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Message au personnel enseignant 
Le Défi Des Talents est un événement interactif et innovant. Nous mettons à votre disposition ce dossier 
pédagogique pour vous permettre de préparer au mieux vos élèves à cet événement afin qu’ils profitent 
pleinement de cette expérience et que vous puissiez les accompagner dans leurs parcours d’orientation. 
Il vous propose des activités, des pistes de discussions et quelques exercices à réaliser en classe avec 
vos élèves.

Le Défi Des Talents vise plusieurs objectifs :
Sensibiliser les jeunes aux opportunités de carrière
Répondre aux besoins d’exploration et d’expérimentation des nouvelles générations
Favoriser la persévérance scolaire et contrer le décrochage scolaire
Améliorer la connaissance de soi (goûts, habiletés, champs d’intérêt, aptitudes, etc.)
Développer l’estime de soi

Dans ce dossier pédagogique, vous trouverez : 
1. Une explication de l’orientation 
2. Les domaines de l’orientation et comment l’aborder en classe 
3. Les activités d’orientation à mener en classe avant l’événement 
4. Les activités d’orientation à mener en classe après l’événement 
5. Les possibilités de formation (option)
6. Des partenaires impliqués
7. Les Références d’Orientation 

Les activités présentées peuvent être exécutées à l’école en deux temps. Dans un premier temps, 
quelques jours avant le début du Défi Des Talents, afin d’éveiller la curiosité des élèves et de les motiver 
à s’engager dans l’expérience pratique qu’ils vivront sous peu. Dans un deuxième temps, lors de la 
semaine suivant la sortie, pour maximiser l’impact de leurs découvertes.
Nous vous remercions de votre engagement. Vous contribuez grandement à faire du Défi Des Talents une 
expérience signifiante et enrichissante pour tous vos élèves.



Explication de l’orientation 
Choisir une option, une orientation scolaire, une formation, une profession, un métier…

Ce n’est pas une mince affaire ! Ça ne se fait pas d’un claquement de doigts.
ÇA PREND DU TEMPS.

Mais s’orienter, qu’est-ce que ça veut dire au juste ? 
• C’est RÉFLÉCHIR : prendre ses repères pour faire des choix en connaissance de cause.
• C’est SE BOUGER : aller se confronter, tester, faire des stages, observer… 
• C’est S’INFORMER : chercher des informations, se renseigner.
•  C’est se CONNAITRE soi-même : ce que j’aime, ce qui m’intéresse, ce qui me fait vibrer… mais aussi ce 

que je n’aime pas, ce qui ne m’intéresse pas, ce que je n’aime pas faire.
• C’est PRENDRE DU TEMPS pour réfléchir à son avenir.
• C’est DEMANDER l’avis de proches, d’amis ; poser des questions à des professionnels… 
•  C’est se POSER des QUESTIONS : quelles sont mes compétences ? Quels sont les métiers en pénurie ? 

Quels sont les secteurs qui recrutent ? Où il y a-t-il de l’emploi ? 
• … la liste peut être encore bien longue !

Il s’agit d’une RÉFLEXION d’ensemble sur le PARCOURS, les RÊVES, les TALENTS, les traits de 
personnalité, les INTÉRÊTS, les APTITUDES, les VALEURS, les possibilités offertes par le système scolaire 
et le marché du travail. L’orientation doit permettre à chacun d’exploiter tout son potentiel, de s’insérer 
professionnellement et de s’épanouir dans le monde du travail.

Pour ce faire, dans ce processus de réflexion, 3 domaines sont à explorer : 

SOI-MÊME : ses goûts, ses talents, ses fiertés, ce qu’on aime faire, ce qu’on aime moins faire, ce 
qui m’intéresse, ce qui me passionne… Il est possible de s’appuyer sur les informations reçues par le 
jeune de la part de différents intervenants (provenant des retours de professeurs, d’évaluations durant 
le parcours scolaire, les avis de personnes proches, les expériences réalisées au cours du parcours …)

LES MÉTIERS : On a tous des idées préconçues sur les métiers (certaines sont vraies, certaines sont 
erronées). Ici, l’enjeu est d’affiner les informations reçues pour qu’elles correspondent le plus possible à 
la réalité. Il s’agit aussi d’ouvrir l’éventail à la diversité des secteurs, des métiers, des formations, des 
options au maximum ! 

L’idée est d’inviter les élèves à aller à la rencontre des professionnels, d’aller poser leurs questions 
directement à des professionnels en activité, d’aller tester les métiers s’ils en ont l’occasion (job 
étudiants, stage d’observation, visites de structures ou d’entreprises…). Il est important d’accompagner 
les élèves dans ce processus, de les aider à faire émerger leurs questions, de préparer les démarches à 
l’extérieur de l’établissement scolaire. 

