
ATELIER D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
ET CRÉATION DE PODCAST

AVRIL - OCTOBRE 2023



COMMENT DESSINER SA VIE 
QUAND IL Y A FEU SUR LA BANQUISE ?

COMMENT DONNER DU SENS À SON MÉTIER 
À L’HEURE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? 

QUESTIONNEZ VOTRE ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
ET RÉALISEZ UN PODCAST SUR LES ENJEUX DU MÉTIER 
QUI VOUS INSPIRE.

•	 Un	 atelier	 d’orientation	 professionnelle	 et	 de	 réalisation	
de	 podcast	 adressé	 aux	 jeunes	 de	 18	 à	 35	 ans	 proposé	 par	
l’association	Graines	de	Soi	dans	le	cadre	du	programme	MIND	
CHANGERS.

•	 La	 possibilité	 d’être	 accompagné	 individuellement	 dans	 ton	
orientation	via	une	démarche	originale	de	connaissance	de	soi	
et	de	positionnement	face	aux	enjeux	écologiques	et	sociaux.	

•	 Participer	à	un	week-end	en	résidence	au	château	de	Fisenne	
pour	réfléchir,	en	groupe,	à	ce	qui	transforme	le	monde	du	travail	
aujourd’hui,	et	aux	nouvelles	manières	de	construire	sa	vie.

•	 Réaliser	 un	 podcast	 sur	 la	 réalité	 d’un	 métier	 qui	 t’attire	 en	
questionnant	son	utilité	et	la	façon	dont	ce	métier	se	réinvente	
face	aux	défis	actuels.

 _ FEU SUR LA BANQUISE C’EST QUOI ?

Infos et contact : grainesdesoi.orientation@gmail.com



POUR	QUI	?	

•	 Des	 jeunes	entre	 18	 et	 35	 ans	qui	 s’interrogent	 sur	 leur	 choix	
d’études	 et	 qui	 veulent	 comprendre	 comment	 les	 métiers	 se	
transforment	sous	l’effet	des	transitions	actuelles.

•	 Des	jeunes	capables	de	s’engager	et	de	s’impliquer	sur	un	projet	
longue	durée	qui	demande	de	la	régularité	à	chaque	atelier	mais	
qui	apportera	une	réelle	ouverture	sur	 le	monde	professionnel	
actuel.

•	 Des	jeunes	qui	souhaitent	vivre	une	démarche	réflexive	et	créative	
autour	de	la	réalisation	d’une	série	de	podcasts	qui	interrogent	la	
manière	dont	on	peut	dessiner	sa	vie	professionnelle	aujourd’hui.

POURQUOI	?	

•	 Depuis	2020,	nous	n’avons	pas	d’autres	choix	que	d’apprendre	
à	surfer	sur	des	changements	inédits,	qu’ils	soient	climatiques,	
économiques	ou	sociaux…	

•	 Comment	dès	lors	dessiner	sa	vie,	choisir	un	travail	et	déployer	
son	 énergie	 dans	 une	 société	 chamboulée	 qui	 semble	 dans	
l’obligation	de	se	réinventer	?				

•	 Comment	 les	 métiers	 s’adaptent	 t-ils	 aux	 conséquences	 du	
réchauffement	 climatique,	 aux	 pénuries	 de	 ressources,	 aux	
nouvelles	 réalités	 sociales	 et	 aux	 attentes	 aussi	 des	 nouvelles	
générations	?	

•	 Via	notre	projet	Feu sur la Banquise,	nous	voulons	 te	donner	
l’opportunité	de	répondre	à	ces	questions	devenues	brûlantes	
pour	un	nombre	de	plus	en	plus	important	de	jeunes	adultes.	



GRAINES	DE	SOI	ASBL
Rue	du	Château,	3A	

6997	Erezée

+32	495	74	65	19

grainesdesoi.orientation@gmail.com	

www.orientation-grainesdesoi.com/projet-mindchangers

PAR	QUI	?	

