professionnels : les élèves du Collège ont besoin de
vous !
Amis

Durant longtemps, une équipe de professeurs du Collège a
organisé une rencontre entre les élèves du troisième degré et
quelques professionnels, bien souvent issus eux-mêmes de
Saint-Stanislas, afin de mieux envisager l’orientation d’études
que les élèves seront amenés à prendre à la fin de leurs études
secondaires.
Cette opération abandonnée il y a quelques années suite à
différents paramètres, l’équipe de Direction du Collège souhaite
la remettre sur pied, convaincue que l’école secondaire doit
jouer un rôle important dans la détermination des études
supérieures.
Partenaire de l’opération avec l’Association de Parents,
l’Association des Anciens vous sollicite donc pour ce moment important, organisé en deux temps :
-

Les 6 et/ou 7 février 2017 : Accueillir un élève de 5ème année « sur le terrain ». En
vous suivant pendant une (ou deux) journée(s) complète(s), le jeune pourra appréhender
plusieurs facettes de votre métier auquel il s’intéresse …

-

Le 28 avril 2017 : Soirée carrière au Collège. Rencontre entre Professionnels et élèves
de Rhéto pour discuter du projet professionnel qu’ils envisagent. Plus d’infos suivront.

Vous pouvez nous aider ?
Complétez le formulaire en ligne qui se trouve sur le site https://goo.gl/2SQPN4
ou aussi accessible via notre site Internet (http://www.anciensststan.be) ou celui du Collège
(http://www.saintstanislas.be)

Expériences souhaitées :
Le « Monde de la Santé »
11 Médecin Généraliste
12 Médecin Spécialiste
13 Dentiste
14 Pharmacien
15 Infirmier
16 Kinésithérapeute
17 Psychologue
18 Vétérinaire
Le « Monde du Droit »
21 Avocat
22 Magistrat
23 Juriste d'Entreprise
24 Notaire
Le « Monde de l'Entreprise et de la
Finance »
31 Chef d'Entreprise PME
32 Secteur Immobilier
33 Finances. Banques. Assurances
34 Consultance. Audit
35 Marketing

Le « Monde de la Technique et de
la Science »
41 Ingénieur construction civile
42 Environnement - Biotechnologie
43 Secteur énergétique
44 Télécoms
45 Architecture
46 Informatique
47 Aviation civile
48 Sciences : Chimie – Physique –
Biologie

Le « Monde de la Communication et des Arts
»
51 Secteur artistique : Musicien - Acteur –
Ecrivain, etc.
52 Presse écrite et Radio -TV
53 Publicité
54 Traducteur
55 Secteur du tourisme
56 Ressources humaines
57 Communication d’entreprise
Le « Monde de la Fonction publique et du
Social »
61 Administration publique belge
62 Administration européenne
63 Carrière diplomatique
64 Vie politique
65 Enseignement
66 Armée
67 Police
68 Assistant social
69 Coopération et développement

