OPERATION
INFO-PROFESSIONS
ARLON
Difficile de choisir ta future profession ?
Une info ? Une aide ?
Viens rencontrer 150 professionnels.

Le jeudi 26 avril de 19 à 22 heures
Hall Polyvalent d’ARLON
De vrais professionnels
répondent à tes questions.

Aujourd’hui, nous sommes entourés de produits
hautement techniques en constante évolution
et nous vivons dans une société en perpétuelle
mutation. Derrière tout cela, il y a des hommes
et des femmes passionnés qui peuvent parler
de réalités vécues dans leur profession. Chaque
métier, qu’il soit manuel ou intellectuel, se
spécialise de plus en plus et faire le bon choix
n’est pas simple.

Parents,
vous êtes aussi concernés !
En collaboration avec Infor-Jeunes,
nous vous proposons au cours de cette
même soirée un « forum » sur le thème :
« Partir à l’étranger »

Tu t’achemines vers la fin de tes études
secondaires et tu t’interroges:

QUELLE CARRIERE, QUEL
METIER ENVISAGER ?

A ce jour, l’OPERATION INFO-PROFESSIONS
(OIP) nous a permis d’accueillir et aider des milliers
d’étudiants. Lors de cette soirée interactive, nous
réunissons pour toi et tes ami(e)s de classe des
représentants des professions reprises sur la liste
figurant en annexe. Ces professionnels te feront
part de leur expérience concrète, des orientations
à envisager pour atteindre tes objectifs, des
débouchés possibles et ils répondront à toutes les
questions que tu te poses.
Intéressé(e) par cette soirée ?
Inscris-toi directement sur notre site
www.infoprofessions.be .
Si tu préfères, tu peux compléter le formulaire en
annexe et le transmettre – si possible pour le 31
mars au plus tard - à Jean GAVROY, Opération
Info-Professions, 20 rue Beau-Site, B-6780
MESSANCY.

Une organisation des Rotary Clubs Arlon,
Attert-Sûre et Semois, Neufchâteau et Virton,
avec le soutien de la Province de Luxembourg.

OPERATION INFO-PROFESSIONS
Le jeudi 26 avril de 19 à 22 heures
Hall Polyvalent d’ARLON
Quel est notre objectif ?

TE sensibiliser aux aspects que tu pourrais
rencontrer « en vrai » si tu comptes exercer un
métier particulier.

Quelles sont les
particularités de cette
opération ?

Plus de 150 professionnels seront là pour partager
avec toi la passion de leur métier, expliquer
leur formation, leur vécu, leurs difficultés; mais
ils parleront aussi de leur motivation et de leur
bonheur à pouvoir exercer leur métier !

Pourquoi s’inscrire ?

S’inscrire n’est pas obligatoire mais c’est mieux
car c’est un signal qui permet aux organisateurs
que nous sommes d’avoir une idée plus précise
du nombre d’étudiants susceptibles de venir et
donc du nombre de professionnels que nous
devons inviter pour chaque métier représenté.
Cela t’évitera les attentes inutiles. Quelques jours
avant l’Opération, les étudiants et étudiantes
qui se seront manifestés (inscrits) recevront
un courrier (ou mail) précisant les noms des
professionnels disponibles ainsi que les numéros
des «stands » prévus pour les rencontres.

Qui peut venir ?

Tout le monde !
Tes parents et les non-inscrit(e)s sont également
les bienvenus ainsi que tes copains d’autres
classes (4ème, 5ème et 6ème) qui n’auraient
pas été contactés personnellement mais qui
désireraient également être présents.

Faut-il préparer quelque
chose ?

Pas vraiment. Il faut venir relax et l’esprit curieux.

Quelle est la différence
avec les séances
d’informations des grandes
écoles ?
C’est complémentaire. On ne te parlera pas trop
de filières d’études, il n’y aura pas de pub pour les
écoles supérieures et les universités mais on te
parlera plutôt de la réalité quotidienne des études
et des métiers qui t’intéressent. Si on en croit les
témoignages de tes prédécesseurs, ça vaut le
coup.

En pratique,
comment m’y rendre ?
En principe, chacun vient par ses propres
moyens. Si tu habites plus loin et que tu
souhaites vraiment venir, nous organisons un
système de navettes de bus gratuites qui
seront disponibles en fonction des demandes
exprimées via Internet ou sur le formulaire
d’inscription ci-joint. Le retour à la maison se
fait à une heure raisonnable (Détails sur les
horaires des navettes sur notre site).

Plus d’info et inscription sur www.infoprofessions.be
ou sur

