
  



• Un livret de l’animateur qui explique les 
démarches 

• Des pochettes avec le matériel nécessaire à 
la réalisation des animations  

Dans cette mallette, vous trouverez: 

Les animations proposées sont: 
1. Emergence 
2. Savoir faire et projets 
3. Différences entre les 

statuts de salariés, 
d’indépendants et de 
fonctionnaires 

4. Recherche d’emploi 
5. Offres d’emploi et marché 

de l’emploi 
6. Contrat de travail et 

législation sociale 
7. Rôle des syndicats 
8. Sécurité sociale 

 
 



1.Émergence  

  

Objectifs:  
Introduire la notion de métier 
Souligner la diversité des métiers 
  
  
. 



2. Savoir faire et projets 
  

Objectifs:  
Amener chaque participant à lister tout ce qu’il sait faire : la main des savoirs 
Lister les projets en lien avec les compétences énumérées : l’arbre des projets 
Reconnaître les compétences des participants et les mettre en valeur 
  
  
  





3. Différences entre les statuts de salariés, 
d’indépendants et de fonctionnaires 
  
  

Objectifs:  
Eclairer les participants sur les différences entre les statuts de 
salarié, d’indépendant et de fonctionnaire, ainsi que sur les 
conditions d’accès à ces statuts 
  
  

SALARIE? INDEPENDANT? 



4. Recherche d’emploi 
  

Objectifs:  
Informer les participants sur les 
démarches à effectuer 
et sur les différents lieux où ils peuvent 
trouver de l’aide 
  
  
  





5. Offres d’emploi et marché de l’emploi 
  Objectifs:  

Se familiariser avec les offres d’emploi 
Aborder les questions en lien avec le 
marché de l’emploi 
  
  
  
  



6. Contrat de travail et législation sociale 
  
Objectifs:  
Attirer l’attention sur les éléments d’un contrat de 
travail en Belgique 
Aborder les questions de législation sociale 
  
  
  
  
  

C’est quoi 
un contrat 
de travail? 

Quels sont 
les éléments 
qui doivent 
y figurer? 

Et la 
législation 
sociale? 



7. Rôle des syndicats 
  
Objectifs:  
Aborder le rôle des syndicats 
  
  
  
  
  
  

Dans nos pays 
d’origine, dans 

les autres 
pays, qui 

défend les 
droits des 

travailleurs? 

Et en Belgique, quels 
syndicats y a-t-il? Que 

font-ils? 



7. Sécurité sociale Objectifs:  
Comprendre le système de 
sécurité sociale en Belgique 
  
  
  
  
  
  
  


