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JE VEUX CHANGER D’OPTION
Tu hésites entre différentes orientations ? Tu vas rentrer en 3e
année secondaire, moment clé pour le choix des options ? Tu
as été orienté(e) vers une autre filière mais tu ne sais pas quelle
option choisir ?

TU AS BESOIN D’INFOS SUR LES OPTIONS EXISTANTES ?
En cette période particulière, il peut être
difficile de trouver l’information concernant
les options existantes et les écoles qui les
organisent. Voici quelques ressources qui
peuvent t’aider dans ton choix :

• Si tu souhaites avoir plus de détails
sur chaque option (description, grille
horaire, liste d’écoles), voici un carnet
qui répertorie les options du qualifiant
sous forme de fiches explicatives :
bravvo.bruxelles.be/nota-bene-pourtrouver-sa-voie-lecole
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• Si tu souhaites avoir une vue d’ensem
ble des options existantes, ce panneau
optionnel synthétise tout ce qui existe
en Fédération Wallonie-Bruxelles en
enseignement général, technique
de transition, technique de qualification et enseignement professionnel :
bravvo.bruxelles.be/nota-bene-pourtrouver-sa-voie-lecole

Le site web enseignement.be reprend
dans sa catégorie « Annuaire » les coordonnées de toutes les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les
options qu’elles organisent.

TU AS BESOIN D’UNE AIDE PERSONNALISÉE ?
• N’hésite pas à prendre contact avec la
permanence du CPMS de ton école
qui peut t’apporter une écoute et une
aide dans la réflexion sur ton choix
d’option.

• Infor Jeunes Bruxelles peut, sur rendez-vous, t’accompagner dans ta recherche d’option et la réflexion sur ton
choix d’études : ijbxl.be
Les permanences physiques ont repris
dans les deux antennes :
> Rue Van Artevelde 155, 1000 Bruxelles,
02 514 41 11, bruxelles@ijbxl.be
> Boulevard Emile Bockstael 360, 1020
Laeken, 02 421 71 31, bruxelles@ijbxl.be
• Le SIEP propose des entretiens individuels et gratuits avec un conseiller
d’information, sur rendez-vous, par
téléphone ou par mail. Il répondra
aux questions que tu te poses sur ton
orientation et ton projet d’études. Les
tests d’orientation sont quant à eux
payants (45 €).

Bravvo, dans le cadre
de la campagne
L’école et moi, t’aide
dans tes démarches
scolaires telles que la
recherche d’une école,
le changement d’option
ou de filière, la rédaction d’un recours, etc.

Rue de la Poste 109-111, 1030 Bruxelles 02
640 08 32, portail.siep.be/contact

• La Cité des Métiers t’informe et te
conseille sur les questions d’orientation scolaire et professionnelle par
mail info@cdm-bp.brussels, via le
call center au no gratuit 0800 555
66 et via Facebook citedesmetiers.
beroepenpunt.brussels

• Bruxelles-J est un site d’information
en ligne qui te permet aussi de poser
toutes tes questions à un professionnel
par téléphone au 02 215 63 17. 
www.bruxelles-j.be/etudier-se-former
• Dans le cadre de la campagne L’école
et moi, Nota Bene et le service de Mé
diation scolaire de Bravvo t’informent
et t’accompagnent sur toutes les questions relatives à la scolarité. Ils peuvent
également, sur rendez-vous, t’accompagner dans ta recherche d’option et la
réflexion sur ton choix d’études.

bravvo_bxl
0490 14 14 76
notabene
@brucity.be

Nota Bene Bravvo

www.bravvo.be
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