
 

 
 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Au 3
e
 degré, et particulièrement en rhétorique, une préoccupation importante est celle de l’orientation future, 

notamment faire le bon choix des études supérieures. A cet effet, un arsenal impressionnant de ressources 

est à disposition : cours ouverts, sites internet des hautes écoles et universités, salons et organismes 

divers 1, etc… 

Au Collège, nous sommes également très attentifs à aider nos élèves dans la recherche de leur « voie », et 

ce sur base de trois principes : 

 1° privilégier les contacts personnalisés plutôt que les « grand’messes » ; 

2° exiger des élèves une réelle motivation s’inscrivant dans un projet personnel ; 

3° responsabiliser les élèves, en misant aussi sur la collaboration de leurs parents. 

C’est ainsi que les élèves de 6
e
 peuvent bénéficier de diverses informations au Collège même 2 : plusieurs 

rencontres seront proposées prochainement sur le temps de midi (voir au verso : inscription en ligne sur le 

site du Collège : www.college-st-michel.info). 

Les 18 mars et 24 avril 2015, l’ULB et l’UCL organiseront leurs journées Portes Ouvertes 3. 

Les cours ne seront PAS suspendus ces deux jours, notamment pour les raisons suivantes : 

- Un certain nombre d’élèves ne sont pas intéressés par l’une et/ou l’autre de ces institutions : ils ont donc droit à 

leurs cours et à leurs apprentissages (priorité à donner au temps de classe !). 

- Ces portes ouvertes s’étendent sur toute la journée et sont donc accessibles l’après-midi 4. 

- Les semaines de cours ouverts organisées pendant les congés (Toussaint et Carnaval) offrent aussi 

beaucoup d’informations et présentent souvent une vision plus réaliste de la vie universitaire 5. 

- Les services des relations extérieures et d’orientation sont accessibles toute l’année et peuvent fournir une 

information tant globale que personnalisée 6. 

Cela dit, conformément aux principes énoncés au début de cette lettre, un(e) élève qui aurait un projet 

précis, en vue duquel sa présence à telle ou telle activité ciblée organisée pendant les jours scolaires 

s’avérerait utile, peut toujours solliciter une autorisation particulière de s’absenter des cours.  

N.B. : A cet effet, il est indispensable de remplir le formulaire de demande ad hoc  

(disponible chez les éducateurs), au minimum 10 jours avant l’activité. 

En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, nous vous prions de croire en l’assurance de notre 

entier dévouement. 

 

 P.-B. de Monge – Directeur     D. Xhardez – Sous-directeur 

                                                           
1  Le salon SIEP sera ainsi accessible à Bruxelles le vendredi 21 novembre après 16h et tout le samedi 22 novembre.  Outre le 
Centre PMS de l’école, les principaux organismes utiles en matière d’orientation (ils proposent entre autres des entretiens 
personnalisés) sont : le SIEP, le CEDIEP (www.cediep.be), le CIUF (www.ciuf.be),  le CIO (www.cio.ucl.ac.be), inforjeunes 
(www.inforjeunes.be), le carrefour formation (www.bruxellesformation.be),... 
2  Une première information a été donnée en classe dès la 5e par l’équipe du Centre PMS, laquelle prévoit d’autres activités en 
rhéto ; les séances d’information sur les Universités de Saint-Louis et de Namur (20/10 et 04/11) ; la soirée du CIO de l’UCLouvain 
(29 janvier 2015) ; les « ateliers-carrière » avec les Anciens (février-mars 2015). De plus des valves « information études 
supérieures » (palier du 2

e
 étage) fournissent de multiples renseignements. 

3  A noter que d’autres institutions (Marie Haps, ICHEC, FUNDP, FUSL, Gembloux, etc…) organisent leurs portes ouvertes le samedi. 
4  C’est ainsi que certaines conférences présentées à l’ULB le matin sont répétées telles quelles l’après-midi. 
5  Les jours de congé (comme les journées pédagogiques ou les « jours blancs » après les examens) peuvent aussi être utilement 
exploités à ce niveau. 
6  www.orientation.be ; www.cio.ucl.ac.be ; www.ulb.ac.be/de/infor-etudes ; orientation-etudes@usaintlouis.be ; info.etudes@unamur.be. 
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Cher(e) élève, 

 

Entre autres ressources à même de t’aider dans le choix de tes études supérieures (cf. lettre ci-jointe),  

te sont proposés aux mois d’octobre et novembre trois rendez-vous, au sein même du Collège, durant le 

temps de midi.  

Si tu es intéressé(e) par l’une ou l’autre de ces séances d’information, il est indispensable de t’inscrire via 

un formulaire en ligne (cf. infra). 

Attention :  t’inscrire, c’est t’engager à être présent !   Prends donc bien note des dates et heures ! 

Ces séances auront lieu de 13h à 14h.  

Les lieux seront précisés ultérieurement : consulte régulièrement les valves « infos études supérieures » 

(palier du 2
e
 étage). Prévois un pique-nique (tu n’auras pas le temps de sortir acheter quelque chose). 

 

-------------------------- 

Formulaire d’inscription en ligne à compléter sans tarder et pour le vendredi 10 octobre au plus tard : 

- Se rendre sur la page d’accueil du site du Collège : www.college-st-michel.info 

- Cliquer sur « Inscription séances info rhétos : USaint-Louis/UNamur/CAD » 

- Remplir le questionnaire  (sans oublier à la fin de cliquer sur « Envoyer ») 

 

NB : un seul choix possible par date 

►  Lundi 20 octobre :  Université Saint-Louis (Bruxelles) 

 1. Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines 

2. Faculté de droit 

 3. Faculté des sciences économiques, sociales et politiques 

 

►  Mardi 4 novembre :  Université de Namur 

 1. Faculté de philosophie et lettres 

 2. Faculté de droit 

 3. Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion 

 4. Faculté d’informatique 

5. Faculté des sciences 

 6. Faculté de médecine 

 

►  Mardi 25 novembre :  CAD (Bruxelles) 

  Le CAD est une école supérieure privée spécialisée dans les métiers créatifs : architecture 

d’intérieur, design, publicité, graphisme, web design,… 
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