Feu sur la banquise	est	un	projet	à	 l’initiative	de	 l’ASBL Graines 
de Soi,	une	association	spécialisée	depuis	8	ans	dans	l’orientation	
professionnelle.	Située	dans	 l’éco	 lieu	du	château	de	Fisenne,	 en	
Ardenne,	elle	organise	des	ateliers	et	des	suivis	personnalisés	pour	
aider	 les	 jeunes	 adultes	 à	 construire	 leur	 boussole	 intérieure	 et	
trouver	leur	place	dans	une	société	en	profonde	mutation.	

Dans	sa	mission	d’orientation,	Graines	de	Soi	cherche	à	mettre	en	
lien	 la	 trajectoire	 individuelle	des	personnes	accompagnées	avec	
les	enjeux	et	les	opportunités	actuels.	

Consciente	 qu’il	 est	 indispensable	 aujourd’hui	 de	 construire	 de	
nouveaux	styles	de	vie,	l’équipe	de	Graines	de	Soi	offre	de	nouveaux	
repères	pour	penser	 sa	vie	professionnelle,	 sa	vie	citoyenne,	 son	
logement,	sa	mobilité,	....	



Pour	chaque	participant,	le	projet	démarrera	par	2 entretiens 
approfondis de connaissance de soi et d’orientation 
professionnelle.	 Nous	 utiliserons	 dans	 un	 premier	 temps	
différents	 outils	 pour	 aider	 chacun	 à	 réaliser	 sa carte de 
personnalité	 en	 identifiant	 ses	motivations,	 ses	 talents,	 ses	
centres	d’intérêts,	ses	mécanismes	de	défense,		ses	forces	et	
ses	potentialités.	Dans	un	deuxième	temps,	chaque	participant	
sera	également	invité	à	se	positionner	par	rapport	aux	enjeux	
de	son	époque	et	à	identifier	les	environnement	professionnels	
dans	lesquels	il	souhaiterait	évoluer.

Lors	d’un	séjour	résidentiel	de	3	jours	au	château	de	Fisenne,	
au	 travers	 de	plusieurs	 ateliers	 collectifs,	 nous	prendrons	 le	
temps	de	réfléchir	aux	différentes	transitions	qui	transforment	
aujourd’hui	le	monde	du	travail	:	

•	 la	transition	écologique	qui	interroge	de	nombreux	domaines	
d’activité	et	qui	invite	à	réinventer	nos	styles	de	vie.	

 _ DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

EtapE 1

EtapE 2



•	 la	 transition	 numérique	 qui	 réinvente,	 positivement	 ou	
négativement,	certains	métiers

•	 les	 urgences	 climatiques,	 énergétiques	 et	 sociales	 qui	
aujourd’hui	bousculent	de	nombreux	professionnels

•	 les	attentes	des	nouvelles	générations	qui	ne	se	reconnaissent	
pas	dans	la	manière	dont	est	organisé	le	travail	et	qui	aspirent	
souvent	à	pouvoir	s’épanouir	dans	plusieurs	domaines	à	la	fois

A	l’issue	de	cette	première	partie,	chaque	participant	pourra	
identifier	 un	 domaine	 professionnel	 sur	 lequel	 il	 souhaite	
enquêter,	en	résonance	avec	ses	questionnements,	ses	doutes	
et	ses	aspirations

Avec	l’aide	de	l’asbl	Graines	de	Soi,	chaque	participant	partira	
à	 la	 recherche	 d’un	 ou	 plusieurs	 témoins	 intéressants	 à	
rencontrer	pour	pouvoir	nourrir	son	futur	podcast.	

Les	ateliers	d’initiation	à	 la	 réalisation	de	podcast	débutent.	
Ils	 permettront	 à	 chacun	 d’être	 autonome	 en	 prise	 de	 son	
et	d’enquêter	sur	les	enjeux	du	métier	qui	l’inspire.	Ils	seront	
suivis	en	présentiel	et	à	distance	par	les	formateurs.	

