25 novembre - Clés pour décoder l'enseignement
supérieur (séance en ligne)
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).

Vous envisagez d'entamer des études supérieures ?
Vous vous posez des questions ?
Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des études ?
Le choix d'études est accompagné de nombreuses questions :
- Comment trouver une école?
- Quel domaine puis-je étudier?
- Quel diplôme vais-je obtenir ?
Le Pôle académique de Bruxelles

et la Cité des métiers de Bruxelles

derniers mercredis du mois, une séance d'information virtuelle

organisent tous les

pour vous aider à y voir plus clair.

Rejoignez nos conseillers pour avancer dans votre orientation et mieux comprendre le monde des études
supérieures !
Au programme :
- 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
Rejoignez-nous tous
nos conseillers via ce lien

l es derniers mercredis du mois à 14h

pour poser vos questions en direct à

( https://cdm-bp.whereby.com/formation )

Pour qui ?
Pour toute personne qui voudrait se renseigner sur les études supérieures
Quand ?
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Tous les derniers mercredis du mois de 14h à 15h
Où ?
En ligne via Whereby
Accédez à ce lien pour rejoindre l'espace :

https://cdm-bp.whereby.com/formation

Des difficultés pour vous connecter ?
Suivez ce tutoriel qui vous indique les différentes étapes pour y arriver :

http://ow.ly/MmZX50AmKzw
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