Cadastre DIORES
« Réseau de l’Information, de l’Orientation et de la Réorientation »
Mars 2020
Contexte
À la demande du Comité d’Accompagnement du projet FSE DIORES et en vue d’identifier précisément l’offre de services en matière d’Information,
d’Orientation et de Réorientation dans les territoires éligibles au projet (Hainaut, Namur et Liège-Luxembourg), DIORES a entrepris un travail de
cadastre afin de répondre aux questions « Qui fait quoi, quand, pour qui, avec quelles méthodes et quels moyens ? ». Cela répond également à une
recommandation du Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) qui, dans son avis n°90, préconise de faire un cadastre afin d’apporter
davantage de lisibilité à l’offre de services très diversifiée en matière d’Information et d’Orientation.
Ce travail a consisté, dans un premier temps, à centraliser les informations rendues disponibles, via différents moyens de communication, par les
opérateurs qui ont dans leurs missions l’Information, l’Orientation et/ou la Réorientation (qu’ils soient partenaires ou non du projet). Dans un second
temps, cette démarche a été complétée grâce à la collaboration des partenaires.
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Objectif
Le cadastre « Réseau de l’Information, de l’Orientation et de la Réorientation » dresse un inventaire des opérateurs qui ont dans leurs missions
l’Information, l’Orientation et/ou la Réorientation, qu’ils soient partenaires ou non du projet. Cet inventaire permet ainsi d’avoir une vision générale
des acteurs et intervenants.
L’Orientation est ici considérée telle que définie par le Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) en mai 2001 sur base de la Définition de
l’UNESCO en 1992 : « L’orientation consiste à permettre à l’individu de se mettre en capacité de prendre conscience de ses caractéristiques
personnelles et de les développer en vue du choix de ses études, de ses formations et de ses activités professionnelles, dans toutes les conjonctures de
son existence, avec le souci conjoint du devenir collectif solidaire et de l’épanouissement de sa personnalité et de sa responsabilité.
L’orientation désigne à la fois :
-

le choix posé par une personne qui engage son avenir professionnel et personnel, sur base d’un projet de vie élaboré avec ou sans l’aide de
professionnels,

-

l’ensemble des démarches qui doivent aider, guider, informer l’usager dans ses choix d’études et de métier, accompagner la construction de son
projet de vie. »

Information et Orientation sont, dans le champ du processus d’orientation tout au long de la vie, étroitement liées puisque « l’information est une
des étapes du processus qui permet à l’usager de faire un choix » (Avis n°78 du CEF).
Le but de cet état des lieux est d’offrir un aperçu de l’offre de services aux professionnels du domaine et au réseau DIORES. Cet état des lieux
concerne dès lors l’information et l’orientation quel que soit le public (primo-étudiants, étudiants du supérieur, parents, adultes en reprise d’études,
élèves du secondaire).
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Ce cadastre se centre sur les opérateurs disponibles dans les territoires concernés par le projet (Hainaut, Namur et Liège-Luxembourg).
Toutefois, certains opérateurs ont des implantations et des actions en dehors de ces zones.
En plus de donner au projet FSE DIORES un aperçu des partenaires potentiels et du paysage de l’Information et de l’Orientation, il est surtout
destiné à être un outil pour les professionnels leur permettant d’avoir une vue globale des opérateurs et de leur fonction et d’identifier les
lieux/opérateurs vers lesquels relayer le public le cas échéant.
Il est donc destiné et sera diffusé au réseau de partenaires du projet FSE DIORES (Cités Des Métiers de Charleroi, Namur et Liège, les Carrefours
Emploi Formation Orientation, le Pôle académique hainuyer, le Pôle académique de Namur, le Pôle académique de Liège-Luxembourg et les
institutions partenaires) et aux professionnels qui en feraient la demande.

Contenu du cadastre
Ce cadastre répertorie les opérateurs ayant dans leurs missions l’Information et/ou l’Orientation en précisant :
-

Leurs missions et activités: ce que l’opérateur propose comme service, à savoir : informer sur les études et/ou les métiers et/ou un secteur
professionnel et/ou accompagner la personne dans ses démarches d’orientation ou dans l’élaboration de son projet professionnel ou
d’études y compris l’aide à l’insertion professionnelle et/ou découvrir le monde professionnel).

-

Le public privilégié, c’est-à-dire le public qui peut bénéficier des services de l’opérateur.

-

Une description précise de la mission.

-

Leurs implantations sur les territoires éligibles au projet (Hainaut, Namur et Liège-Luxembourg ;
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Diffusion
L’outil est disponible sur notre site et a été envoyé par mail aux partenaires du projet FSE DIORES (les Cités Des Métiers de Charleroi, Namur et
Liège, les Carrefours Emploi Formation Orientation, le Pôle académique hainuyer, le Pôle académique de Namur, le Pôle académique de LiègeLuxembourg et les institutions partenaires) et aux professionnels qui en feraient la demande ultérieurement.

