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Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Le dernier cycle des études secondaires représente une période clé dans le 

développement de votre enfant. C’est effectivement lors de ces dernières années que 

les élèves commencent à réfléchir plus sérieusement et concrètement à leur avenir : 

Quelles études choisir ? Quel établissement rejoindre ? Mais surtout, quel 

métier viser?  

C’est dans cette optique que l’ARU2 a décidé d’organiser une soirée métiers ayant 

lieu le 30 mars 2023 (de 18h30 à 20h30). Lors de cette soirée, plusieurs 

intervenants de milieux professionnels divers et variés seront amenés à 

présenter à nos élèves de 5ème et de 6ème leurs métiers et parcours scolaires.  

Les objectifs de cette soirée métiers sont, entre autres, de présenter aux élèves des 

carrières méconnues/ peu représentées, d’aider à clarifier certains doutes et 

même de démystifier/ redorer le blason de certains emplois victimes de 

préconceptions et préjugés.  

Notre objectif serait d’avoir une trentaine de participants pour présenter leur parcours. 

C’est pour cela que nous vous sollicitons, chers parents, à aider notre recherche 

de participants pour préparer vos enfants à leur futur. 

 Si vous connaissez ou faites vous-même partie des corps suivants, veuillez contacter 

Mme. Verdin à l’adresse suivante : donia.verdin@aru2.be ;    

  La date limite du 24 mars pour l’envoi de votre mail de 

participation permettra une meilleure organisation.  

Métiers sollicités :  

- Corps de l’armée ;  

- Membres de la police (administratif aussi) ;  

- Magistrature ;   

- Métiers des assurances/ comptabilité ;  

- Analystes de données ;  

- Commerçant.e.s ;  

- Métiers du biomédical ;  

- Médecin ; 

- Vétérinaire ;  
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- Chercheurs.es et doctorant.e.s (sciences et autres) ;  

- Ingénieur.e.s (diverses spécialités)  

- Politicien.ne.s ;  

- Artistes (comédiens, peintres, …) ;  

- Écrivains ;  

- Enseignant par reconversion ;  

- Pharmaciens ;  

- Autre ;  

 

Merci énormément pour votre attention et votre coopération, 

 

L’équipe éducative de l’ARU2  

 

 

 

 


