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20 juillet, 27 juillet, 3 août et 10 août - Entamer des études
supérieures... Lesquelles ? Pourquoi ? Comment ? (7900)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Entamer des études supérieures... Lesquelles ? Pourquoi ? Comment ?

Objectif et Contenu
Objectif

- Comprendre le système d'enseignement supérieur en Belgique
francophone
- Explorer les possibilités d'études supérieures à Bruxelles
- Initier la réflexion sur le choix d'études
- Echanger en groupe sur des préoccupations communes

Programme

Vous êtes en 5e ou en fin de secondaires ? Vous hésitez à entamer des
études ou vous croyez que ce n'est pas fait pour vous ? Vous ne savez pas par
où commencer vos recherches ?
Les conseillers de la Cité des métiers de Bruxelles vous aident à
appréhender le monde de l'enseignement supérieur.
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2 heures

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre élève à partir de la 5e secondaire dans l'enseignement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à cet atelier, vous pouvez vous inscrire en ligne, demander une
invitation dans les lieux mentionnés ci-dessous ou vous présenter à la Cité
des métiers 15 minutes avant le début de l'atelier.

Prochaines séances :
Atelier le vendredi 20 juillet 2018 à 14h00 (S5442)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre ( http://www.dorifor.be/connexion/default )

•

À la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
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13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.
Attention, le nombre de places est limité.
Atelier le vendredi 27 juillet 2018 à 10h00 (S5443)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre ( http://www.dorifor.be/connexion/default )

•

À la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.

Attention, le nombre de places est limité.
Atelier le vendredi 03 aout 2018 à 14h00 (S5474)
Atelier le vendredi 10 aout 2018 à 10h00 (S5496)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7900

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

forma 7900 - Mise à jour : 2018-04-06 21:59:00 - Impression 17/07/2018 - © Bruxelles Formation Carrefour - SRE - page 2/2

