Le 18 mai 2021
Chers parents, chers élèves de 2ième secondaire,

Cette année scolaire a, de nouveau, été particulière à bien des égards. La vie sociale, familiale, scolaire
de tous les jeunes s’est trouvée fort bousculée. Nous avons, tous, été contraints de faire preuve
d’adaptation, d’autonomie, de créativité. Cette crise a demandé à chacun de mobiliser ses ressources et
a été, également, pour certains, l’occasion de développer des compétences nouvelles.
Vous voilà, chers élèves, à la fin de votre 2ième année secondaire, à un moment charnière où vous êtes
amenés à poser des choix, notamment en terme d’orientation.
Faire appel à une aide extérieure pour se poser les bonnes questions, réfléchir ensemble, s’y retrouver
dans l’organisation de l’enseignement et les diverses options existantes peut parfois ouvrir de nouvelles
perspectives.
Nous tenons, ainsi, à vous rappeler notre disponibilité pour vous aider dans votre cheminement.
Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par mail aux adresses reprises ci-dessous : :
c.bordenga@cpmschatelet.be
v.tumidei@cpmschatelet.be
a.carosielli@cpmschatelet.be

Téléphone du Centre PMS : 071/38 35 96

Par ailleurs, vous trouverez, dans la suite de cette lettre, différents outils et sources d’informations :
- Un carnet d’orientation permettant de réfléchir à son parcours et comprenant la liste des options du
2ième degré,
- Une vidéo récapitulative de l’organisation des sections et filières dans l’enseignement secondaire ainsi
que des solutions alternatives,
- Un répertoire de liens intéressants sur les études, les formations et les métiers.
Ces outils sont à prendre pour ce qu’ils sont (un coup de pouce) et ne doivent certainement pas vous
empêcher de prendre contact avec nous.

Soyez assurés de notre entier dévouement.

● Carnet d’orientation: En route vers le deuxième degré
http://portail.siep.be/uploads/publication_category/en-route-pour-le-deuxieme-degre5e4bf34a9eb0c.pdf

● Explication de l’organisation du 2ème degré :
Vidéo infor jeune:
https://www.youtube.com/watch?v=7WbhvkYmgEI

L’alternance: CEFA/PME
L’enseignement secondaire en alternance propose de combiner une formation générale à une
pratique professionnelle ce qui aide les jeunes à apprendre un métier tout en s’insérant dans le
monde du travail. Dans la pratique, le principe consiste à passer 2 jours par semaine dans un
Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA, IFAPME) pour suivre des cours généraux
(français, mathématiques, etc.) et des cours de formation professionnelle. Les 3 jours suivants de
la semaine se passent alors en entreprise sous contrat de stage dont la rémunération varie en
fonction de l’âge et du niveau de formation.
Plus d’explications sur : http://blog.siep.be/2015/06/lenseignement-secondaire-en-alternanceun-pas-vers-lemploi/

● Répertoire: outils d’orientation du 1er degré
VidéoBox

https://videobox.cdmcharleroi.be/index.html#!Home!home

Bref descriptif
VidéoBox est un site référençant des capsules vidéos explicatives sur de nombreuses
activités professionnelles

Mon école, mon métier

https://monecolemonmetier.cfwb.be/

Bref descriptif
Mon école, mon métier est un site de référence des établissements scolaires en fonction de
la formation qualifiante choisie

Formations.Siep

https://formations.siep.be/formation/

Bref descriptif
Formation.Siep est un condensé d’informations concernant les formations possibles en
Belgique

