
 

 

Soirée « Carrières » − jeudi 17 février 2022 

Nos jeunes ont besoin de vous ! 
 

 

La soirée « Carrières » d’Absil, c’est quoi ? 

- Des rencontres parents / jeunes 

organisées par l’Aparja. 

- Centrées sur la découverte de métiers et 

non sur les études. 

- C’est une aide dans le choix d’un futur 

métier ou d’une orientation. 

 

Par qui ? 

Nous faisons appel aux parents des élèves de 

l’école, de la 1re à la 6e. 

 

Quels métiers ? 

Les jeunes sont intéressé·es par tous les métiers : 

métiers manuels, artistiques, sociaux, du care, 

métiers innovants, auto-entrepreneuriat, ONG, 

métiers du local (maraichage, artisanat…) ou de 

l’international… Nous ne présenterons jamais 

assez de diversité ! 

Certain·es de nos jeunes ne savent pas encore 

quelle orientation choisir. D’autres n’ont aucune 

idée de la réalité des métiers dont ils ou elles 

rêvent. 

C’est pourquoi il est essentiel de participer en 

nombre. 

 

Pour qui ? 

Pour les élèves de 5e année (obligatoire) et pour 

les 6e (optionnel). 

 

Comment ça marche ? 

À partir de 19h, chaque parent rencontre trois 

petits groupes d’élèves (3 x 30 minutes). Lancez la 

conversation, laissez-vous guider par les 

questions posées : ce qui fait le quotidien du 

métier, les aptitudes attendues, les évolutions de 

carrière, l’organisation du travail, les horaires, la 

conciliation avec la vie de famille, les avantages et 

les inconvénients, les revenus… Vous parlez de 

tout, si vous en avez envie. Trente minutes, ça 

passe vite ! 

J’hésite… je ne me sens pas à l’aise… ou 
je ne pense pas avoir le temps… 

Vous êtes celui ou celle qui parle le mieux de votre 

métier. Ce n’est ni un cours, ni un exposé. Pas de 

stress ! Les jeunes prendront ce que vous leur 

donnerez et vous surprendront peut-être avec 

leurs préoccupations. 

 

Je ne maitrise pas, ou mal, le français… 

Pas de souci. Vous pouvez participer en anglais ou 

en néerlandais ! 

 

 

 

 

 

 

Vous serez des nôtres 

à la soirée « Carrières » ? 

Que faire ? 

- C’est votre première participation ? Contactez-

nous le plus tôt possible : aparja.absil@gmail.com 

ou au 0499 629 719 (Lucie Bockourt, entre 18h et 

20h) ou au 0477 740 005 (Joëlle Benda). 

- Vous êtes un·e habitué·e : rendez-vous 

directement sur https://tinyurl.com/2jvhex28 ou 

scannez le QR code, avant le 15 janvier 2022. 

Une élève : « Je ne me rendais pas compte 

qu’on pouvait exercer des métiers tellement 

différents après avoir fait le Droit. » 

Un autre élève : 

« Moi, je voulais 

trouver des métiers 

manuels ! Impossible, 

on dirait qu’ils sont 

tous banquiers. » 

Un parent : « Je pensais que je n’aurais rien à 

raconter. Et finalement, ils voulaient tout savoir 

sur mon magasin : quel chiffre d’affaires ? 

Comment on achète les marchandises ? Doit-

on parler néerlandais ? Le temps est passé 

trop vite ! » 
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