LES FILIÈRES DE FORMATION/ LE CURSUS : Le cursus désigne à la fois les options, les possibilités 
de formation, les possibilités de stage, les éventuels projets de vie, le projet professionnel, les ambitions 
ainsi que ce qui est concrètement possible de faire vu le parcours et les choix précédents. 



Les activités préparatoires  
Nous vous proposons une série d’activités vous permettant de préparer la venue de votre classe et 
d’approfondir en classe avec vos élèves leur projet d’orientation. Ces activités sont disponibles sur le 
site du Défi Des Talents.

Nous serions ravis d’avoir votre retour de professionnel de l’enseignement sur ces activités afin de les 
faire évoluer ou éventuellement d’en proposer de nouvelles. Si vous avez des photos des réalisations de 
classes, nous pouvons les mettre en avant sur le site du projet. 

Avant de venir découvrir les métiers présentés au Défi Des Talents, il est important que l’élève se 
questionne sur ses goûts et ses ambitions face au choix d’une option, d’un métier ou d’une profession : 

1.  Connaissance de soi 
 
    - L’activité « Blason »
        Les élèves vont se présenter après avoir complété un blason en utilisant le dessin pour 

représenter des informations concernant leur personne (gouts, talents …) et leurs expériences.  
(Fiche pédagogique avec supports et déroulement disponible sur le site DDT – activité blason) 
 
-  Activités individuelles

        •   Qualités : Demander aux élèves de noter leurs qualités sur une feuille. L’activité est disponible dans 
le livret « orientation » destiné aux élèves. Il y est proposé une liste non exhaustive d’adjectifs. 

        •  Talents : Demander aux élèves de noter sur une feuille leurs talents, compétences, ce qu’ils 
savent « bien » faire et ce qu’ils apprécient faire. L’activité est disponible dans le livret  
« orientation » destiné aux élèves. Il y est proposé une liste non exhaustive de compétences.  

        •  Réseau : Demander aux élèves de noter tous les retours positifs qu’ils ont reçus de leurs amis, 
de leurs proches, de leurs professeurs, de leurs éducateurs, ou d’autres personnes extérieures.

2. Connaissance des métiers

     -  L’activité « Mes Attentes Métiers »
        Cette activité permet aux élèves de se projeter dans un avenir plus ou moins proche afin 

d’envisager un avenir professionnel. L’idée est d’approfondir leurs goûts et leurs intérêts en termes 
d’environnement de travail, d’intérêt d’activités, du public … (Fiche pédagogique avec supports et 
déroulement disponible sur le site DDT – activité Mes Attentes Métiers)

      - L’activité « Mon Métier et Moi »
          Les élèves auront l’occasion de réfléchir aux qualités requises pour un métier de son choix. 

Ils pourront également enrichir leurs représentations lors de la mise en commun avec la classe. 
Ils  seront invités à réfléchir aux qualités qu’ils possèdent actuellement et à celles qu’ils pourront  
développer pour s’épanouir et être reconnu dans leur métier. (Fiche pédagogique avec supports et 
déroulement disponible sur le site DDT – activité Mon Métier et moi)

       - L’activité « Quizz Métier » 
          Il s’agit d’un outil de réflexion autour des métiers permettant aux élèves de réfléchir à leurs centres 

d’intérêts. (Fiche pédagogique avec supports et déroulement disponible sur le site DDT – activité 
Quizz Métier)

http://www.defitalents.be/outils-pedagogiques/
http://www.defitalents.be/outils-pedagogiques/
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2018/12/activite2-blason.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2018/12/activite4-attentes-metiers.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2018/12/activite4-attentes-metiers.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2018/12/activite3-monmetieretmoi.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2018/12/activite3-monmetieretmoi.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf


  - Activités individuelles
    •  Environnement idéal : Demander aux élèves de noter les différents environnements et leur demander 

de les classer selon ce qu’ils envisagent ou pas ? L’activité est disponible dans le livret « orientation » 
destiné aux élèves. Il y est proposé une liste non exhaustive d’environnements de travail.  

    •  Podium : Demander aux élèves de placer sur un podium leur classement des 3 métiers qu’ils 
envisageraient pour la suite. L’activité est disponible dans le livret « orientation » destiné aux élèves. 
(Il y est proposé une activité avec illustration).  

3. Connaissances des cursus 

Nous vous proposons diverses petites activités pour mieux cibler les choix qui s’offrent aux élèves. Les 
résultats servent de pistes à explorer dans le cadre de l’orientation de l’élève.

