Le vendredi 18 octobre 2013
INVITATION PRESSE

S’orienter… une question de bon sens !
Depuis le début de l’année 2013, les opérateurs de la formation et de l’enseignement en
Wallonie et à Bruxelles s’unissent autour du projet « 2013, année des compétences ».
En ce mois de novembre c’est au tour de la thématique Orientation de prendre ses quartiers
aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles.
Celle-ci est pilotée par l’Interfédération des entreprises de formation par le travail (EFT) et des
organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP).
Sous le slogan « S’orienter… une question de bon sens ! » l’Interfédération entend sensibiliser les
acteurs de l’orientation et les publics à l’importance de l’orientation au cours de la vie d’une
personne.

Deux moments phare
Du 4 au 8 novembre la Semaine de l’orientation s’ouvre à tous les usagers qui seront au centre
d’une foultitude d’activités.
Le 26 novembre une journée d’étude clôturera le thème de l’orientation. Ce sera l’occasion de
réunir les acteurs de l’orientation et les acteurs qui travaillent avec les publics.

Déjeuner de presse
Vous êtes cordialement invité au petit déjeuner de presse que nous organisons le mardi 5
novembre à la FUNOC à 8h du matin (rue de la Digue 5, à 5000 Charleroi) afin de vous
présenter l’importance de préparer son orientation en amont principalement dans le cadre de
l’insertion. Les acteurs présents parleront des spécificités du public du secteur de l’insertion
socioprofessionnelle et de la formation par le travail, un public très éloigné de l’emploi et
précarisé.
Nous y présenterons également l’ensemble des événements organisés autour de la thématique
de l’insertion.
Dès 9h, vous pourrez rencontrer les partenaires de la région de Charleroi actifs en matière
d’orientation socioprofessionnelle et le public qui sera invité à participer à des exercices, des
mises en situation et autres jeux de rôle.
Inscription au déjeuner de presse auprès de la FUNOC Bruno De Laet : 071 27 06 00
(b.delaet@funoc.be)
Merci de relayer ces événements au sein de votre organise de presse. Un dossier de presse cijoint vous donnera toute l’information nécessaire.
Informations : Interfédé : 081 74 32 00, Marina Mirkes (marina.mirkes@interfede.be),
coordinatrice pédagogique et Françoise Robert (francoise.robert@interfede.be), chargée de
communication.
Toute l’info sur le site : www.anneedescompetences.be ; thématique : Orientation

