30 ans ou moins : quelle orientation pour ton
avenir ?
Tu as entre 15 et 30 ans ?
Viens découvrir la multitude de possibilités qui s’oﬀrent à toi à la Cité des métiers
de Bruxelles !
Un ensemble d’activités gratuites te seront proposées parmi nos 5 thématiques : choisir,
apprendre, travailler, entreprendre et bouger.
Tu trouveras des animations sur :
- les projets possibles de formation, stage, emploi en Belgique et à l’étranger
- les possibilités d’études secondaires de plein exercice ou en alternance, d’études
supérieures (francophones et néerlandophones), les formations professionnelles et en
alternance
- des focus sur des secteurs et métiers particuliers
- des outils pour trouver de l’emploi ou de l’aide à l’orientation, ainsi que des
moments d’aide à la recherche d’informations pour ton projet personnel
Inscription recommandée !
Quand?
Du jeudi 23 juin 2022 au mardi 5 juillet 2022
Jeudi 23 juin
13h30 : Pass Avenir – Fédération Wallonie Bruxelles
14h : Permanence d'Actiris International
Vendredi 24 juin
10h : Lance ton projet entrepreneurial, les questions à te poser avant de démarrer - StartLab
Lundi 27 juin
10h : Suivre des études et formations à ton rythme? – Enseignement de Promotion Sociale
13h30 : Clés pour décoder l'enseignement supérieur – Pôle Académique de Bruxelles
14h : Connais-tu les métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours ? - BRUSAFE
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Mardi 28 juin
10h : Découvrir les métiers de l'électrotechnique - VOLTA
14h : Découvrir tes motivations – Step2you
14h : Devenir enseignant : découverte des métiers et des études – Cité des Métiers
Mercredi 29 juin
10h : Pass Avenir – FWB
11h : Envie de trouver un job deux fois plus rapidement? - DUO for a JOB
14h : Jober pour mieux t'orienter – JEEP
14h : Tu veux suivre une formation et tu veux de l'aide pour bien choisir? – Bruxelles
Formation
14h : Objectif Avenir – Infor Jeunes BXL et Pôle académique de Bruxelles
Jeudi 30 juin
14h : Découverte des métiers de l'économie circulaire – Mission Locale d’Ixelles
14h : Zoom sur le secteur de la santé – Cité des Métiers
14h : Permanence d'Actiris International
14h : Se former après l'école avec des besoins spéciﬁques - Cité des Métiers
Vendredi 1er juillet
10h : Infosessie verder studeren in Brussel - Etudier en néerlandais à Bruxelles – Leerwinkel
10h : À la découverte des métiers techniques par les compétitions - WorldSkills Belgium
14h et 15h : Un partenaire privilégié pour votre recherche d'emploi - Actiris
14h : ART : Atelier Ressources en Toi ! - Promo Jeunes AMO
14h : Comment bien t'outiller pour postuler : CV, lettre de motivation et analyse des oﬀres
d'emploi – Cité des Métiers
Lundi 4 juillet
10h : La formation en alternance : une réelle chance de trouver un emploi après la formation
- EFP
13h30 : Et pourquoi pas travailler et se former en néerlandais ? – VDAB
13h30 : Pass Avenir – FWB
14h : Développe tes compétences en découvrant le monde - Euroguidance
Mardi 5 juillet
10h : Devenir pompier - BRUSAFE
11h : Trucs et astuces pour gérer sa réputation en ligne dans le cadre de sa recherche
d'emploi – Cité des Métiers
Intéressé.e ?
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>>> INSCRIPTIONS <<<
N'hésite pas à également te rendre sur place au mois de juin si tu veux en savoir
plus !
Tous les ateliers ont lieu à la Cité des métiers de Bruxelles :
Avenue de l'Astronomie, 14
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Merci de te présenter 15 minutes avant le début de l’atelier !
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