
L’ORIBOX, l’outil des écoles !

L’ORIBOX est l’offre Cité des Métiers 
aux écoles de la Province de Namur,  
du Brabant Wallon et du Luxembourg en 
matière d’orientation.

Faites votre choix parmi nos différentes  
activités et préparez avec nous l’année  
académique !

La Cité des Métiers de Namur 
www.cdmnamur.be 
 
Boulevard Ernest Mélot 14 
5000 Namur
 
081/655.160 
info@cdmnamur.be 

     Comme il n’est jamais trop tôt pour se  
poser des questions sur son orientation  
scolaire ou professionnelle, la Cité des  
Métiers de Namur, plateforme multi-par-
tenariale d’information et de conseil sur 
toutes les questions relatives à l’orienta-
tion tout au long de la vie, s’est entre autres, 
donnée pour mission d’aider les jeunes dans 
la définition de leur projet professionnel.  

Acteur de l’orientation, nous collaborons 
et aidons les établissements scolaires dans 
leur projet d’école orientante en permettant 
à ceux-ci d’insérer des éléments ou outils 
d’orientation à tous moments de l’année, 
que ce soit de manière autonome ou accom-
pagnée.

LA CITÉ DES MÉTIERS ?!  
KÉSAKO ? 

ÇA M’INTÉRESSE ! 

D’autres activités ?  
Consultez notre siteweb ! 

www.cdmnamur.be

     Vous souhaitez planifier une animation*  
ou simplement avoir un complément d’in-
formation ?

Prenez directement contact avec :
Madame Aurore Castaigne via l’adresse 
      aurore.castaigne@cdmnamur.be 

Visitez notre site internet :
www.cdmnamur.be/services/pour-les-ecoles

*contact minimum 1 mois en amont de l’activité
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Plusieurs options se présentent aux élèves 
de dernière année : poursuivre leurs études 
dans le supérieur ; trouver du travail ; lan-
cer leur activité. Mais par où commencer ? 
Comment faire ? Vers qui se tourner ? …
Cet atelier vise à aiguiller les élèves dans 
les démarches à entreprendre au sortir des 
études secondaires.

Pour ce faire, l’école a la possibilité de se créer 
un programme à la carte et de choisir un ou 
plusieurs intervenants parmi nos partenaires à 
savoir :
• Le Forem : infos démarches administratives 
 (dossier chômage, recherche d’em- 
 ploi, syndicat…).
• DIORES : infos études supérieures.
• Le CEFO : création d’activité (les étapes  
 et démarches à faire pour se lancer).
• Le Comptoir des Ressources Créatives : 
 infos sur l’accompagnement des artistes  
 et créateurs, présentation de l’ASBL.
• La  plateforme du  Service Citoyen  : 
 présentation du service et de ses oppo- 
 tunités. (Programme de six mois à temps  
 plein pour accomplir des projets solidaires  
 en Belgique.)

C’est en répondant à la question “Qui suis-
je” que l’élève pourra répondre à la ques-
tion “Qu’est-ce que je veux vraiment dans 
la vie ? ” et ainsi, mettre en place un plan 
d’action pour atteindre ses objectifs. 

Nous avons donc établi un questionnaire por-
tant sur 3 niveaux : personnel, scolaire et em-
ploi.

 Niveau personnel : Mise en évidence 
de ses qualités, ses défauts, ses centres  
d’intérêts, ses atouts et son attirance pour un 
domaine grâce à « la toile d’araignée ».

 Niveau scolaire : Identification de ses 
points forts, ses points faibles, ses freins et 
ce qui pourrait aider à améliorer ses résultats 
scolaires. 

 Niveau emploi : Identification de do-
maines voire de métiers de prédilection,  
notamment grâce à un jeu de photolangage 
sur les conditions de travail.

DÉCOUVERTE DE SOI QUE FAIRE APRÈS L’ÉCOLE ?

LES OUTILS PHARES DE L’ORIBOX

MON CHOIX D’ÉTUDES
DANS LE SECONDAIRE, 

COMMENT M’Y PRENDRE ? 

Arrivés aux portes du second degré, les 
élèves se posent des questions sur le choix 
d’options. Souvent perdus, les termes leur 
semblent parfois compliqués et/ou trop 
flous. Il leur est dès lors difficile de savoir 
comment poser un choix parmi l’éventail 
d’options proposées. 

Cet atelier leur permettra d’éclaircir un peu 
les choses. Il s’agit d’une présentation dans 
laquelle sont abordés :
 

• Les différentes questions à se poser avant de  
 faire son choix ;
 

• La structure de l’enseignement ;
 

• Les spécificités de chaque filière d’enseigne- 
 ment et les options possibles ;

C’est un moment d’échange avec les élèves 
qui leur permet de réfléchir à leur avenir/leur 
parcours, aux possibilités qui s’offrent à eux 
et à ce qu’ils doivent mettre en place pour  
atteindre leurs objectifs.

Public cible: 

les élèves

de 6ème et 7ème

Public cible: les élèvesdu 1er et 2ème degré

Public cible: 
les élèves

du 1er et 2ème degré