    - Activités individuelles : 
       • Activités et expériences : Demander aux élèves de noter sur une feuille de papier les activités 

scolaires et/ou extra-scolaires qu’ils préfèrent ou qu’ils auraient préféré.  Pour chacune des activités, 
demander à l’élève de noter 3 raisons pour lesquelles il apprécie ces activités. L’activité est disponible 
dans le livret « orientation » destiné aux élèves.  

      •  Questions-réponses : Demander aux élèves de répondre aux questions proposées le plus naturellement 
possible (sans préparation). L’activité est disponible dans le livret « orientation » destiné aux élèves.  

    - Discussion : 
      • Quelles sont les options proposées dans l’établissement scolaire ? 
      • Vers quels secteurs ces options ouvrent-elles ? 
      •  Quels sont les éléments importants pour les élèves dans le choix de leur future option et/ou de leur 

future formation ? 

http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf


Les activités de réinvestissement 
après l’événement 
Suite à l’expérience que vos élèves auront vécue lors de l’événement Défi Des Talents, il est important 
de revenir sur leur expérience en classe. Pour cela, nous vous proposons 3 activités :

  -  L’activité « Quizz Métier »   
Si vous l’avez déjà fait vivre à vos élèves avant l’événement, il est très formateur de le 
refaire après l’événement et de comparer les réponses des élèves. (Fiche pédagogique 
avec supports et déroulement disponible sur le site DDT – activité Quizz Métier)

 -  L’activité « Echange sur Expérience »   
Cette activité permet aux élèves de se projeter dans un avenir plus ou moins proche afin 
d’envisager un avenir professionnel et de revenir sur les points forts du Défi des Talents. 
(Fiche pédagogique avec supports et déroulement disponible sur le site DDT – activité 
Echange sur expérience)

 -  L’activité « Quizz Défi Des Talents »   
Cette activité permet aux élèves d’évaluer leurs connaissances des métiers spécialisés 
par rapport à ce qu’ils ont appris lors du Défi Des Talents de manière ludique et de tester 
leurs connaissances dans différents domaines. (Fiche pédagogique avec supports et 
déroulement disponible sur le site DDT – activité Quizz Défi Des Talents)

http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/01/Activit%C3%A9-1-Quizz.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/03/DDT-Activit%C3%A9-post-R%C3%A9investissement.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/03/DDT-Activit%C3%A9-post-R%C3%A9investissement.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/03/Activit%C3%A9-post-quizz-m%C3%A9tier-suite-au-DDT.pdf
http://www.defitalents.be/wp-content/uploads/2019/03/Activit%C3%A9-post-quizz-m%C3%A9tier-suite-au-DDT.pdf


Le Défi Des Talents est porté par plusieurs partenaires :

• efp/sfpme, le centre de formation en alternance pme à 
Bruxelles accueille le Défi Des Talents en ses locaux. www.efp.be 

•  Compétences Québec fait la promotion des métiers et 
des programmes de formation professionnelle et technique. 
C’est grâce à leur initiative Défi des recrues que le Défi 
Des Talents a vu le jour. www.competencesquebec.com  

• Enseignement, le service enseignement de la Cocof est notre 
partenaire depuis le début de l’aventure via Accrojump qui vise 
l’implémentation de l’Approche Orientante dans les écoles. 
Dans ce cadre, il soutient la création de partenariats afin 
d’offrir aux élèves des activités orientantes permettant d’agir 
en prévention du décrochage scolaire.  http://bit.ly/accrojump  

• FSE, le Fonds social européen, initiative pour l’emploi des jeunes, 
soutient le Défi Des Talents depuis sa création. www.fse.be  

• SERVICE PUBLIC FRANCOPHONE BRUXELLOIS – SPFB, 
Service administratif de la Commission communautaire française 
(COCOF). Cette dernière est compétente pour les institutions mono-
communautaires francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle 
soutient le “Défi Des Talents” depuis sa création. www.spfb.brussels  

• SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES, le Service public 
régional de Bruxelles (SPRB) est l’une des institutions bruxelloises 
chargées de la mise en œuvre de la politique du gouvernement 
bruxellois. Il soutient le “Défi Des Talents” depuis sa création.  
https://be.brussels/a-propos-de-la-region/service-public-regional-de-
bruxelles

Des partenaires impliqués

Le Défi Des Talents ne serait pas le Défi Des Talents sans ses super Guides :

De nombreux partenaires (http://www.defitalents.be/partenaires-dorientation/) répondent présents 
pour les 2 journées afin de guider les équipes et de répondre aux questions d’orientation des élèves. 
Parmi ces partenaires privilégiés : InforJeunes Bruxelles, SIEP, les Services communaux de prévention 
et de médiation scolaire, la Cité des Métiers, Actiris, les AMO PromoJeunes, Dynamo International, 
Amos, …

http://www.efp.be


 Références Orientation 

Sites Généraux 
InforJeunes Bruxelles
Le centre Infor Jeunes Bruxelles a pour but d’informer (gratuitement et anonymement),  d’aider et de 
conseiller les jeunes dans tous les domaines qui les concernent (enseignement, formation, travail, logement, 
famille, santé, aide sociale, justice, loisirs et vacances, mobilité internationale, …). 
www.inforjeunesbruxelles.be

