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Métier(s) représenté(s)
Infirmier

Démonstration et/ou essai-métier
Démonstration:
- Mesure de la glycémie
- Prise de tension artérielle
- Réanimation
cardiopulmonaire
sur
mannequin
Essai-Métier:
- Réanimation
cardiopulmonaire
sur
mannequin
- Désinfection des mains
Assistant pharmaceutico- Démonstration:
technique
- Préparer des gélules
- Préparer des crèmes
- Expliquer le travail en
officine
Essai-métier:
- Préparer des gélules
- Préparer des crèmes
- Expliquer le travail en
officine
Assistant social
Démonstration et Essai-métier:
Educateur spécialisé
- Opération
de
sensibilisation
- Mise
en
situation
interdisciplinaire
Puériculteur
Démonstration:
- Explication et présentation
du rôle du puériculteur
avec une vidéo réalisée en
classe pratique.
- Exposition
de
petits
travaux réalisés par les
élèves.
- Démonstration des soins
de base aux petits.
- Préparation de "solutions
pour le change"
- Grimages pour enfants
Puériculteur
Démonstration:
- Activités sensorielles
- Lecture
- Activités de soins
Puériculteur
Démonstration:
- soins et changes
- explication du métier
- Projection photo-métier
Essai-Métier:
- Soins métier et de milieux
d'accueil

Participant
Institut Centre Ardenne
de Libramont

Institut
Notre-Dame
d’Arlon / INDA

Haute Ecole Robert
Schuman / HERS

Athénée Royal d’Izel

Institut
Notre-Dame
d’Arlon / INDA

Institut Centre Ardenne
de Libramont
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Kinésithérapeute,
logopède, infirmier
Agent d’éducation

- Réanimation bébé
Présentation des métiers

Haute Ecole Robert
Schuman / HERS
Démonstration:
Institut
Notre-Dame
- Présentation d'outils au d’Arlon / INDA
service de l'éducation
Les métiers du social
Démonstration:
Institut Centre Ardenne
- Entretien d'une vitre avec de Libramont
des produits fabriqués
Essai-Métier:
- Découverte
d'anciens
légumes et préparation
culinaire
- Confection de produits
d'entretien fait main
Agent d’éducation
Démonstration:
Institut Sainte-Marie de
- Tester les jeux d'animation Bouillon
de coopération: jeux de
société + explication du
projet "livres" + PPWT +
photos activités de la
section
Les métiers de la Croix- Démonstration :
La Croix-Rouge
Rouge
- Secourisme, réanimation
cardio-pulmonaire, PLS

