Devenir enseignant : fonctions, études et une
mesure de soutien (séance en ligne)
RÉF | 8270

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Identiﬁer les spéciﬁcités des diﬀérents métiers
d’enseignant du préscolaire au secondaire supérieur
et les pénuries pour certains d’entre eux.
Identiﬁer les accès aux diﬀérentes fonctions pour
enseigner et les trajectoires d’études qui y mènent.
Pour les chercheurs d’emploi, découvrir une mesure
spéciﬁque d’aide à la reprise d’études d’instituteur
primaire et de certaines agrégations de
l’enseignement secondaire inférieur : la FPIEE en
établissement d’enseignement de Bruxelles
Formation.

Programme

Les conseillers du Pôle Académique de Bruxelles, de
Bruxelles Formation et d'Actiris attachés à la Cité des
métiers de Bruxelles
vous invitent à les rejoindre lors de cette séance
d'information en ligne pour vous aider à y voir plus clair !
Au programme :
- Présentation des métiers pour enseigner du préscolaire
au secondaire supérieur : description, compétences et
qualités requises, conditions de travail, débouchés.
- Accès à la profession : exposé des titres demandés pour
enseigner du préscolaire au secondaire supérieur et des parcours
d’études qui y mènent.
- Pour les chercheurs d’emploi : information sur la FPIEE
en établissement d'enseignement, une mesure de soutien de
Bruxelles Formation à la reprise d’étude d’instituteur primaire et
de certaines agrégations de l’enseignement secondaire inférieur,
avantages et conditions d’accès.
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Vous pourrez poser toutes vos questions en direct aux
animateurs de la séance d'information !

ORGANISATION
Durée

2 heures

Horaire

Coût

Gratuit

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

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit Soit
Participez à l'une des séances programmées :
jeudi 1 juillet 2021 à 13h30 : « Atelier »
Comment s'inscrire ?
lundi 9 août 2021 à 10h00 : « Atelier »
Comment s'inscrire ?

Organisme

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