Bruxelles, le 19 mars 2018

Portes ouvertes au Campus des Arts & Métiers
Women > Innovation & Science & Technology
Les quatre écoles de promotion sociale de la Ville de Bruxelles et les deux Centres de Technologies
Avancées du Campus des Arts et Métiers ouvrent leurs portes au public ce vendredi 23 et samedi 24
mars. L’occasion de faire découvrir les nombreuses formations qu’ils proposent par le biais d’ateliers
dynamiques, d’expositions de créations d’étudiants, d’animations, de démonstrations…
Cette année, l’accent sera mis sur la place des femmes dans les métiers du campus, encore hélas trop
souvent d’emblée réservés aux hommes.
A partir de véritables portraits de vie et parcours de formation, des étudiantes ou d’anciennes
étudiantes présenteront leur métier avec beaucoup de sincérité et la place que l’école a joué dans la
construction de leur savoir-faire. Présentation très… pratique car le public pourra véritablement tester
les métiers et qui sait, faire naître des vocations.
Le campus est une véritable fourmilière de métiers aussi riches les uns que les autres. Il accueille chaque
année plus de 2500 élèves et étudiants dans nos différentes entités.
•

4 écoles de promotion sociale (enseignement pour adultes) :
o Cours Industriels – www.coursindustriels.com
o Institut Paul Hankar – www.paulhankar.be
o ITME – Marguerite Massart – www.itme.be
o Institut Jeanne Toussaint – Parure & Bijouterie www.parure-bijouterie.be

•

2 CTA - Centre de Technologies Avancées
o CTA Infographie – www.cta-diderot.brucity.be
o CTA Electricité – www.cta-iam.brucity.be

Informations pratiques :
Campus des Arts et Métiers
Boulevard de l'abattoir, 50 - 1000 Bruxelles
Vendredi 23 mars de 17h30 à 20h30
Samedi 24 mars de 10h à 17h
Programme en pièce-jointe.
Contact :
Nicolas Manzone, attaché de presse
Cabinet de Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse,
de la Petite enfance et du Personnel
0474 67 52 06 • nicolas.manzone@brucity.be

