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Dans le cadre du Plan d’Actions Prioritaires 2017-
2020, l’équipe chargée de l’axe « Autonomie du 
jeune »1 a conçu un outil numérique pour diffuser 
des ressources en lien avec l’Education aux Choix.  

Une première version de cet outil est disponible via 
le lien suivant. 

Cet outil a pour ambition de partager, avec tous les 
acteurs de la communauté éducative, des 
informations et des ressources pour la mise en 
œuvre de l’Education aux Choix tant au sein des 
disciplines que lors des moments plus 
spécifiquement dédiés à cette approche éducative 
de l’orientation.   

                                                            
1  L’objectif de cet axe est d’amener les jeunes à 

s’impliquer dans leur formation et de leur donner les 
moyens de poser des choix et de prendre des décisions. 

 
 

 
 
 
 

Le support offre différentes portes d’entrée, ce qui 
permettra à l’utilisateur/trice d’emprunter un 
chemin en cohérence avec son questionnement : 
 

 
 
La rubrique « Activités et dispositifs existants » 
reprendra des pratiques communiquées par les 
écoles lors de l’enquête EdC réalisée en 2018-2019 
auprès des établissements des quatre diocèses. 
L’utilisateur pourra découvrir ces mises en œuvre en 
privilégiant une zone géographique ou une 
thématique. Cette rubrique est en cours de 
construction.   
 

Un outil numérique pour découvrir la dynamique d’Education aux Choix,  
pour compléter les représentations liées à cette démarche … 

Des ressources pour enrichir les activités et les dispositifs proposés aux jeunes 

dans le cadre d’une approche éducative de l’orientation. 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez vous adresser à 

Anne Caudron anne.caudron@segec.be 

http://admin.segec.be/Documents/9031.pdf
http://admin.segec.be/Documents/9031.pdf
mailto:anne.caudron@segec.be
mailto:anne.caudron@segec.be