Mise à jour
Ce cadastre est actualisé annuellement par l’équipe DIORES qui contactera les opérateurs afin de recueillir d’éventuelles mises à jour. La dernière
mise à jour a été réalisée en février 2020.
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Cadastre DIORES
Réseau de l'Information, l'Orientation et la Réorientation
Dernière mise à jour : février 2020

Opérateurs
Agences Interim

AVIQ et CFISPA Agence pour une Vie
de Qualité et Centres
de Formation et
d’Insertion SocioProfessionnelle
Adaptés

Cabinets Privés

Missions principales

Publics privilégiés

◘ Accompagner la personne dans ses Les personnes
démarches
d'orientation
ou
dans d'emploi
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

en

Descriptions

T. du Hainaut

T. de Namur

T. de Liège-Luxembourg

Liste de la plupart des Agences
Interim :
http://www.federgon.be/fr/nosmembres

Liste de la plupart des Agences
Interim :
http://www.federgon.be/fr/nosmembres

Liste de la plupart des Agences
Interim :
http://www.federgon.be/fr/nosmembres

Bureaux AVIQ :
11, Rue de la Rivelaine
6061 CHARLEROI
3, Boulevard Gendebien
7000 MONS
CFISPA :
24, Rue Paul Pastur
7500 TOURNAI
1, Vieux Chemin d'Ath
7548 WARCHIN
2, Rue Hector Denis
7090 BRAINE-LE-COMTE
1, Rue de Trazegnies
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE

Bureaux AVIQ :
8, Place Joséphine Charlotte
5100 JAMBES
3 (1er étage), Rue Léopold
5500 DINANT
CFISPA :
14B, Rue Riverre
5150 FLOREFFE
36, Avenue Churchill
5500 DINANT
13, Rue du Couvent
5340 GESVES
132, rue de Bruxelles
5000 NAMUR

Bureaux AVIQ :
5, Rue du Village
6800 LIBRAMONT
23-25, Rue du Vertbois
4000 LIÈGE
CFISPA :
106, Route de Dinant
4557 TINLOT
60, Rue Vert-Vinâve
4041 VOTTEM
200, Rue de Huy
4300 WAREMME
1, 4ème Avenue
4040 HAUT-SARTS
2, Rue du Carmel
6900 MARLOIE
ASBL Intégration Sociale et Travail
(Province de Luxembourg) :
7-9, Rue de la Moselle
6700 ARLON

Une Cité des Métiers est un lieu unique de proximité qui Cité des Métiers de Charleroi :
bénéficie de la complémentarité des différents acteurs 1E/4, Avenue Général Michel
pour offrir un service complet permettant à toute 6000 CHARLEROI
personne de rencontrer des professionnels de
l'orientation, de consulter des ressources documentaires
et informatiques, de participer à des ateliers ou activités
de découverte et d'information afin de l'aider à réaliser
son projet professionnel. Les Cités des Métiers fournissent
une information de première ligne.
Les principes de base de l'espace public sont la liberté
d'accès, la gratuité, l'anonymat, le respect des points de
vue et de la pluralité des démarches, l'interactivité,
l'interaction et finalement l'accueil et l'écoute de tout
individu, quel que soit son besoin, son âge ou son statut.

Cité des Métiers de Namur :
9, Rue Godefroid
5000 NAMUR

recherche Outre l’accueil, la sélection et le suivi administratif du
personnel intérimaire, les Consultants animent des
formations qui alternent coaching individuel et ateliers
collectifs sur les outils de recherche d'emploi et
d'orientation professionnelle.

◘ Accompagner la personne dans ses Les personnes en situation de
démarches
d'orientation
ou
dans handicap reconnues par l'AVIQ
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Ils proposent un parcours individualisé et adapté en
fonction des compétences, des aptitudes et des besoins
du stagiaire ainsi que des spécificités de son projet
professionnel. Cela comprend des périodes de stages en
entreprise.
Le stagiaire est accompagné par une équipe
pluridisciplinaire, composée de formateurs mais
également d’agents en intégration professionnelle,
d’assistants sociaux et d’agents de guidance et
d’orientation.

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Tout public
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Les Conseillers en Orientation proposent des prestations
pour aider les personnes à définir leur projet d’études
et/ou professionnel.

CDM - Cités des Métiers ◘ Informer sur les études et/ou les métiers Tout public
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

CEFA - Centres
d'Éducation et de
Formation en
Alternance

et
◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les jeunes à partir de 15 ans se Les Accompagnateurs soutiennent le jeune pendant tout Centres d'Education
formant en CEFA
son parcours. Si ce dernier le souhaite, ils peuvent l’aider Formation en Alternance :
et/ou un secteur professionnel
à choisir son orientation professionnelle. Ils peuvent aussi www.enseignement.be
◘ Accompagner la personne dans ses
l’aider à trouver un employeur. Ils veillent à ce que la
démarches
d'orientation
ou
dans
formation se passe bien, grâce à des entretiens avec le
l'élaboration de son projet professionnel ou
jeune et son employeur.
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

CEFO - Carrefours
Emploi Formation
Orientation

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Tout public
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

Cellules de
◘ Accompagner la personne dans ses
Reconversion du Forem démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Centre Ener'J

Centre Indigo

Centre J

Les Conseillers en Orientation analysent la demande et
les besoins du public en vue de l’aider dans son choix
d’orientation, de développement de compétences et de
statut professionnel (indépendant ou salarié). Dans leur
mission d’orientation, ils identifient des organismes et
services qui peuvent aider le public à atteindre son
objectif et le mettent en relation avec ceux-ci.