Le	récit	du	podcast	qui	fera	une	durée	de	10	minutes	permettra	
à	chaque	participant	de	raconter	son	parcours	et	sa	recherche	
d’orientation	mais	 aussi	de	 rencontrer	des	professionnels	et	
de	 se	 renseigner	 sur	 la	 manière	 dont	 ils	 vivent	 leur	 métier	
aujourd’hui,	 en	 résonance	avec	 les	urgences	actuelles	et	 les	
défis	de	demain.	

Exemples :

•	 Comment	 un	 menuisier	 indépendant	 s’adapte-t-il	
aujourd’hui	 à	 l’explosion	 du	 prix	 du	 bois	 ?	 Comment	 se	
voit-il	aujourd’hui	ou	demain	 travailler	avec	des	essences	
locales	permettant	de	respecter	les	forêts	?	C’est	quoi	les	
avantages	 et	 les	 inconvénients	 du	 statut	 d’indépendant	
aujourd’hui	?	…

•	 Qu’est-ce	 qu’être	 infirmière	 aujourd’hui	 ?	 Quelles	 sont	
les	difficultés	du	métier	 à	 l’heure	où	beaucoup	 semblent	
quitter	les	hôpitaux	?	Est-il	possible	d’être	épanouie	comme	
infirmière	?	Si	oui,	 à	quelles	conditions	?	A	quoi	pourrait	
ressembler	l’hôpital	du	futur	?	Sera-t-il	plus	technologique	
ou	plus	écologique	?	Ou	les	deux	à	la	fois…	Comment	une	

EtapE 3

EtapE 4

Infos et contact : grainesdesoi.orientation@gmail.com



infirmière	 peut-	 elle	 répondre	 également	 aux	 urgences	
sociales	et	sanitaires	actuelles	?	

•	 Comment	un	 ingénieur	peut-il	 concrètement	participer	 à	
des	solutions	pour	répondre	au	réchauffement	climatique?	
Dans	quels	types	de	mission	pour	quel	type	d’entreprise?	
Comment	 peut-il	mesurer	 l’impact	 de	 son	 travail	 sur	 ces	
questions	?	Voit-il	l’avenir	en	mode	high	tech	ou	en	mode	
tech…?

Formé	 et	 supervisé	 par	 des	 professionnels	 de	 l’audiovisuel,	
chaque	 participant	 pourra	 avancer	 dans	 le	 montage	 et	 la	
finalisation	de	son	podcast,	en	 individuel,	mais	aussi	via	des	
ateliers	collectifs	au	château	de	Fisenne.

Une	fois	finalisé,	l’ensemble	des	podcasts	sera	diffusé	lors	d’un	
évènement	spécial	autour	de	l’orientation	dans	un	monde	en	
transition	en	novembre	2023.

EtapE 5
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Infos et contact : grainesdesoi.orientation@gmail.com



Le	programme	 s’étale	 entre	 le	 17 avril et le 15 octobre 2023	
avec	un	groupe	de	10	participants.	

Financé	dans	le	cadre	de	la	campagne	européenne	Mindchangers,	
le	 projet	 est	 gratuit	 pour	 les	 participants	 mais	 demande,	 en	
contrepartie,	un	réel	engagement.	

La	 participation	 au	 projet	 se	 fait	 sur	 base	 d’une	 lettre	 de	
motivation	à	envoyer	d’ici	le	1er avril	à	l’adresse	:	
grainesdesoi.orientation@gmail.com

Les	 candidat.e.s	 retenu.e.s	 seront	 ensuite	 convié.e.s	 à	 un	
entretien	 individuel	 pour	 confirmer	 leur	 engagement	 sur	 le	
projet.	 Il	est	 important	de	noter	que	 le	programme	comprend	
3	courts	séjours	au	château	de	Fisenne	pendant	les	week-ends.	
Séjours	durant	lesquels	la	présence	de	chacun	sera	obligatoire.

