Vous souhaitez
renforcer vos
activités liées à
l’orientation vers
l’enseignement
supérieur ?

INFORMER
SUR LES ÉTUDES

Vous avez à cœur de
soutenir vos élèves
dans leur réﬂexion ?

AIDER

L’Université, les Hautes Écoles
et les Écoles Supérieures des
Arts du Pôle académique
Liège-Luxembourg vous
proposent des activités,
au sein de votre école,
pour aider vos élèves
à construire leur projet.

À CHOISIR

POUR VOS ÉLÈVES DE 5e ET 6e

Etant donné leur contenu, les séances d’information proposées dans les écoles secondaires devraient idéalement se placer avant les salons, cours
ouverts et portes ouvertes organisées dans l’enseignement supérieur où l’information pourra être affinée. Par ailleurs, si vous souhaitez proposer à vos
élèves plusieurs activités, nous préconisons d’organiser l’animation d’orientation et/ou l’atelier apprendre à s’informer avant la séance d’information.
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PÉRIODE IDÉALE
Ce schéma a une vocation illustrative et reflète les grandes tendances. D’autres activités pour les futurs étudiants peuvent aussi
être organisées en dehors des périodes indiquées, selon les usages de chaque établissement d’enseignement supérieur.

Tous les rendez-vous du futur étudiant dans les établissements du Pôle Liège-Luxembourg
se retrouvent sur www.poleliegelux.be

INFORMER SUR LES ÉTUDES
Séance d’information : « EN ROUTE VERS LES ÉTUDES SUPÉRIEURES »
Vous souhaitez informer vos élèves sur les spécificités et le fonctionnement de l’enseignement supérieur ?
Nous vous proposons une présentation générale de son organisation (crédits, bacheliers, masters,
passerelles, décret paysage…), des points communs et différences entre Haute École, École Supérieure
des Arts et Université, de la vie étudiante et de l’aide à la réussite.
> Présentation dynamique avec support multimédia en grand groupe
> Temps d’échanges et de questions/réponses avec les élèves

POUR QUI ?

•

Élèves de fin de 5e ou de début de 6e secondaire (début du processus d’information)

PAR QUI ?

•

Duo ou trio d’informateurs ULiège, ESA et Haute École

EN PRATIQUE ?

•
•
•

		
		
		
		

2 périodes de cours consécutives
Mise à disposition de documentation
Rencontres possibles, en fonction du nombre d’élèves, avec des représentants
des différentes institutions
• Possibilité de focus sur un type d’enseignement : Haute École, ESA ou
Université
• Adaptable en fonction des besoins de l’école, des règles sanitaires (virtuel ou
présentiel) … ou de tout autre souhait de votre part !

Atelier - Études, formations : « APPRENDRE À S’INFORMER »
Vous souhaitez aider vos élèves à préparer leur recherche, leur donner des clés pour apprendre à
s’informer. Vos élèves participent à un salon d’information sur les études, à un cours ouvert ou à des
portes ouvertes ?
Nous vous proposons un atelier interactif afin de développer une méthodologie pour une bonne prise
d’information, en aiguisant le regard critique et en favorisant l’ouverture d’esprit.
> Atelier interactif et participatif avec support multimédia

POUR QUI ?

•

Élèves de 5e secondaire

PAR QUI ?

•

Duo de conseillers du Pôle et de ses institutions

EN PRATIQUE ?

•
•

 périodes de cours consécutives
2
En groupe classe

		

ANIMATION D’ORIENTATION

AIDER À CHOISIR

Vous souhaitez sensibiliser vos élèves à l’importance de l’orientation et les aider à mieux cerner les facteurs
qui interviennent dans leur choix d’études et de professions (connaissance de soi, des secteurs)?
Nous vous proposons un exposé afin de découvrir les critères d’un bon choix (personnalité, goûts et
intérêts, aspirations, capacités, spécificités des études, monde professionnel…), ainsi que les questions à
se poser et les démarches à effectuer.
> Exposé interactif avec support multimédia

POUR QUI ?

•

Élèves de 6e secondaire (enseignement général et technique de transition)

PAR QUI ?

•

Une ou plusieurs psychologues du Service Orientation Universitaire de l’ULiège

EN PRATIQUE ?

• 2 périodes de cours consécutives
• En groupe classe ou en grand groupe
•P
 lus d’infos et formulaire en ligne :

		
		

		

enseignement.uliege.be/animations-secondaire

Les psychologues-conseillers d’orientation du SOU répondent depuis plus de 30 ans, en toute neutralité, aux besoins
d’orientation ou de réorientation tout au long de la vie (entretiens individuels, bilans d’orientation, activités de groupe
intra et extra muros…). Plus d’info : www.enseignement/uliege.be/choisir

CONTACTEZ-NOUS

UNIVERSITÉ

ULiège
Catherine Gilbert
04 366 52 71 - catherine.gilbert@uliege.be

ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS
ESA Saint-Luc
Isabelle Vandevoort
04 341 81 92 - vandevoort.isabelle@saint-luc.be
ESA de la Ville de Liège
(Académie royale des Beaux-arts)
André Delalleau
04 221 70 73 - a.delalleau@intra-esavl.be
ESA Conservatoire royal de Liège
Nathanaël Harcq
04 220 52 45 - direction@crlg.be

ANIMATIONS D‘ORIENTATION

ULiège
Sandrine Wuidart - Service Orientation Universitaire
04 366 23 89- s.wuidart@uliege.be

Le Pôle académique Liège-Luxembourg est une entité fédérative qui
regroupe les institutions d’enseignement supérieur dans les provinces de
Liège et de Luxembourg. Acteur de terrain plaçant l’étudiant au cœur de ses
préoccupations, il vise à stimuler la collaboration entre les différents partenaires.

HAUTES ÉCOLES

HECh
Michel Milakovic
04 254 76 22 - michel.milakovic@hech.be
HEL
Nathalie Christian
04 238 38 08 - nathalie.christian@hel.be
HELMo
Stéphanie Cintori
04 220 16 32 - s.cintori@helmo.be
Hénallux
Nicolas Van den Bossche
081 46 85 16 - nicolas.vandenbossche@henallux.be
HEPL
Catherine Florent
04 279 55 49 - catherine.ﬂorent@hepl.be
HERS
Eddy Renauld
061 23 01 28 - eddy.renauld@hers.be

ATELIERS APPRENDRE À S’INFORMER

Pôle académique Liège-Luxembourg
Marie Dehon
0493 37 68 48 - marie.dehon@polell.be

www.poleliegelux.be
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SÉANCES D’INFORMATION