Les
travailleurs
licenciés Les Accompagnateurs sociaux et le personnel des cellules
collectivement
suite
à
la de reconversion du Forem proposent des activités de
restructuration ou à la faillite de réinsertion et de reconversion professionnelle.
leur entreprise

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les jeunes de 12 à 26 ans
et/ou un secteur professionnel
◘ Découvrir le monde professionnel
◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les jeunes
et/ou un secteur professionnel
◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les jeunes
et/ou un secteur professionnel

Ce centre propose une information sur les études et
répond aux questions. Il propose également des visites
d'entreprises.
Maison des Jeunes, Centre d'Information pour la
Jeunesse, Centre de Ressources Multimédias, également
EPN (espace public numérique)
Ce Service de la Ville de Liège accueille, écoute,
informe, documente, conseille et guide les jeunes, quelles
que soient leurs questions. Si nécessaire, le jeune peut
s’entretenir avec une assistante sociale.

et
de Centres d'Education
Formation en Alternance :
www.enseignement.be

d'Education
et
de Centres
Formation en Alternance :
www.enseignement.be

Carrefours Emploi Formation Carrefours Emploi Formation
Orientation associés à la Cité des Orientation associés à la Cité des
Métiers de Namur :
Métiers de Charleroi :
137, Avenue Prince de Liège
16, Rue de l'Écluse
5100 JAMBES
6000 CHARLEROI
1, Rue Victor Libert
36, Rue de la Closière
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
7100 LA LOUVIÈRE
7, Rue de Soignies
32, Rue des Canonniers
1400 NIVELLES
7000 MONS
61, Rue du Midi
7700 MOUSCRON
10, Rue des Puits l'Eau
7500 TOURNAI
Plateforme de reconversion de
Charleroi :
14/18, Avenue des Alliés
6000 CHARLEROI
Plateforme de reconversion de La
Louvière :
37, Rue du Chemin de Fer
7100 LA LOUVIÈRE
Plateforme de reconversion de
Mons :
4, Route de Wallonie
7011 GHLIN
Plateforme de reconversion de
Tournai :
98, Boulevard des Combattants
7500 TOURNAI
SOS Dépannage social :
35, Rue des Alliés
7080 FRAMERIES

de

Carrefours
Emploi
Formation
Orientation associés à la future
Cité des Métiers de Liège :
4, Quai Banning
4000 LIÈGE
5A, Place Saint Séverin
4500 HUY
1/3, Rue du Collège
4800 VERVIERS
38, Rue Diekirch
6700 ARLON

Plateforme de reconversion de Cellules de reconversion :
15-17, Rue Bois Saint-Jean
Namur :
4102 OUGRÉE
137, Avenue Prince de Liège
3, Rue de Rome
5100 JAMBES
4800 VERVIERS

64, Chaussée de Lodelinsart
6060 GILLY
62, rue Sylvain Guyaux
7100 LA LOUVIERE
5, Boulevard d'Avroy
4000 LIÈGE

Centres Infor-Jeunes ◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les jeunes
et/ou un secteur professionnel

Les Conseillers fournissent une information sur différentes
thématiques dont l’Enseignement, la Formation,
l’Emploi… et sous forme de permanences, d’animations
ou d’outils pédagogiques.

CERCO - Centre
d'Evaluation, de
Renforcement des
Connaissances et
d'Orientation

◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

◘ Les demandeurs d'emploi
majoritairement
◘
Toute
personne
ayant
abandonné ses études, n’ayant
pas fait d’études en Belgique,
n’ayant pas d’équivalence de
diplôme, n’ayant pas le titre
requis ou les connaissances
suffisantes pour entamer des
études supérieures ; et qui désire
améliorer ses compétences en
français et en mathématiques,
définir un projet professionnel ou
se ré-orienter, reprendre des
études et bénéficier d’un soutien
scolaire

Créé en 2000 par l'Échevinat de la Ville de Liège, le
CERCO est composé de deux axes : remédiation et
orientation. Ce dernier axe offre un programme
d'orientation de 4 à 6 semaines (incluant un test
d'orientation et des entretiens).

CISP - Centres
d'Insertion SocioProfessionnelle

◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

◘ Les personnes non-soumises à
l'obligation
scolaire
majoritairement
◘ Les demandeurs d'emploi
majoritairement
◘ Détail
à propos
des
bénéficiaires
:
http://emploi.wallonie.be/home/
formation/cisp.html

Ils accompagnent
les bénéficiaires
dans le
développement de leur projet professionnel par des
formations, avec un accompagnement psychosocial. Ils
remplacent
les
Organismes
d’Insertion
Socioprofessionnelle (OISP) et les Entreprises de
Formation par le Travail (EFT).