Les	futur.e.s	participant.e.s	doivent	également	disposer	de	leur	
propre	pc	portable.	Cette	condition	ne	doit	cependant	pas	être	
un	 motif	 d’exclusion	 si	 un	 participant	 ne	 dispose	 pas	 de	 cet	
équipement.	Nous	pourrons	alors	trouver	une	solution	ensemble.	

 _ COMMENT S’INSCRIRE? 

Infos et contact : grainesdesoi.orientation@gmail.com



Avant	de	poser	sa	candidature	il	est	impératif	de	lire	attentivement	
le	programme	suivant	pour	s’assurer	de	votre	disponibilité.	

DU 15 FÉVRIER AU 01 AVRIL
Ouverture des candidatures pour participer à Feu sur la banquise

14 AVRIL
Journée d’entretiens avec les candidats à Liège 

17 AVRIL 
Réponse aux candidats sélectionnés

AVRIL - MAI 
Entretiens individuels d’orientation pour chaque participant 

DU 19 AU 21 MAI 
Séjour résidentiel au château de Fisenne 

LES 17 ET 18 JUIN 
Atelier podcast au Pôle Image de Liège

DU 19 JUIN AU 25 AOUT 
Tournage des podcasts en autonomie suivi à distance par l’équipe de 
Feu sur la Banquise

26 AOUT 
Initiation à la post-production au Pôle Image de Liège 

DU 27 AOUT AU 15 SEPTEMBRE
Montage en autonomie suivi à distance par l’équipe de Feu sur la Banquise

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE
1er week-end de post-production. Ecoute collective du 1er montage 

LES 14 ET 15 OCTOBRE  
2ème week-end de post-production au château de Fisenne

NOVEMBRE
Présentation des podcasts au grand public lors d’un évènement spécial 
autour de l’orientation dans un monde en transition

Pour toutes infos complémentaires sur le programme et les disponibilités, 
n’hésitez pas à nous contacter à grainesdesoi.orientation@gmail.com

 _ PROGRAMME DE L’ATELIER 
ET LIGNE DU TEMPS



____MINDCHANGERS ? : UN PROJET EUROPÉEN 
POUR LA JEUNESSE

DANS LE PROLONGEMENT DE L’AGENDA 2030, LANCÉ PAR L’ONU EN 2015, L’OBJECTIF 
PRINCIPAL DE LA CAMPAGNE MINDCHANGERS EST D’ACCOMPAGNER LES JEUNES  
CITOYEN.NE.S EUROPÉEN.NE.S DANS LEUR ENGAGEMENT ET DE SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC AUX ENJEUX DE LA CRISE ENVIRONNEMENTALE ET DES MIGRATIONS.
 
EN CE SENS, LA CAMPAGNE MINDCHANGERS SOUHAITE SOUTENIR LES PROJETS QUI 
ENCOURAGENT «L’ÉMERGENCE D’UNE JEUNESSE CITOYENNE, ACTIVE, CRITIQUE, 
RESPONSABLE ET FORCE DE CHANGEMENT». NOTAMMENT EN FINANÇANT DES PROJETS, 
DES ÉVÉNEMENTS ET DES PRODUCTIONS ARTISTIQUES À DESTINATION DES JEUNES ET 
ENCOURAGEANT UN VÉRITABLE CHANGEMENT DE MENTALITÉ. 
 
A CÔTÉ DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, 5 AUTRES RÉGIONS EUROPÉENNES 
PARTICIPENT AU PROJET : LA RIOJA EN ESPAGNE, LE RÉGION BADE-WURTEMBERG 
EN ALLEMAGNE, L’AUVERGNE ET LA RÉGION RHÔNE-ALPES EN FRANCE, AINSI QUE 
L’UNIVERSITÉ DE CRAIOVA EN ROUMANIE. 
 
