COMMUNIQUE DE PRESSE
SALON SIEP CHARLEROI 2017
Pour sa 9ème édition, le salon SIEP de Charleroi change de nom et devient le salon SIEP
« Etudes, Formations, Métiers ». Ce changement de nom répond aux réalités des besoins
d’information du public, mais aussi à un nouvel outil online que le SIEP mettra en ligne dans
les prochaines semaines.
En effet, en plus du site déjà fort connu (métiers.siep.be), les équipes des différents centres
SIEP de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront en avril prochain, un tout nouveau site
appelé « formations.siep.be ». Pouvoir aider chaque étudiant ou futur étudiant à trouver la
formation qui lui convienne, faire le lien entre une formation qualifiante et un métier,
découvrir des liens entre les formations secondaires et les études supérieures, sont
quelques-unes des possibilités qu’offrira ce nouveau portail.
Fidèle à ses principes de pluralisme et d’exhaustivité, cette 9ème édition du salon SIEP de
Charleroi proposera un panel important de l’enseignement supérieur (universités et hautesécoles), de l’enseignement secondaire de la région, de la promotion sociale et de l’insertion
socio-professionnelle. Chaque visiteur pourra y trouver de quoi compléter son cursus ou
d’envisager de se reconvertir, en fonction de nouvelles aspirations ou du marché du travail.
Vous pourrez y retrouver des Centres de Compétence, des services internationaux, des
syndicats, séjours linguistiques, ainsi que de nombreuses démonstrations et animations. A
titre d’exemple, et pour se mettre l’eau à la bouche, vous pourrez découvrir les métiers de
la plasturgie, des impressions 3D, de la robotique, de la chimie « verte », les métiers du
numérique, de la programmation, des serious game, mais aussi de l’art floral, du toilettage
canin ou de la cuisine à base d’« insectes ». De quoi faire feu de tout bois.
En quelques chiffres, le salon SIEP de Charleroi, ce sont plus d’une centaine d’exposants, 41
écoles secondaire représentées, 25 établissements du supérieur (dont toutes les universités
de la FWB), 35 établissements de promotion sociale ou de formation pour adultes, le FOREM,
la DEFENSE, ainsi qu’une dizaine d’associations du secteur jeunesse/international. Le tout,
sur plus de 3000 M2 et quelques 10.000 visiteurs attendus sur les deux jours du salon.

Au niveau des formations, vous pourrez y découvrir plus de 130 formations qualifiantes de
niveau secondaire, une trentaine de formations professionnelles (également en alternance,
CEFA et IFAPME), plus d’une centaine de formations universitaires ainsi qu’en haute école.
Les formations pour adultes ne seront pas en reste avec la promotion sociale et ses plus de
70 formations de niveau secondaire et plus de 25 formations de niveau supérieur.
Le salon sera ouvert au public le vendredi 10 et samedi 11 mars 2017, dans le hall 4 de
Charleroi Expo, de 10h à 18h. Notons que le parking devant le hall 4 sera fermé au public. Le
prix d’entrée est de 3€ ou gratuit en téléchargeant son entrée gratuite sur salons.siep.be.
Avec le soutien et la participation de :

