Le Service d'orientation professionnelle de
l'Arbeitsamt
Deux aides pour faire le bon choix de métier sont à votre disposition : l'orientation
professionnelle et la consultation professionnelle

L'orientation professionnelle
L'orientation professionnelle comprend des activités qui visent à sensibiliser, à aborder
l'avenir professionnel et à obtenir des informations sur les études, la formation, les métiers
et le monde du travail. Voici quelques exemples : les parents qui parlent de leur métier à la
maternelle ; des visites d'entreprises organisées à l'école primaire; un stage exploratoire en
entreprise pour les élèves de l'enseignement secondaire effectuent ; l'IAWM propose des
"semaines de découverte" pendant les vacances de Pâques pour tous les jeunes de 15 ans
et plus,...

La consultation professionnelle
Le service d'orientation professionnelle de l'Arbeitsamt soutient les demandeurs d'emploi
dans leur choix de la profession appropriée. L'orientation professionnelle se déroule dans le
cadre d'un entretien personnel, au cours duquel un objectif est défini. L'accent est mis sur
les intérêts, les compétences et les connaissances du demandeur d'emploi. Les facteurs
décisifs ne sont pas seulement les idées et les penchants professionnels, mais aussi une
auto-évaluation correcte.
Celui qui cherche des conseils professionnels, a besoin de temps pour réfléchir sur sa
situation. Ses questions déterminent le concept du conseil et le déroulement de la
consultation. Cette offre est une "aide à s'aider". Le demandeur d'emploi ou l'addevra
prendre la décision finale.

L'information sur les métiers
Le choix de métier repose pas seulement sur les intérêts et les aptitudes personnelles, mais
aussi sur des renseignements sur les formations, les professions et les possibilités et les

risques existants sur le marché du travail. Cette information est très importante pour
intégrer le plus d'éléments possible dans le processus de choix de métier.
L'Arbeitsamt met à votre disposition des centres d'information professionnelle du matériel
préparatoire à la carrière et de formation professionnelle, pour le marché du travail belge
mais aussi au-delà des frontières nationales.

Les centres d'information professionnelle sont :
L' Arbeitsamt à Eupen et St-Vith
Les bibliothèques scolaires des écoles KAE, RSI, PDS, CFA, KASV, BIB, BS-TI, MG.
D'autres centres d'information professionnelle :
L' Infotreff à Eupen
Le Centre d'information des jeunes à St-Vith
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