Madame, Monsieur,
En regard du contexte sanitaire particulier, et de la difficulté accrue pour vos élèves de
réfléchir à leur avenir, l'ULB propose des séances d'information virtuelles non seulement
pour les élèves, mais également pour les acteurs et actrices de l'enseignement qui sont
souvent amenés à donner également des informations à leurs élèves.
Séances d'information virtuelles à destination des acteurs et actrices de
l'enseignement :
Ces séances portent sur les études supérieures et la vie étudiante de manière générale,
avec des exemples spécifiques centrés sur l'Université libre de Bruxelles. Elles sont
animées par les conseillers et conseillères en information du Service InfOR-études de
l'Université libre de Bruxelles, de manière interactive.
Celles-ci vous permettront :
- d'obtenir de l'information sur l'offre d'enseignement et les différentes études;
- d'avoir un aperçu des aides possibles pour les étudiant.e.s (aides à la réussite, aides
financières, aide au choix d'études...) ;
- de mettre en évidence les éléments à prendre en considération dans la construction
d'un choix d'études ;
- d'obtenir une image plus précise de la vie étudiante ;
- de déconstruire les représentations parfois erronées sur les études supérieures ;
- de découvrir quelques spécificités de l'ULB ;
- pour vous, d'accompagner les élèves dans leur transition entre l'enseignement
secondaire et supérieur de manière plus sereine et de répondre à leurs inquiétudes liées
à l'entrée dans l'enseignement supérieur.
Nous invitons les acteurs et actrices de l'enseignement intéressés à s'inscrire
individuellement. Ces conférences virtuelles auront lieu aux dates suivantes :
Mercredi 10 mars de 10h30 à 12h30 ; Jeudi 22 avril de 10h30 à 12h30 ; Mercredi 19
mai de 14h à 16h.
Vous trouverez davantage d'informations ainsi que le calendrier des prochaines séances
via cette page. Vous pouvez également vous y inscrire directement en remplissant ce
formulaire.
Activités d'information et d'orientation pour les élèves du secondaire :

Nous attirons aussi votre attention sur les activités que l'ULB propose à vos élèves : des séances d'information virtuelles sur les études supérieures à propos desquelles vous
trouverez les informations sur cette page : https://www.ulb.be/fr/infor-etudes/seance-infovirtuelle-pour-groupe-classe
- des ateliers collectifs d'aide au choix d'études (outils, questions à se poser, où trouver
les informations, ...) : mercredis de l'orientation à propos desquels vous trouverez plus
d'informations sur la page: https://www.ulb.be/fr/s-informer-s-orienter/mercredis-de-lorientation
- la Journée portes ouvertes qui aura lieu le 24 mars prochain, avec également une
activité spécifique pour les élèves de 5ème année : www.ulb.be/jpo Nous vous rappelons
également que le calendrier des activités d'information est consultable via cette page
En espérant que les activités proposées répondront à vos attentes et en vous remerciant
vivement pour votre aimable collaboration, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.
France Legay
Chargée des relations avec l'enseignement secondaire et supérieur