8, Rue Saint-Martin
7800 ATH
7, Rue des Tuileries
7000 MONS
6, Rue Saint-Martin
7500 TOURNAI

4, Rue du Beffroi
5000 NAMUR
23, Faubourg Saint-Germain
5660 COUVIN

7, Quai Dautrebande
4500 HUY
63, Rue des Raines
4800 VERVIERS
24, Rue Gospert
4700 EUPEN
7A, Place du Châtelet
4960 MALMEDY
4-5, Vennbahnstrasse
4780 SAINT-VITH
31, Place Didie
6700 ARLON
22, Place du Roi Albert
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
51, Route de Tirlemont
4280 HANNUT
15, Quai du Condroz
4020 LIÈGE

Centres
d'Insertion
SocioProfessionnelle :
https://pro.guidesocial.be/associa
tions/?z=&c=1556&arrondisseme
nt=

Centres
d'Insertion
SocioProfessionnelle :
https://pro.guidesocial.be/associa
tions/?z=&c=1556&arrondisseme
nt=

Centres
d'Insertion
SocioProfessionnelle :
https://pro.guidesocial.be/associat
ions/?z=&c=1556&arrondissement
=

◘ Informer sur les études et/ou les métiers ◘ Les jeunes
Conseillers en
◘ Les parents
Information Scolaire de et/ou un secteur professionnel
◘ Les enseignants
la Province de Hainaut

Ils informent sur les études, les formations et les métiers.

CPAS - Centres Publics ◘ Accompagner la personne dans ses Les usagers du CPAS
d'Action Sociale
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Les Agents d'Insertion proposent un accompagnement au Centres Publics d'Action Sociale : Centres Publics d'Action Sociale : Centres Publics d'Action Sociale :
travers de différentes actions en vue de favoriser http://www.uvcw.be/communes/lis http://www.uvcw.be/communes/lis http://www.uvcw.be/communes/list
e-cpas.htm
te-cpas.htm
l’insertion sociale et professionnelle : évaluation des te-cpas.htm
compétences et réalisation d’un bilan socioprofessionnel ;
élaboration d’un projet professionnel et définition d’un
métier adapté ; orientation vers une préformation de
remise à niveau et/ou vers une formation qualifiante ;
recherche active d’emploi (rédaction du CV, de la lettre
de motivation, réponses aux offres d’emploi) ;
préparation aux contacts employeurs (simulation
d’entretiens téléphoniques et d’embauche) ; prospection
d’entreprises ; mise au travail ; information sur les
mesures d’aide à l’emploi ; relais vers les partenaires
socioprofessionnels (ONEM, Forem, Agences Intérimaires,
Centres de Formation…).

CPMS - Centres Psycho- ◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les élèves
Obligatoire
médico-sociaux
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel
DIORES - Dispositif
d'Information et
d'Orientation pour de
faciliter l'accès à
l'Enseignement
Supérieur

Enseignants et
Formateurs

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Tout public
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

de

l'Enseignement Les Conseillers Psychopédagogiques accompagnent des
élèves dans leurs choix d’orientation scolaire et
professionnelle. Pour ce faire, ils les aident à prendre
conscience de leurs compétences, de leurs centres
d’intérêts et les informent sur les différentes possibilités
d’études et de formations ainsi que sur leurs débouchés.

Charleroi - botte du Hainaut :
1, Boulevard Roullier
6000 CHARLEROI
sabin.alexandre@hainaut.be
Centre :
2A, Boulevard de Tivoli
7100 LA LOUVIÈRE
bruno.rossi@hainaut.be
Mons - Borinage :
181, Chemin de la Procession
7000 MONS
gil.amand@hainaut.be
Wallonie Picarde :
Cité Georges Point
2, Rue Paul Pastur
7500 TOURNAI
gregoire.losfeld@hainaut.be

Centres Psycho-Médico-Sociaux:
http://www.enseignement.be/inde
x.php?page=26028
Écoles
Fondamentales
et
Secondaires

Les Conseillers DIORES sont, dans les Cités des Métiers et Ornella LIBRETTA
les CEFO, des personnes-ressources qui répondent 065 55 20 75
gratuitement aux demandes du public sur l’Enseignement ornella.libretta@polehainuyer.be
Supérieur. Ils dispensent une information objective de
première ligne concernant les études supérieures et
accompagnent les personnes demandeuses dans la
construction de leur projet personnel et/ou professionnel.
Ils servent de relais vers les services adéquats des
institutions.

Ils ont un rôle essentiel à jouer dans le processus
◘ Accompagner la personne dans ses ◘ Les élèves
d'orientation ; ils préparent l'apprenant à pouvoir faire
démarches
d'orientation
ou
dans ◘ Les étudiants
l'élaboration de son projet professionnel ou ◘ Les adultes en reprise d'études des choix en s'inscrivant dans une démarche orientante.
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Centres Psycho-Médico-Sociaux:
http://www.enseignement.be/inde
x.php?page=26028
Écoles
Fondamentales
et
Secondaires

Centres Psycho-Médico-Sociaux:
www.enseignement.be/index.php?p
age=26028
Écoles
Fondamentales
et
Secondaires

