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Robert Stéphane témoigne...

La semaine du supérieur.

Quand passion rime avec profession…
Quand passion rime avec profession… voici en quelques mots la synthèse d'une semaine
consacrée à l'esprit d'entreprendre pour les élèves de 5ème secondaire.

Après les informations…la mise en situation !
Clôturer toutes les activités liées au choix des études supérieures par une semaine
«particulière» mettant en situation les élèves des classes terminales afin de préparer la
transition vers le supérieur, tel était l'objectif de ce séminaire.
Conférences avec exercices de prises de notes, visites, débat politique, cours,
recherche active…les activités sont nombreuses.
Qu'ils soient attirés par la biologie, l'économie, la philosophie ou la physique, tous ont
pu expérimenter un cours donné par un professeur de l’ULg, suivi d'une première
épreuve orale sur la matière vue.
Un deuxième jury composé de professeurs de l’ULg et des Hautes Ecoles évaluait les
connaissances de l'étudiant sur des matières citoyennes exposées durant le séminaire.
Et pour terminer…affichage des résultats ! Il revient alors à chaque étudiant d'analyser
sa méthode de travail et de prévoir les stratégies à mettre en place pour atteindre son
objectif dans l'enseignement supérieur … après le verre de l'amitié, bien mérité !

Un message bien perçu par les étudiants ! Andreï (5a), Tiziana (5B), Eléonore (5D),Hélène (5E) …
et Marthe (5T) se verront récompensés pour leur texte argumentatif sur ce thème.
La semaine débute sur le contexte économique dans lequel nos étudiants seront amenés à
choisir leurs études supérieures. Madame Simonet, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et des Relations Internationales, nous fait l'honneur d'exposer, une heure
durant, schémas à l'appui, les atouts et les défis de la Wallonie. Le plan Marshall, les pôles d'activité,
la recherche scientifique, l'avenir de la région et de Liège …autant de thèmes abordés parfois
pour la première fois …. par nos jeunes.
Ensuite, cap sur l'entreprise ! Alternant visites et jeux d'entreprise, nos élèves ont eu l'occasion de
découvrir quelques fleurons de notre région ( Techspaceaero, Amos, Outokompu, PFSweb,
Simonis Plastic ,Vanhullen .. ) et «tester» la prise de décisions stratégiques. Une expérience
inoubliable …
Last but not least, cinq entrepreneurs sont venus partager leur expérience et témoigner de leurs
parcours professionnels aussi variés que passionnés.
En commun : leur enthousiasme, leur audace et incontestablement leur épanouissement
professionnel et personnel !

Accueil
Berlaar
Ce
week-end
fut chargé d’activités multiples : spectacles, repas, animations sportives, stands “petits-jeux”,
loterie, restaurations diverses, ...
Une fois de plus, enseignants et enfants ont, sur les planches, ébloui les spectateurs de tout âge.
Un tout grand merci à tous les intervenants qui ont de près ou de loin oeuvré à la réussite de cette fancy-fair.
Plus de 1400 places vendues pour les différents spectacles des 2 jours !
Merci pour votre soutien et à l’année prochaine.
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Fair 20
Du sole
07
il plein

A. Ceulemans et M. Bouhon
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Un tout grand merci à Monsieur TOSQUIN pour la superbe mezzanine offerte aux enfants de la classe de Madame Sandra.
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