COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 17 OCTOBRE 2019
Vous êtes cordialement invité.e à…

Orient’ & nous : le colloque sur l’Information et l’Orientation vers
et dans l’Enseignement Supérieur de la Fédération WallonieBruxelles !
Orient’ & nous
Premier colloque organisé par DIORES, Orient’ & nous se déroulera le mercredi 13 novembre
2019 à Mons. Cet événement entièrement gratuit se veut fédérateur. Son but est d’initier un
partage de pratiques et de développer des relations entre professionnels du domaine.
Programme ?
La matinée sera consacrée aux conférences plénières. En premier lieu, Francis DANVERS,
Psychologue de l’Éducation et Enseignant-Chercheur à l’Université de Lille, nous parlera de
l’orientation des adultes en France. Ensuite, Philippe DESTATTE, Directeur Général de l’Institut
Destrée et Maître de Conférence à l’Université de Mons, abordera la prospective métiers. Enfin,
Bénédicte CHAMPAGNE, Cheffe de Projet à l’Académie de Recherche et d’Enseignement
Supérieur, présentera E-Paysage.
En après-midi, différents ateliers sont prévus. Les échanges auront pour sujets la reprise d’études
par la valorisation des acquis de l’expérience, la connaissance de soi, les nouvelles technologies
dans les démarches orientantes et enfin la découverte des métiers. Lors de chaque session, deux
à trois experts seront présents pour alimenter les débats.
Un lunch est prévu entre les deux parties de la journée.
Pour qui ?
La rencontre est ouverte à tous les professionnels de l’information, l’orientation et la réorientation
vers et dans l’Enseignement Supérieur ainsi qu’à tous les professionnels de l’insertion socioprofessionnelle.
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Projet FSE DIORES
Présent sur les Provinces de Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg, DIORES a pour objectif de
favoriser l’accès à l’Enseignement Supérieur pour tous et tout au long de la vie. Pour y arriver,
il développe de nombreuses actions : entretiens d’orientation, ateliers de connaissance de soi,
séances d’information ou encore ateliers de sensibilisation. Ces activités sont généralement coconstruites avec les partenaires du projet ce qui permet le développement de liens entre
professionnels de l’orientation académique et/ou professionnelle.
Cofinancé par l’Agence Fonds Social Européen, le Projet FSE DIORES est géré par la Province
de Hainaut via la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet. De nombreuses structures sont
également partenaires : les Cités des Métiers de Charleroi, Liège et Namur ; le Forem par les
Carrefours Emploi Formation Orientation ; les Pôles académiques hainuyer, Liège-Luxembourg,
de Namur ainsi que la Province de Liège.
« Le Fonds Social Européen (FSE) est le principal instrument communautaire consacré au
développement des ressources humaines et à l’amélioration des mécanismes du marché de l’emploi. Il
vise à réduire le chômage en facilitant l’accès au marché du travail par la promotion de l’égalité des
chances, l’encouragement à la création d’emplois et l’aide au renforcement des compétences et
qualifications professionnelles. »

Informations pratiques
Qui ? DIORES - 1, Rue du Rossignol à 7000 MONS
Quand ? Le mercredi 13 novembre 2019 de 8h30 à 16h45
Où ? Matinée à l’auditoire VAN GOGH de l’Université de Mons
Après-midi à la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet
Champ de Mars - 7000 MONS
Plus d’informations : shannon.goisse@condorcet.be - 065 55 20 83