Julien COQUEL
081 72 55 28
julien.coquel@poledenamur.be

Aurélie HOGGE
04 366 41 62
aurelie.hogge@polell.be

Forem - Service des ◘ Accompagner la personne dans ses
Conseillers Référents démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

FUNOC - Formation ◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
pour l'Université
Ouverte de Charleroi : l'élaboration de son projet professionnel ou
Centre d'Orientation, d'études, y compris l'insertion professionnelle
d'Evaluation et de Suivi

Direction Régionale :
https://www.leforem.be/contact/c
onseillers-referents.html
Maisons de l'emploi en Province
du Hainaut :
https://www.leforem.be/contact/
maisons-de-l-emploi/hainaut.html

À partir de 18 ans :
◘ Les demandeurs d'emploi
◘ Les travailleurs
◘ Les étudiants

Les Conseillers Référents répondent aux besoins du
bénéficiaire par différentes actions. Sur inscription ou
rendez-vous, ils proposent des ateliers, des séances
d'information et des entretiens individuels. Sans rendezvous, ils donnent des conseils sur les démarches
administratives ainsi que la recherche d'emploi et
donnent des informations sur les métiers et filières de
formation.

◘ Les jeunes peu qualifiés et peu
scolarisés de la région de
Charleroi
◘ Les adultes peu qualifiés et peu
scolarisés de la région de
Charleroi

Le Centre propose des animations collectives pour 19, Avenue des Alliés
accompagner la personne dans sa clarification de projet 6000 CHARLEROI
de formation et professionnelle, il évalue par le biais de
bilan de connaissance et d'aptitudes et apporte un suivi
pédagogique en cours de formation.

Direction Régionale :
https://www.leforem.be/contact/c
onseillers-referents.html
Maisons de l'emploi en Province
de Namur :
https://www.leforem.be/contact/
maisons-de-l-emploi/namur.html
Service clientèle :
14, Boulevard du Nord
5000 NAMUR

Direction Régionale :
https://www.leforem.be/contact/co
nseillers-referents.html
Maisons de l'emploi en Province
de Liège :
https://www.leforem.be/contact/m
aisons-de-l-emploi/liege.html
Maisons de l'emploi en Province
de Luxembourg :
https://www.leforem.be/contact/m
aisons-de-lemploi/luxembourg.html

◘ Informer sur les études et/ou les métiers ◘ Les élèves des Établissements
IB EFE - Instances
d'Enseignement Primaire
Bassins Enseignement- et/ou un secteur professionnel
◘ Les élèves des Établissements
◘ Découvrir le monde professionnel
Formation-Emploi
d'Enseignement Secondaire

Les Chargés de Missions développent des actions
d’orientation sous la forme de pôles de synergie.
Les actions sont différentes d'une Instance Bassin à
l'autre, selon les priorités et thématiques définies en leur
sein.

Hainaut-Sud :
1, Avenue Général Michel
6000 CHARLEROI
Hainaut-Centre :
6, Square Roosevelt
7000 MONS
37, Rue du Chemin de Fer
7100 LA LOUVIÈRE
Wallonie-Picarde :
7-9, Rue du Moulin de Marvis
7500 TOURNAI

137, Avenue Prince de Liège
5100 JAMBES

4, Quai Banning
4000 LIÈGE
29 (2e étage), Place Verte
4800 VERVIERS
103, Rue des Saules
4500 HUY
79/A3, Rue des Déportés
6700 ARLON

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Dès 15 ans et qui souhaitent se
former en alternance au sein d'un
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses Centre IFAPME
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

Les Conseillers en Orientation accompagnent le jeune
dans le choix d’un futur métier. Si l'usager suit déjà une
formation via l’IFAPME, les Conseillers peuvent
également apporter un soutien individualisé en cas de
problèmes spécifiques durant celle-ci que ce soit dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention
de stage.

318, Rue Warmonceau
6000 CHARLEROI
3, Rue des Boulonneries
7100 LA LOUVIÈRE
79B, Avenue du Tir
7000 MONS
10/103, Rue du Follet
7540 KAIN

69, Rue Henri Lemaître
5000 NAMUR
Site Remacle- 63C, Rue Fétis (1er)
5500 BOUVIGNES (Dinant)

57, Avenue de la Gare
6700 ARLON
15, Rue de la Scierie
6800 LIBRAMONT
101, Rue de Waremme
4530 VILLERS-LE-BOUILLET
11, Rue du Château Massart
4000 LIÈGE
2, Rue de la Cité
4800 VERVIERS
18, Rue de l'Est
4800 VERVIERS

IFAPME - Instituts
wallons de Formation
en Alternance et des
indépendants et Petites
et Moyennes
Entreprises

Institutions
d'Enseignement
Supérieur

◘ Informer sur les études et/ou les métiers
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

◘ Les (futurs) étudiants qui
recherchent de l'information
◘ Les (futurs) étudiants qui
recherchent des conseils en
orientation
◘ Les étudiants en cours de cursus
qui souhaitent se réorienter
◘ Les (futurs) étudiants qui
souhaitent
valoriser
leur
expérience
◘ Les acteurs de l'Enseignement
Secondaire

Elles soutiennent l'étudiant dans sa mise au point d'un Voir la liste des sites des institutions Voir la liste des sites des institutions Voir la liste des sites des institutions
qui se trouve en page 16.
qui se trouve à la suite de ce
projet d’études et l’accompagnent dans sa démarche qui se trouve en page 12.
cadastre.
d'information, d’orientation, de réorientation ou de
valorisation des acquis de l’expérience dans le cadre de
la transition secondaire-supérieur ou celui de l'insertion
socioprofessionnelle.