A L’ISSUE DU PROJET, LES JEUNES AYANT PARTICIPÉ À MINDCHANGERS SERONT 
INVITÉS À SE RENCONTRER LORS D’UN GRAND RASSEMBLEMENT EUROPÉEN. 



NICOLAS 
Historien	 de	 formation,	 Nicolas	 est	 passionné	 par	 le	 changement	
d’époque	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 vivre	 aujourd’hui.	 Travaillant	
comme	 conseiller	 en	 orientation,	 Nicolas	 s’est	 spécialisé	 dans	
l’accompagnement	des	 jeunes	qui	 cherchent	 à	 trouver	davantage	de	
sens	dans	leurs	études	ou	leur	métier.	Dans	le	projet	Feu	sur	la	Banquise,	
il	 s’occupera	 des	 entretiens	 d’orientation	 et	 de	 la	 sensibilisation	 aux	
changements	qui	bouleversent	aujourd’hui	le	monde	du	travail.	

LOLA
Assistante	 de	 production	 de	 formation,	 Lola	 s’occupe	 de	 l’aspect	
organisationel	du	projet.	Elle	sera	la	personne	de	contact	privilégiée	pour	
toutes	les	questions	pratiques	et	s’occupera	de	toute	la	communication	
autour	de	«	Feu	sur	la	banquise	».	

MATHIAS
Diplômé	en	réalisation	de	l’I.A.D,	Mathias	est	réalisateur	de	documentaires.	
Il	a	travaillé	en	France	et	en	Belgique	sur	de	nombreuses	productions.	
Il	collabore	régulièrement	sur	des	séries	documentaires	pour	 la	RTBF	
(«	Ma	rue	couche	toi	là	»	et	«	True	Crime	»).	En	parallèle	il	anime	des	
ateliers	de	création	documentaire	dans	l’association	Anotherlight	basée	
à	Liège.

DIANA
Diana	 Dolce	 est	 une	 monteuse	 et	 preneuse	 de	 son	 active	 dans	 le	
milieu	du	cinéma,	de	l’audiovisuel	et	de	la	radio,	formée	à	l’INSAS	et	à	
l’INA.	Elle	collabore	à	des	projets	de	fiction,	documentaire	et	podcast,	
principalement	produits	en	Belgique	et	en	France.	Après	avoir	enseigné	
le	montage,	la	postproduction	et	les	techniques	audiovisuelles	pendant	
plus	de	dix	ans,	elle	anime	à	présent	des	ateliers	sonores	dans	le	milieu	
associatif.

 _ L’ÉQUIPE AUTOUR DU PROJET 



Un projet de réalisation de podcast de l’ASBL 
Graines de Soi avec le soutien financier de la 
fondation Benoît et de l’Union européenne, par 
l’intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans le cadre du projet Mindchangers : des régions 
et leurs jeunesses s’engagent pour la planète et ses 
habitant.e.s www.mindchangers.eu

L’UTOPIE	A	CHANGÉ	DE	CAMP	:	EST	AUJOURD’HUI	UTOPISTE	
CELUI	 QUI	 CROIT	 QUE	 TOUT	 PEUT	 CONTINUER	 COMME	
AVANT.

-	Pablo	Servigne

LE	MONDE	A	TELLEMENT	CHANGÉ	QUE	LES	JEUNES	DOIVENT	
TOUT	RÉINVENTER	:	UNE	MANIÈRE	DE	VIVRE	ENSEMBLE,	DES	
INSTITUTIONS,	UNE	MANIÈRE	D’ÊTRE	ET	DE	CONNAÎTRE.	

-	Michel	Serres

LA	 RÉVOLUTION	 ÉCOLOGIQUE	 COMMENCERA	 VRAIMENT	
QUAND	CHACUN	D’ENTRE	NOUS	 COMPRENDRA	QU’IL	 Y	 A	
D’AUTRES	FAÇONS	D’ÊTRE	RICHE.			

-	Jean-Charles	Hourcade


