette édition : « Dessine-moi ….. un tourneurfraiseur ! »
Organisation : : l’IFPM (Fonds sectoriel de l’Industrie et des Constructions
métalliques)

Objectifs

Public visé

Découverte métiers/secteurs

Classes 1er degré de l’
enseignement secondaire

Informations

www.technios.be
Page Facebook « Technios Awards »
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Technios Trophies

Description

Epreuves sectorielles en soudage, usinage et maintenance industrielles
destinées aux jeunes des 6è et 7è années des sections concernées. Ces
épreuves se déclinent en 3 étapes : épreuve théorique, épreuve pratique et
cérémonie de clôture ; elles sont reconnues et utilisables par les écoles en tant
qu’épreuves d’acquisition des compétences (EAC) dans le cadre de l’épreuve
intégrée.
Test de préparation en ligne possible pour l’épreuve théorique et stage de
préparation à l’épreuve pratique possible dans un centre partenaire.
Objectifs

Public visé

Faire le point sur ses
compétences professionnelles

Élèves de 6è et 7è
professionnelles (sections
usinage, soudage, maintenance
industrielle)

Informations

Infos : http://wwww.ifpm.be/fr/epreuves-sectorielles
Contact : Pierre.dumoulin@ ifpm.be
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Transference

Description

Logiciel d’analyse et de transfert de compétences qui outille l‘approche « compétences»
du projet professionnel.
Composé d'un Référentiel Métiers de 1100 métiers analysés sur 74 compétences
transférables

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Information
Orientation

Professionnels de l’insertion, du bilan
et de l’aide à l’emploi

Informations

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
http://www.fondation-jae.org/transference_presentation.php
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Touchons du Bois

Description

Film, poster, livre élève (bande dessinée) et livre pédagogique
enseignant (infos et exercices) parcourant et illustrant les 7 étapes du
cycle du bois : les arbres et le CO2, planter et abattre des arbres,
transformation et travail créatif du bois, recyclage et entretien.
Organisation d’un concours certaines années.

Objectifs

Public visé

Découverte de la filière « Bois »

3è degré de l’enseignement
fondamental et 1er degré du
secondaire

Informations
Une initiative de OCH-CFB www.och-cfb.be

02 558 15 51

www.touchonsdubois.be
Livret pédagogique à destination de l’enseignant et livret élève (BD)
disponible au centre de ressources « Oser en Wapi »
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Une mouche dans le potage

Description

Formation en ligne de sensibilisation aux règles d’hygiène de base.
L’objectif de ce module est d’appréhender les concepts fondamentaux des
bonnes pratiques d’hygiènes en entreprise, en particulier connaître et être
capable de respecter les 10 règles de base dès l’arrivée en entreprise

Objectifs

Public visé

Sensibilisation secteur
Agro-industrie

Etudiants du secteur Agroindustrie

Informations

www.formation-epicuris.be/formprof-mouche.php
Partenaires : IFP (Alimento), Epicuris, LabSET
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Valeurs

Description

Logiciel permettant à l'utilisateur de situer son profil par rapport aux 12 Valeurs et par
rapport aux deux grandes dimensions qui les structurent (Changement/Stabilité et
Soi/Autrui).
Permet de connaitre son profil de valeur et les métiers qui y correspondent"

Objectifs

Public visé

Orientation

Elèves de secondaire

Informations

GOSLING, WACH et SAINT-VAL - Delta Expert"
http://www.delta-expert.com/valeurs/valeurs.php
Prix : 110,00€
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Vraie vie… Vrais défis !

Description

Jeu d'éducation à l'orientation qui repose sur la mise en situation ludique et la projection.
Conçu pour être animé en groupe, sur tablettes

Objectifs

Public visé

Découverte métier
Information
Orientation

Elèves de 1ère à 4ème secondaire
Elèves en décrochage
Jeunes en insertion socioprofessionnelle

Informations

Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise)
http://www.fondation-jae.org/vraie_vie_vrais_defis_presentation.php
Prix : 400,00€
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WATT's Up

Description

WATT’s Up s’adresse aux jeunes et aux adultes qui s’intéressent au secteur des
électriciens et qui veulent s’y construire un avenir professionnel.
Le site www.wattsup.be regroupe toutes les informations nécessaires pour bien choisir
sa formation. Les parents des élèves en électricité y découvrent également les nombreux
avantages d’une formation technique ou professionnelle. Le site web comprend aussi un
large volet informatif sur tout ce qu’implique concrètement le métier d’électricien.
Le site s’accompagne d’une page facebook et du magazine WATT’s Up?, distribué
gratuitement à tous les jeunes des écoles et centres de formation de Belgique qui
proposent une section électricité.

Objectifs

Public visé

Découverte métiers / secteur

Jeunes et adultes

Informations

http://www.wattsup.be
Une initiative de Volta, fonds sectoriel de formation du secteur de l’électrotechnique.
http://volta-org.be/
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XperiLAB

Description

XperiLAB est un camion qui se déploie en un espace présentant 9 petits
laboratoires. Durant 90 minutes, les jeunes de 10 à 14 ans, groupés par 2 ou 3,
observent, expérimentent et déduisent, tant en biologie, chimie, physique qu’en
technologie.

Objectifs

Public visé

Sensibilisation aux sciences

5è et 6è primaires et 1ère et 2è
secondaire

Informations

Pour l’année 2015-2016 : 2,5 € par élève
http://www.xperilab.be
Contact : info@xperilab.be ou Tél : 02 627 42 23
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