Interface3.Namur - ◘ Informer sur les études et/ou les métiers
Centre de Formation et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Toute personne désireuse de Ce Centre informe et oriente en ce qui concerne les
s’orienter vers un métier des secteurs de l’informatique et du numérique.
secteurs
informatique
ou
numérique

2, Avenue du Sergent Vrithoff
5000 NAMUR

MADO - Maison de
l'Adolescent

◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les adolescents entre 11 et 25 L'équipe de la MADO, composée de psychologues,
et/ou un secteur professionnel
ans
assistants sociaux et éducateurs, a pour mission de
sensibiliser aux problématiques qui touchent les jeunes et
de fournir une information sur les écoles.

La Maison de l’Adolescent
(division de la Cité de l’Enfance) :
1, Boulevard Zoé Drion
6000 CHARLEROI

MIRE - Missions
Régionales pour
l'Emploi

proposent un accompagnement
◘ Informer sur les études et/ou les métiers Les demandeurs d'emploi peu Les jobcoachs
qualifiés
individualisé vers et dans l'emploi au bénéfice des futurs
et/ou un secteur professionnel
travailleurs et des entreprises ; des actions de formation
◘ Accompagner la personne dans ses
en partenariat avec des opérateurs qualifiants ainsi que
démarches
d'orientation
ou
dans
des séquences d'ajustement privilégiant l'immersion en
l'élaboration de son projet professionnel ou
entreprise.
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

MIRENA :
MIRE MB :
Centre
Hospitalier
Hornu- 52/1, Avenue de la Marlagne
5000 NAMUR
Frameries
2, Rue de France
7080 FRAMERIES
MRC :
2, Rue Saint-Patrice
7110 HOUDENG-AIMERIES
MIREC :
41, Route de Trazegnies
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
MIREWAPI :
10/13, Rue des Puits l'Eau
7500 TOURNAI

Pôles académiques

◘ Informer sur les études et/ou les métiers
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle
◘ Découvrir le monde professionnel

◘ Les (futurs) étudiants qui
recherchent de l'information sur
les études supérieures
◘ Les acteurs de la Réussite et de
l'Orientation
au
sein
des
Institutions
de l'Enseignement
Supérieur
◘ Les acteurs de l'Enseignement
Secondaire

Ils coordonnent l'information et l'orientation des futurs Pôle hainuyer :
étudiants à propos des diverses études organisées et la http://www.polehainuyer.be/
représentation de ses membres lors de toute activité
d'information sur les études supérieures ou en relation
avec l'enseignement obligatoire.
Ils coordonnent des formations préparatoires aux études
supérieures et toute autre activité susceptible de
favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et
l'enseignement supérieur.
Ils fédèrent ou organisent le conseil et l'accompagnement
aux parcours d'études personnalisés, ainsi que le support
pédagogique pour les enseignants.
Ils coordonnent des dispositifs communs, notamment de
réorientation.

Pôle académique de Namur :
http://www.poledenamur.be/

MIREL :
42, Boulevard Piercot
4000 LIÈGE
MIREV :
22, Rue Saint-Remacle
4800 VERVIERS
MIRHW :
20, Rue E. Malvoz
4300 WAREMME
22, Rue Rioul, 22
4500 HUY
MIRELUX :
7, Rue des Alliés
6800 LIBRAMONT
Pôle
académique
LiègeLuxembourg :
https://www.poleliegelux.be/

Régies des Quartiers et ◘ Accompagner la personne dans ses ◘ Tout public
Particulièrement
d'orientation
ou
dans ◘
Services d'Activités démarches
l'élaboration de son projet professionnel ou demandeurs d'emploi
Citoyennes
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Régies des Quartiers et ◘ Accompagner la personne dans ses ◘ Tout public
Particulièrement
d'orientation
ou
dans ◘
Services d'Activités démarches
Citoyennes (suite) l'élaboration de son projet professionnel ou demandeurs d'emploi
d'études, y compris l'insertion professionnelle

