
 

 

 

 

 

CENTRE LIBRE LIEGE  3 ■  

 

Liège, le 10 juin 2020 

 

Salut les rhétos,  

 

 

Avec le confinement, vous avez peut-être eu le temps de poursuivre vos réflexions 

concernant vos choix d’avenir (future étude, future école, future formation, futur métier, 

etc.) ou au contraire, vous étiez dans le doute et vous l’êtes toujours autant…  

 

Vous trouverez ci-dessous différents outils pour vous guider dans vos choix “à distance”, 

en fonction de vos besoins. Nous vous rappelons que nous sommes toujours disponibles, 

par téléphone, vidéoconférence ou à l’école (uniquement sur RDV) pour échanger avec 

vous.  

 

 

L’équipe PMS,  

 

Christelle Paul  Benjamin Chavet  Caroline Blétard  

0472/49.26.46  0471/80.41.37   0471/80.41.47 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire ton choix d’étude… 

En plus de contacter ton centre PMS,  

tu peux visiter :  

http://portail.siep.be/uploads/publication_categ

ory/prendre-ta-decision-5e4bf47c3d17a.pdf 

(Carnet d’orientation du SIEP : prendre ta 

décision) 

https://cursus.polelouvain.be/index.php 

(Cursus : “test” d’orientation) 

 

Informe-toi sur les 

formations ou les métiers 

https://formations.siep.be/ 

(Pour rechercher des formations par 

secteur, par type de formation 

(haute école, université, etc.)) 

https://videobox.cdmcharleroi.be/in

dex.html#!Home!home 

(Vidéo de professionnels qui 

expliquent leur métier) 

http://metiers.siep.be/ 

(Fiches thématiques des métiers et 

interviews de professionnels) 

www.ifapme.be/jpo2020 

(Formations en alternance - Portes 

ouvertes virtuelles le 24 /06) 

 

Tu peux aussi 

participer à une 

journée porte 

ouverte en ligne 

ou à l’école ! 

Université de Liège (ULG)  

ULG a lancé une plateforme où tu peux 

découvrir, avoir des informations sur les 

11 facultés de l'université et participer à 

des séances d'information à distance. 

https://www.info-etudes.uliege.be 

 

Haute Ecole de la 

Ville de Liège (HEL)  

L'HEL organise une porte 

ouverte le 9 septembre 2020.  

 

Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL)  

L'HEPL propose de répondre aux questions des étudiants 

par le biais de cet email : cellule.communication@hepl.be  

 

Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)  

L’HELMo organise une journée porte ouverte le 5 septembre 2020. Tu peux visiter leur page 

Facebook, ils proposent des vidéos d’explication sur le fonctionnement de l’école et sur les 

différentes options. Une vidéo conférence avec des professeurs est prévue le 27/06, afin que tu 

puisses poser toutes tes questions sur les cursus proposés (inscription pour le 22/06).  

https://www.facebook.com/HELMoFuturEtudiant 

 

Haute Ecole Charlemagne (HECH) 

La HECH offre la possibilité à ses potentiels futurs 

étudiants de poser directement leurs questions 

par mail aux professeurs de leurs 24 bacheliers. 

Adresses des professeurs :  

https://www.hech.be/fr/contact-professeur-et-

future-etudiante 

 

ESA Saint-Luc 

Saint-Luc met à disposition un onglet via 

son site répondant à d'éventuelles 

questions que tu pourrais avoir sur leurs 

différents cursus. Tu y trouveras également 

un mail de contact. 

https://www.saint-luc.be/coursouverts-

infosetudes/ 
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