Le SIEP
Service d’information sur les études et les professions

• Un site généraliste -  www.siep.be

Cette association composée d’informateurs et de conseillers d’orientation est spécialiste de l’orientation. 
Le SIEP propose notamment plusieurs sites pour t’aider dans ton orientation :

• Un site sur les métiers : http://metiers.siep.be/ 
• Un site sur les formations : https://formations.siep.be/
• Un site de conseils sur l’orientation : http://proj.siep.be/ 

JEEP
Cette asbl « Jeunes, Ecoles, Emploi, tout un Programme ! » vise à améliorer la transition des jeunes entre 
l’école et la vie active. Ils sont présents pour t’aider à choisir des études ou un métier, pour t’accompagner 
et te donner quelques pistes pour réfléchir à ton orientation scolaire et professionnelle... 
www.jeepbxl.be/index.php/liens/pour-s-orienter/choisir

Services Communaux de prévention – Médiation scolaire 
A Bruxelles, les services de médiation scolaire sont présents dans une cinquantaine d’écoles sur la centaine 
que compte la capitale. Dans le cadre scolaire, les services soutiennent la recherche de solutions aux 
problèmes que rencontrent les jeunes. Ils peuvent être interpellés pour toute question, tension, malentendu, 
différend, conflit qui peut surgir entre les personnes liées directement ou indirectement à la vie scolaire. 
Certains services sont également à l’initiative des projets « Parcours Ton Orientation ».
 
• DECLIC (Schaerbeek) - declic@schaerbeek.be
• CLAS (Ixelles) - clas@ixelles.brussels 
• PAJ (Woluwé) - https://www.asbl-paj.com/ 
• Antenne Scolaire (Anderlecht) - antennescolaire@anderlecht.brussels

La Cité des Métiers 
La Cité des Métiers aiguille vers tous les moyens de réalisation de projets professionnels : choisir, apprendre, 
bouger, travailler et entreprendre.  
www.citedesmetiers.brussels/fr-BE/Home 



Dorifor et Carrefour
bf.carrefour, centre d’information et de conseils sur l’offre de formation pour adultes en Région bruxelloise, 
accueille plus de 30.000 personnes par an. Les informations sont disponibles sous forme de fiches papier ou 
sous forme électronique. La base de données Dorifor recense l’ensemble de l’offre de formation pour adultes 
à Bruxelles. 
www.dorifor.be

Le site ACTIRIS d’Information sur le Marché du Travail à Bruxelles (IMT-B)
ACTIRIS (l’agence bruxelloise de l’emploi) a mis en ligne un site reprenant de nombreuses fiches métiers et 
formation. Pratique, tu peux consulter les annonces disponibles actuellement et savoir s’il y a des débouchés 
dans le secteur pour lequel tu t’informes ! http://imtb.actiris.be/Pages/Default.aspx

Sites de centre de formation en alternance 
Les sites des centres de formation des PME
Efp -  centre de formation en alternance à Bruxelles. www.efp.be

SFPME - Service Formation PME 
www.sfpme.spfb.brussels

IFAPME
Réseau de Services et de Centres de formations en alternance en Région Wallonne. www.ifapme.be

Sites de l’enseignement 

Le CPMS
Les CPMS sont des lieux d’accueil, d’écoute et de dialogue où le jeune et/ou sa famille peuvent aborder les 
questions qui les préoccupent en matière d’orientation scolaire et professionnelle, de scolarité, d’éducation, 
de vie familiale et sociale, de santé… 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24633 .

Le CEDIEP
Le centre de documentation et d’information sur les études et les professions Répertoire des services  
belges d’information et/ou d’orientation 
www.cediep.be/infosetudes/services-belges-dinformation

Les sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La Fédération Wallonie-Bruxelles, institution en charge de l’enseignement belge francophone, propose 
son propre site « Mon Ecole, mon métier » consacré à la connaissance des métiers et à l’orientation. De 
nombreuses fiches y sont téléchargeables : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=27188 

Tu trouveras également les adresses des écoles secondaires et des CEFA (pratique pour savoir où t’adresser) 
sur l’annuaire suivant : http://www.enseignement.be/index.php?page=23836 

http://www.dorifor.be
http://imtb.actiris.be/Pages/Default.aspx
http://www.enseignement.be/index.php?page=24633
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