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FICHE PÉDAGOGIQUE

WHAT’S NEXT ?
• Objectifs : informer le jeune désireux de travailler des étapes à suivre pour obtenir un job étudiant durant les 

vacances ou de ce qu’il y a lieu de faire lorsque les études sont terminées, expliquer pourquoi l’inscription au 

Forem est importante et obligatoire, expliquer le stage d’insertion et les évaluations et expliquer quelles sont les 

conditions complémentaires pour avoir droit aux allocations d’insertion.

• Durée : 50 minutes.

• Nombre de jeunes : une classe de 5 à 25 élèves.

• Support : le visuel plastifié du « parcours à suivre » doit être affiché devant les jeunes.

• Âge : 18 ans et plus.

LE DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
Les animateurs se présentent et expliquent en quelques mots le fonctionnement et les missions du Centre Infor Jeunes 

Hannut et de la Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) et enfin expliquent ce pourquoi ils sont présents.

Ensuite, quelques questions basées sur le thème du CV et de la lettre de motivation sont posées aux jeunes afin de 

connaitre leur niveau de connaissance du sujet.

Le visuel « Ton parcours » est alors présenté aux jeunes pour expliquer concrètement ce qu’ils vont pouvoir assimiler comme 

informations. La question de savoir qui parmi les jeunes seraient intéressés par un job étudiant ou de se lancer dans le 

monde du travail leur est posée. La différence entre les deux statuts est expliquée, les thèmes tels que la législation, les 

heures prestées, les salaires et d’autres sujets sur le job étudiant sont exposés.

Vient alors le sujet du stage d’insertion. Durant cette période, le jeune sera concoqué à 3 évaluations où il sera amené 

à pouvoir prouver qu’il est actif dans sa recherche d’emploi, enfin les conditions complémentaires qui donnent droit ou 

non aux allocations d’insertion...

Bien entendu, il est louable aux jeunes de poser leurs questions sur leur parcours personnel ou sur la matière de manière 

générale.

Enfin, une brochure « What’s Next ? » et « Action Job Étudiant » sont distribuées à chacun. Ces brochures reprennent les 

sujets vu lors de l’animation et vont plus loin dans certains détails.

mailto:hannut@inforjeunes.be

