Études supérieures en Belgique : Cursus
néerlandophone ou francophone ? - Hoger
onderwijs in België: Nederlandstalig of
Franstalig studietraject?
RÉF | 9009

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- Vous êtes bilingue ou avez une bonne connaissance du français
ou du néelandais ?
- Vous avez besoin d’aide dans votre choix d'études ?
- Vous avez des questions sur le système d'enseignement
supérieur en Belgique, qu'il soit francophone ou néerlandophone
?
- Vous souhaitez connaître les diﬀérences et les similitudes entre
les deux systèmes ?

Programme

FR - Le Pôle Académique de Bruxelles et Leerwinkel
Brussel vous invitent à participer à cette séance
d'information en ligne aﬁn de mieux cerner les spéciﬁcités des
systèmes d’enseignement néerlandophone et francophone.
Au cours de cette séance, les conseillers·ères en études
supérieures présenteront en français et en néerlandais les outils
et institutions qui peuvent vous aiguiller dans votre choix
d’études et répondront en direct à toutes vos questions.
Au programme :
Présentation du Leerwinkel et du Pôle Académique
ainsi que leur oﬀre de services
Description de la structure des systèmes
d’enseignement supérieur francophone et
néerlandophone
Clariﬁcation de la notion de crédits
Présentation des outils utiles d’aide au choix
d’études supérieures
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Cette séance d'information est bilingue.
__________________________________________________________________
______________________________________________________
NL - Pôle académique de Bruxelles en Leerwinkel Brussel
nodigen je uit om deel te nemen aan deze online infosessie
waarin de speciﬁeke kenmerken van elk onderwijssysteem
worden toegelicht.
Tijdens deze sessie kan je kennismaken met de hulpmiddelen en
organisaties die je bij je studiekeuze kunnen helpen.
Leerloopbaanbegeleidsters geven uitleg in het Frans en
Nederlands en staan open voor jullie vragen.
Op de agenda :
Voorstelling van de Leerwinkel Brussel en de Pôle
Académique de Bruxelles en hun diensten
Uitleg over de hogeronderwijs structuur (Franstalig
en Nederlandstalig)
Verduidelijking van het begrip “studiepunten”
Presentatie van nuttige tools om je te helpen bij je
studiekeuze in het hoger onderwijs

Deze infosessie is tweetalig.

ORGANISATION
Durée
Horaire

1 heure

Inscription via ce lien:
https://cutt.ly/KTTOgTm
Vous recevrez une conﬁrmation d’inscription par e-mail.

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles
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