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J’ai avancé dans 
ma réflexion et ai 

facilement obtenu un 
rendez-vous.

Rendez-vous :
https://www.timify.com/fr-be
/Profile/kaleido-ostbelgien/

Facebook:
Kaleido Ostbelgien

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

NOTRE ÉQUIPE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE :
 
•  Monique Bartholomy – direction de projet et guidance   
     monique.bartholomy@kaleido-ostbelgien.be  
     Tel.: 0471/ 919 450

•  Yvonne Kemper – guidance 
     yvonne.kemper@kaleido-ostbelgien.be 
     Tel.: 0471/ 363 203

•  Gerhard Michaelis – guidance 
     gerhard.michaelis@kaleido-ostbelgien.be 
     Tel.: 0497/515 273 

     Nos services sont gratuits.

 
AUTRES INFORMATIONS ET  
BROCHURES : 

www.kaleido-ostbelgien.be

berufsberatung@kaleido-ostbelgien.be

Nous publions régulièrement sur Facebook :  
Kaleido Ostbelgien.

NOTRE OFFRE D’AIDE À  
L’ORIENTATION :
 
•  Animations dans les écoles primaires et secondaires

•  Consultations individuelles sur demande

•  Ateliers thématiques : étudier en Belgique, étudier  
     en Allemagne, préparation aux études, apprentissage,  
     séjours à l’étranger, etc.

•  Workshops

•  Information et conseil à l’attention des parents

•  Soirées d’information

•  Participation à des projets scolaires

•  Permanences d’orientation professionnelle  
     (une fois par semaine de 16h00 à 17h00 en période  
     scolaire dans les locaux de Kaleido –  
     lundi : Aachener Straße 48, 4700 Eupen ;  
     mardi : Malmedyer Straße 5/1, 4760 Bullange ;  
     jeudi : Parkstraße 32, 4720 La Calamine ;  
     jeudi : Eifel-Ardennen-Straße 36, 4780 Saint-Vith). 



QUEL EST L’INTÉRÊT DE  
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
POUR TOI ?

NOTRE OBJECTIF :

Beaucoup de portes s’ouvrent à toi au terme de ton par-
cours scolaire. Tu as tes propres besoins, lesquels vont 
peut-être à l’encontre des attentes de tes parents, de tes 
amis et/ou de tes enseignants.

Donc, comment trouver ta voie parmi ces innombrables 
possibilités ?

Tu nous as probablement déjà rencontrés lors de notre 
visite dans ton école primaire. Nous intervenons tôt, car 
nous pensons qu’effectuer le bon choix de carrière est un 
processus qui commence dès le plus jeune âge et que le 
type de soutien varie en fonction de l’âge.

Notre objectif est qu’au terme de ce processus, tu sois  
en mesure de prendre activement ton avenir en main 
et d’effectuer les meilleurs choix possibles pour toi. Il 
est important pour nous que tu parviennes toi-même à 
des décisions qui sont en adéquation avec tes propres 
objectifs et tes qualités.

L’exploration, c’est : 

•  te confronter à tes propres idées et à ce  
que tu estimes important pour ton avenir ;

•  découvrir tes points forts, tes aptitudes 
 et tes centres d’intérêt ;

•  t’aider à choisir la bonne orientation scolaire ;

•  t’informer sur les filières de formation  
et les métiers ;

•  te donner un aperçu des différents  
domaines professionnels.

  

L’aide individuelle  
à l’orientation  

t’assure un accompagnement 
personnalisé pour planifier ton 

parcours de vie.

La préparation au  
choix de carrière 

t’aide à te préparer à prendre  
les décisions qui sont bonnes  

pour toi et à assurer ton  
épanouissement  

personnel.

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

ORIENTATION  
PROFESSIONNELLE – CELA  
CONCERNE AUSSI LES PARENTS :
 
Beaucoup de parents se soucient de savoir si leurs en-
fants font les bons choix de carrière. Vous ne pouvez 
évidemment pas prendre cette décision à leur place. Par 
contre, vous pouvez les encourager, les informer et leur 
faire part des possibilités.

Kaleido souhaite vous soutenir dans votre désir d’être un 
partenaire compétent par rapport au processus de décision 
de votre enfant. C’est pourquoi nous vous invitons égale- 
ment, chers parents, à des séances d’information. Nous 
nous tenons aussi volontiers à votre disposition pour des 
entretiens. Il est important selon nous que cela se passe 
en concertation avec votre fils/fille.

 

NOTRE RÉSEAU :

Nous collaborons avec : les écoles et les ZAWM (centres 
de formation pour les classes moyennes), l’ADG (office 
de l’emploi de la Communauté germanophone), les cen-
tres d’information pour les jeunes Infotreff et JIZ, l’IAWM 
(institut pour la formation des classes moyennes en 
Communauté germanophone) et le ministère.


