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LE CONCEPT  

CITÉ DES MÉTIERS 

Structure COLLABORATIVE 

OUVERTE A TOUS LES PUBLICS  

visant l’ORIENTATION tout au long de 

la vie en respectant les principes de  

- libre accès,  

- d’anonymat et  

- de gratuité. 
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NOS PRODUITS LIÉS À 

L’ORIENTATION : 

 

E=M.C2 

ENTREPRISE=MÉTIERS.COMPÉTENCES² 
 

Objectifs des visites en entreprise : 

- Créer une perception positive du monde de l’entreprise 

par les jeunes 

- Acculturation des jeunes au monde de l’entreprise 
(fonctionnement, métiers, technologies, produits, …) 

- Amélioration de la lisibilité des métiers pour susciter des 

vocations  

- Mobilisation des jeunes autour du tissu industriel régional 

pour créer un sentiment de fierté 
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SE DÉCLINE EN : 
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Acculturation des futurs enseignants et enseignants 

 

 

 

Animations en classe (comportements – entretiens) 

 



 

 

 

 

 

SE DÉCLINE EN : 
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Nouveau produit basé sur l’ancrage territorial 

Découverte du tissu industriel local 

(Herstal et Seraing pour l’instant) 



LE LABEL RESEAU  

« CITÉ DES MÉTIERS » 

Impose un lieu unique qui offre : 

- des entretiens avec des professionnels du 

domaine de l’orientation et de la vie 

professionnelle 

- une documentation en libre service sur 

l’emploi, les métiers et les formations 

- des journées d’information, des colloques et 

des rencontres 
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À LIÈGE ? 
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Rêver 

Réfléchir 

Découvrir 

Se projeter 

Explorer 

Echanger Expérimenter 

S’orienter 

InnovA 

Vitrine active 
de l’Innovation 

Les  

usagers ExplorA 

Rapprochement 
Ecole-Entreprise 

OrientA 

Pôle 
d’orientation 

et de conseils 

S’informer 



COLLABORATIONS 

Avec : 

- Les entreprises – les écoles 

- Les Bassins EFE de Liège, Verviers et Huy-

Waremme, ainsi que les CPMS, dans le cadre 

du projet Orient’Actions 

- La Chambre d’Enseignement de Verviers pour 

le projet Ouvre-Boîtes  
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