Ils accompagnent à l'insertion socio-professionnelle. Les 401, Rue Chavepeyer
6200 CHÂTELET
les actions sont variées selon la régie de quartier.
32, Rue du 8 mai
6200 CHATELINEAU
46, Rue du Pasteur Noir
6180 COURCELLES
34, Rue des Bleuets
7850 ENGHIEN
100, Rue Clément Daix
6240 FARCIENNES
2/2, Cité de la Sainte Face
6250 PONT-DE-LOUP
14/51, Rue de l'Alouette
6140 FONTAINE-L'ÊVEQUE
Régie des Quartiers de Charleroi:
300/005, Rue Warmonceau
6000 CHARLEROI
SAC associés :
40, Place Albert I
6020 DAMPREMY
4, Rue Massau
6041 GOSSELIES
41, Allée Verte
6040 JUMET
93/1, Rue du Spignat
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
169, Rue J. Ester
6030 MARCHIENNE-DOCHERIE
Ils accompagnent à l'insertion socio-professionnelle. Les 205, Rue de l'Amphithéâtre Hadès
7103 HORNU
les actions sont variées selon la régie de quartier.
1/3, Rue de la Briqueterie
7100 SAINT-VAAST
52, Cité de l'Argilières
7170 FAYT-LEZ-MANAGE
27, Place du Coq
7012 JEMAPPES
14, Clos des Tilleuls
7080 LA BOUVERIE
Résidence les Rouges Gorges
Bloc1/App35, Cité Jean Jaurès
7340 COLFONTAINE
42, Rue Issue
7340 COLFONTAINE
5, Cité des Aubépines
7330 SAINT-GHISLAIN
3, Rue de la Lys - 7783 BIZET
6, Rue du Progrès
7780 COMINES
13/2, Rue Horticulteurs
7700 MOUSCRON
64, Rue du Chalet
7700 MOUSCRON
91, Avenue de la Délivrance
7711 DOTTIGNIES

Régie des quartiers de Namur :
Plateau d'Hastedon
Résidence Hortensia A-D
5002 SAINT-SERVAIS
Régie des quartiers de Dinant :
Rue des Perdreaux, 15 bte 4
5500 Dinant
Régie des quartiers GemblouxSombresse :
Rue du 8 mai, 12
5030, Gembloux
Régie des quartiers d'Andenne :
Site du Bois des Dames, 20
5300, Andenne

ALISS :
1, Place de la République française
4000 LIEGE
RQH :
17/2, Avenue Louis de Brouckère
4040 HERSTAL
SAC Droixhe :
18/11, Avenue Georges Truffaut
4020 LIÈGE
SAC Vennes :
39, Avenue Reine Elisabeth
4020 LIÈGE
SAC Saint-Léonard :
Rue Lambert Grisard
4000 LIÈGE
SAC Sainte-Marguerite :
Rue Sainte-Marguerite
4000 LIÈGE
SAC Angleur :
Rue du Vallon, 15/40
4031 ANGLEUR
SAC Ougrée :
30, Rue Théophile Bovy
4102 OUGRÉE

LURESO :
1, Square Albert 1er
6700 ARLON
RQEnsival :
5, Rue Henri Davignon
4800 ENSIVAL
RQVerviers :
55, Place du Marché
4800 VERVIERS

SIEP - Service
d'Information sur les
Études et les
Professions

◘ Informer sur les études et/ou les métiers
et/ou un secteur professionnel
◘ Accompagner la personne dans ses
démarches
d'orientation
ou
dans
l'élaboration de son projet professionnel ou
d'études, y compris l'insertion professionnelle

◘ Les jeunes à partir de 14 ans
ou dès la fin de la deuxième
année secondaire
◘ Les adultes

Les Conseillers en Information et en Orientation
proposent des entretiens individuels, collectifs, des
séances d’orientation et fournissent des informations sur
les métiers et les études. Ils utilisent des outils pour
dégager des pistes et aider à construire un projet
scolaire et/ou professionnel.

51, Boulevard P. Janson
6000 CHARLEROI
101/Bloc C, Chaussée de Binche
7000 MONS
68, Rue de Tourcoing
7700 MOUSCRON

12, Rue Saintraint
5000 NAMUR

26, Rue Saint-Gilles
4000 LIÈGE
39A, Grand'Rue
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Institutions d'Enseignement Supérieur du Pôle hainuyer
Noms
Université de Mons
Université Catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles
Haute École en Hainaut
Haute École Louvain en Hainaut
Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet
Arts au Carré
Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
École Supérieure des Arts Saint-Luc Tournai
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française d'Ath-Flobecq
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Dour
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Frameries
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Jemappes-Quiévrain
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Morlanwelz-Mariemont
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Mouscron-Comines
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Peruwelz
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Tournai-Antoing-Templeuve

Types d'établissements
Université
Université
Université
Haute École
Haute École
Haute École
École Supérieure des Arts
École Supérieure des Arts
École Supérieure des Arts
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)

Liens
https://web.umons.ac.be/fr/
https://uclouvain.be/fr/index.html
http://www.ulb.ac.be/
http://www.heh.be/
https://www.helha.be/#1
https://www.condorcet.be/
http://artsaucarre.be/
http://www.actournai.be/
http://sup.saintluctournai.be/
http://www.ieps-ath.be/
http://www.iepscfdour.be/
http://www.iepscf-frameries.be/
http://iepsjemappes.be/wordpress3/
http://www.ineps-mlz.be/
http://www.iepsm.be/
http://www.epsperuwelz.be/
http://www.iepscf-tournai.be/

Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Colfontaine
Institut Provincial Supérieur des Sciences Sociales et
Pédagogiques
Université du Travail - Institut d'Enseignement Technique
Commercial
Institut Supérieur Industriel
PROMSOC SUP Mons-Borinage
Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de
Wallonie-Picarde

