VOUS DOUTEZ DE VOTRE CHOIX D’ÉTUDES ?
VOUS ENVISAGEZ D’ABANDONNER ?
LES INSTITUTIONS DU PÔLE ACADÉMIQUE
LIÈGE-LUXEMBOURG VOUS PROPOSENT UN
DISPOSITIF COLLECTIF DE RÉORIENTATION :

QUOI ?
Concrètement, le dispositif vous propose de :
•

Faire connaissance grâce à une exploration urbaine par équipe

•

Participer à des activités pour mieux vous connaître. Au programme : des outils pour analyser votre
personnalité, cibler vos forces et vos faiblesses, vos goûts, vos compétences

•

Vous préparer à interviewer des professionnels, à créer un CV béton et apprendre à captiver votre interlocuteur
quand vous vous présentez. Ces ateliers ont lieu en ligne et en présentiel, avec plein d’exercices très concrets

•

Être accompagné individuellement par votre conseiller. Il vous propose des rendez-vous de suivi

•

Aller sur le terrain, en vrai : visiter des entreprises et centres de formation, découvrir des métiers et des secteurs
professionnels. Avec masques et dans le respect des mesures sanitaires

•

Écouter le témoignage de professionnels

•

Apprendre à gérer votre stress avec des outils concrets pour vous sentir en pleine forme

•

Pour ceux qui le souhaitent, partir en randonnée dans les Hautes Fagnes durant une journée de break

•

Clôturer le dispositif par une activité en plein air… qu’on construit ensemble !

OÙ ET QUAND ?
Le programme se déroule du 07 mars au 22 avril 2022.
Il est composé d’activités en présentiel et de quelques activités en ligne.

S’INSCRIRE ?
La participation au programme est gratuite et vous conservez
votre statut étudiant.
Pour vous inscrire, complétez ce formulaire avant le 23/02/22
23h59, et votre conseiller vous recontactera dans les jours qui
suivent pour un premier rendez-vous.
Attention : nombre de places limité.

https://bit.ly/inscri-relance2022

SELON VOTRE INSTITUTION, VOUS POUVEZ CONTACTER :
ESA SAINT-LUC

HELMO

Marie-Catherine VOOS
voos.marie-catherine@saint-luc.be

Eve THONON
e.thonon@helmo.be

ESAVL, CRLG
& LES ÉTABLISSEMENTS
DE PROMOTION SOCIALE

Fanny RYELANDT
fanny.ryelandt@henallux.be

Aurélie HOGGE
Pôle Académique Liège-Luxembourg
aurelie.hogge@polell.be

HEPL

Nancy TATON
nancy.taton@hepl.be

HECH

Christiane BAIJOT
christiane.baijot@hech.be

HEL

HENALLUX

HERS

Isabelle LAMBERT
isabelle.lambert@hers.be

Sylvie BODART
sylvie.bodart@hel.be

ULIÈGE

Sandrine WUIDART
s.wuidart@uliege.be

Pour plus d’informations sur le dispositif, vous pouvez contacter :
Marie DEHON - Pôle Académique Liège-Luxembourg
marie.dehon@polell.be – +32 (0) 493.37.68.48
www.poleliegelux.be/relance
ou le conseiller de votre institution.

