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Situation 1 REJOINDRE UNE FORMATION QUALIFIANTE 

1.1. Je cherche une formation qui m’intéresse  

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
§ Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

§ Utiliser les fonctionnalités de la recherche sur Internet : https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/rechercher 

§ Organiser et stocker une information : https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-
et-stockage/organiser-et-stocker 

§ Pouvoir faire un tableau en Excel : https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/creation/microsoft-excel 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
§ Utiliser un moteur de recherche général pour faire une recherche de formations (opérateurs 

boléens, mots-clé). 
§ Analyser la fiabilité des sites consultés et faire preuve d’esprit critique face à l’information 

trouvée. 
§ Organiser, stocker et partager les informations trouvées de manière sécurisée (social 

bookmarking, favori, cloud, Excel).  

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Quels sont les intérêts, mes besoins, mes envies ? 
§ Quels sont les métiers en pénurie ? 
§ Quels sont les types de formations existantes (métier/compétences transversales/, 

présentiel/par Internet, diplômantes/non diplômantes, etc.) ? 
§ Quels sont les sites officiels qui proposent des formations ? 
§ Comment organiser les informations de façon à m’aider à prendre une décision ? 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
Chaque stagiaire doit explorer Internet à la recherche de formations qui répondraient à ses besoins. 

Étapes de travail : 

§ Identifier ses besoins/ses envies/ses contraintes :  
o L’objet : « J’aimerais me former dans tel secteur d’activités », « j’aimerais apprendre 

à … », etc. 
o Les modalités : lieu, durée, diplômant/non diplômant, présentiel/distance , prix, etc. 
o Si le stagiaire présente des difficultés à s’orienter, possibilité de s’aider de tests 

d’orientation. 
§ Définir les critères de sélection, les mots-clés à utiliser 
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§ Faire une recherche  
o sur les sites officiels 
o sur Google 

§ Vérifier la fiabilité des sites (si la recherche a lieu sur des sites non officiels) 
§ Identifier les informations utiles en naviguant sur le site : les métiers auxquels les formations 

préparent, les adresses, les écoles, les conditions d’admission, les grilles-horaire, les 
diplômes délivrés, les modalités d’inscription, etc. 

§ Organiser et stocker les informations 
o Utiliser les favoris 
o Faire un tableau de synthèse sur Excel 
o Sauvegarder ses données sur le Cloud 

Soutien et Feedback : 

§ L’étape de clarification de ses besoins peut se faire : 
o Individuellement, avec l’accompagnement du formateur 
o Par paires : l’un posant des questions à l’autre 
o En grand groupe 

§ La recherche de formations sur Internet peut se faire par petits groupes qui auraient le 
même type de besoins 

§ A l’issue de l’activité, les stagiaires partagent la  démarche utilisée ainsi que le résultat de 
leurs recherches en grand groupe (possibilité d’utiliser le questionnaire d’évaluation ci-
dessous en auto- et allo-évaluation par les pairs)  

 

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Découvrir les métiers en pénurie, les 
métiers porteurs ou les métiers d’avenir 
 
Découvrir les formations aux métiers les 
formations aux compétences 
transversales, les formations par 
Internet 
 

https://www.leforem.be/particuliers/metiers-
porteurs.html 
 
https://www.leforem.be/particuliers/formations-
forem.html 
 
 

Tests d’orientation professionnelle, 
identifier mes compétences 

https://www.studyrama.com/tests 
 
https://www.leforem.be/particuliers/identifier-mes-
competences-screening.html 
 
https://www.student.be/fr/student-life/trois-tests-
pour-t-aider-a-faire-le-bon-choix-d-etudes 
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https://www.orientationresulta.be/liens-et-references-
utiles.html 
 

Faire une recherche sur Google https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/rechercher/moteurs-de-recherche 
 

Vérifier la fiabilité de l’information https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/rechercher/analyse-de-
site/decouvrons/fiabilite-d-une-info 
 
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/fichiers/sit
e_mmottet_2014/documents/CompInf/Ressources/Gril
leEvaluationEnseignant.pdf 
 

Utiliser les sites officiels Service public fédéral : 
https://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_empl
oi/marche_du_travail/formation_professionnelle 
 
Forem Formation : 
https://www.leforem.be/particuliers/formations-
forem.html 
 
Formapass : 
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-
formations-insertions.html 
 
SIEP : 
https://formations.siep.be 
 
IFAPME : 
https://www.ifapme.be 
 
Centre de formation à distance : 
https://www.formationadistance.be 
 
Technifutur : 
http://www.technifutur.be/?utm_source=FCR+BE&utm
_campaign=41322+-
+Technifutur&utm_medium=adwords&utm_term=cour
s%20du%20soir 
 
Bruxelles formation : 
https://www.bruxellesformation.brussels 
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Utiliser les favoris pour organiser et 
stocker les résultats d’une recherche 
 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/organiser-et-stocker/favoris 
 

Utiliser Excel pour organiser les 
informations 

https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/creation/microsoft-excel 
 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Un questionnaire d’évaluation pourra être rempli par le stagiaire à la fin de l’activité, pour lui 
permettre de se positionner par rapport aux  objectifs visés. 

Il pourrait également être utilisé par les autres stagiaires pour évaluer la présentation de leur pair. 

Complétez le questionnaire suivant : 

§ Expliquez les démarches pour rechercher une information sur Internet 
§ Quels éléments vous permettent de vérifier qu’un site est fiable ? 
§ Citez les différents sites officiels qui renseignent les formations proposées 
§ Quelles sont les différentes possibilités pour stocker les informations des sites trouvés ? 
§ Comment puis-je partager les informations trouvées avec d’autres ? 

 