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
Institut Technique et Agricole de la Province de Hainaut
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
Institut Supérieur Plus Oultre
(Réseau CPEONS)
Établissement Communal d'Enseignement de Promotion Sociale Établissement de Promotion Sociale
de Couillet
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
École Industrielle et Commerciale d'Écaussinnes
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
Collège Technique Aumôniers du Travail
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
Arts et Métiers Enseignement Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
Institut Reine Astrid de Mons
(Réseau Libre Subventionné)

http://www.iepscol.be/
https://www.etudierenhainaut.be/ipsmapscharleroi.html
https://www.etudierenhainaut.be/ietcpscharleroi.html
https://www.etudierenhainaut.be/isipscharleroi.html
https://www.etudierenhainaut.be/promsocmons-borinage.html
https://www.etudierenhainaut.be/institutprovincial-arts-et-metiers-centre.html
https://www.etudierenhainaut.be/enseignemen
t-de-promotion-sociale-tournai-leuze.html
https://www.etudierenhainaut.be/itasoignies.html
http://www.plusoultre.net/
https://cic-couillet.com/
http://www.eic-ecaussinnes.be/
http://www.promsocatc.be/
http://www.ameps.be/
http://www.iramps.be/

Collège Technique Saint-Henri
Centre d'Enseignement Supérieur pour Adultes
École des Femmes Prévoyantes Socialistes
Enseignement de Promotion Sociale d'Enghien

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)

https://www.sainthenri-promsoc.be/
http://www.cesa.be/
http://www.ecole-fps-charleroi.be/
http://www.epse.be/

Institutions de l'Enseignement Supérieur du territoire du Pôle académique de Namur
Noms
École Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur
École Supérieure des Affaires de Namur
Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
Haute École Albert Jacquard
Haute École Charlemagne
Haute École de la Province de Namur
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Namur
Institut Libre de Formation Permanente de Namur
Institut Provincial de Formation Sociale
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie
Institut Technique de Promotion Sociale de Namur
Université de Namur

Types d'établissements
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Université
Haute École
Haute École
Haute École
Haute École
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
École Supérieure des Arts
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Université

Liens
https://eicvn.namur.be/
http://www.esa-namur.be/
http://www.gembloux.ulg.ac.be/
http://www.heaj.be/
http://www.hech.be/fr/isia-gembloux
http://www.hepn.be/
http://www.henallux.be/
http://www.iepscfnamur.be/accueil.html%22%20%5Ct%20%22
_blank
http://www.ilfop.be/
http://ipfs.be/
https://www.imep.be/fr/
http://www.itn-namur.be/
https://www.unamur.be/

Institutions de l'Enseignement Supérieur du Pôle académique Liège-Luxembourg
Noms

Types d'établissements

Université de Liège
Haute École Libre Mosane
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Haute École Charlemagne
Haute École Robert Schuman
Haute École de la Ville de Liège
Haute École de la Province de Liège

Université
Haute École
Haute École
Haute École
Haute École
Haute École
Haute École

École Supérieure des Arts de la Ville de Liège
Conservatoire Royale de Liège
École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège

École Supérieure des Arts
École Supérieure des Arts
École Supérieure des Arts

Institut Provincial d'Enseignement Supérieur de Promotion
Sociale de Verviers

Institut des Travaux Publics
Promotion Sociale Saint-Luc
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Waremme

École Supérieure des Arts

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)

Liens
http://www.enseignement.uliege.be/rendezvous
http://www.helmo.be/CMS/Home.aspx
http://www.henallux.be/
http://www.hech.be/fr
http://www.hers.be/
http://www.hel.be/
http://www.provincedeliege.be/hauteecole
http://www.academieroyaledesbeauxartslieg
e.be/
http://www.crlg.be/
https://www.saint-luc.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepsvervierstechnolo
gique
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepsvervierscommerc
ial
http://www.ecoledetravauxpublics.org/
http://www.saintlucpsliege.be/
http://www.promotion-sociale-waremme.be/

Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française d'Arlon
Institut de Technologie
Cours pour Éducateurs en fonction
École Industrielle et Commerciale d'Arlon
Institut Saint-Laurent de Promotion Sociale
École de Commerce et d'Informatique
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Fléron
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la
Communauté Française de Marche-en-Famenne
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de
Liège
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de
Herstal
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de
Seraing
Institut de Formation Continuée de Liège

Institut Provincial de Promotion Sociale de Huy-Waremme
Institut de Langues Modernes

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau Libre Subventionné)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau WBE)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)

http://www.promsoc-arlon.be/
http://webitlg.portail.itlg.be/
http://cpse-liege.be/
http://http//www.eicarlon.be
http://www.isl.be/
http://www.eci-liege.info/
http://www.promotion-sociale.be/
http://www.promotion-sociale-marche.be/
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepsliege
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepsherstal

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)

http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepsseraingsuperieur

Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)
Établissement de Promotion Sociale
(Réseau CPEONS)

http://www.provincedeliege.be/fr/enseignem
ent/promotionsociale/fr/ipepshuywaremme

http://www.ifcjonfosse.be/

http://www.institutdeslanguesmodernes.com/

