
Le futur étudiant 

 Ton identité 

 

Nom :……………………………………………... Prénom : …………………………….……  

Adresse :  rue : ………………….n° : ……. C.P. : ……….Localité :……………………... 

 Tes études actuelles 

 

- Etablissement: ……………………………………………………………………………… 

- Section : …………………………………………………………………………………….. 

 Tes intérêts professionnels 

 

- Quels sont les domaines qui te passionnent ? 

…………………………………….………………………………………………………… 

- Que recherches-tu dans ta vie professionnelle ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Ta carrière - Ta future profession 

Tables : 

N° 1. Commerce – Finance – Economie - Communication 

 comptable      économie/marketing        ingénieur de gestion     

 banque/assurance/placements/private banking 

N° 2. Construction  -   Architecture - Immobilier 

 architecte      entrepreneur et gestionnaire de chantier    syndic d’immeuble  

ingénieur conseil-sécurité-environnement  architecte d’intérieur ou paysagiste  

promoteur immobilier  agent immobilier 

N° 3. Profession artistique  &  Lettres – Peinture - Dessin 

 Mode/stylisme/design     graphisme/infographisme   

 archéologue/historien     bibliothécaire/archiviste   peinture/dessin 

N° 4. Langues vivantes - Secrétariat 

 secrétaire/assistante de direction   interprète          traducteur 

N° 5. Droit – Sciences juridiques –Juriste d’entreprise 

 criminologue      juriste        notaire       avocat       huissier         magistrat 

N° 6. Arts de la scène – Journalisme  -  Audiovisuel - Evènementiel  

 Ing. Son/image     Presse écrite/TV/média/journalisme     

 comédien/arts de la scène  Evènementiel 

N° 7. Enseignement 

 instit. maternel     instit. primaire      prof. du secondaire     prof. du supérieur 

N° 8. Ressources humaines et sociales 

 psychologue         assistant social    éducateur  Ressources humaines 

N°9 Industrie – Recherche et développement - Logistique 

 ingénieur de projet (civil / industriel)         Bio-ingénieur/Bio-technicien 

 responsable de production, de qualité, de sécurité, d’hygiène   Robotique 

 recherche et développement       

N°10 Informatique - IT  

 informaticien      WEB Concepteur  Développeur-Programmeur 

 gestionnaire réseau/cybersécurité/cloud   Digital marketing  

N°11 Force armée et police 

 service des armées          police fédérale ou locale  

N°12 Médecine – Sciences paramédicales 

 médecine      chirurgien       infirmière  dentisterie   vétérinaire   

logopède      diététicien     délégué médical        kiné   pharmacie  psychiatre 

N°13 Tourisme - HORECA 

 tourisme          hôtellerie          restauration 



N°14 Sciences -  recherche fondamentale 

 chimiste, biologiste, physicien       chercheur        

N°15 Environnement - Energies nouvelles – Eco-conseil 

Autres : un autre engagement dans la vie professionnelle dont tu désires t’entretenir 

 ………………………………..  ………………………………….    

 ………………………………..  ………………………………….   

 

Date :  Signature :  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

TALON A CONSERVER 

 

Les professions que tu souhaites rencontrer lors de cette réunion d’information :  

 

N° de Table Profession 

  

  

  

  

  

 

 

Adresse : l’Institut Technique Libre (ITL), situé Boulevard du Château, 12 à 

7800 Ath. 

 

Date : mercredi 29 janvier 2020 à 14 h. 


