PROGRAMME
SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - NAMUR 2018

PREPARE TA VISITE AVEC MERCATOR
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Namur - Zone Information Métiers (ZIM)
Mercator t'aide à créer ton parcours personnel de visite.
C'est un questionnaire en ligne (voir bouton sur ce site) qui te permettra de
télécharger la (les) fiche(s) correspondant à ton attrait pour certains secteurs
professionnels.
La fiche secteur te propose une brève description des domaines professionnels et
des exemples de métiers. Elle est accompagnée des numéros de stands
concernés.
Tu n'as pas eu le temps de réaliser Mercator à la maison ?
Tu arrives au salon sans idée précise ?
Tu as besoin d'aide pour que ta visite soit la plus intéressante possible ?
Alors rendez-vous dans le School Bus (stand 23) !
Les conseiller(e)s du SIEP t'y attendent et te guideront.
10h -18h
23

LES NOUVEAUTES 2018
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Namur - Information
- FOCUS METIERS PORTEURS DANS NOTRE REGION (voir détails dans cette
rubrique)
* Les métiers du froid
* Les métiers de l'électromécanique
* Les métiers de la soudure
Démonstrations, rencontres avec des jeunes professionnels, vidéos, infos
t'attendent au stand 10
- ANIMATION : « Les écrans et moi : un peu, beaucoup, passionnément ? » (voir
détails dans la rubrique ANIMATIONS) - Stand 9
- SIMULATEUR DE VOL pour les passionnés d'aviation ! (voir rubrique
DEMONSTRATIONS) - Stand 107
10h -18h
1 & 89

LES C.P.M.S AU SALON
Organisation
Description

PMS - Conseil zonal de Namur
LES CPMS AU SALON
Comme chaque année, les centres P.M.S. seront présents au Salon du SIEP. A
leur stand, tu pourras rencontrer des professionnels avec lesquels échanger à

Programme du salon Etudes, Formations & Métiers de Namur - 14/02/2018 - Page 1/7

Horaire
Stand

propos de ton orientation scolaire et professionnelle.
Ce moment particulier te permettra de réfléchir sur ton parcours personnel.
Cette réflexion comporte diverses étapes faites de choix, de remises en question,
de découvertes. C'est un long cheminement qui fait partie du projet de vie de
chacun. Ce projet n'est pas déterminé une fois pour toutes, il se modifie et évolue
en fonction des circonstances de la vie.
Tu auras aussi l'occasion de t'informer sur les possibilités offertes dans les
différentes filières d'enseignement et de formation.
Dans le prolongement du Salon, tu pourras bien sûr approfondir ta démarche
avec le centre P.M.S. présent dans ton école.
10h -18h
2

LES ECRANS ET MOI : UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNEMENT ?
Organisation
Description

Horaire
Stand

Université de Paix asbl
Les écrans occupent une grande partie de notre quotidien. Regarder son
smartphone ou sa tablette est une des premières choses que nous faisons le
matin.
Plus de la moitié des belges est inscrite sur les médias sociaux, et nous y
passons chaque jour jusqu'à plusieurs heures.
Comment faire une utilisation responsable de ces médias ? Comment gérer
l'image que nous renvoyons aux autres ? Comment communiquer de manière
efficace ? Comment réguler le temps de nos loisirs "en ligne" pour garder de la
liberté ? Comment garder un "espace", une "bulle" à soi, à l'abri des tracas de
l'effervescence que cela peut occasionner ?
10h -18h
9

METIERS D'AVENIR !
Organisation
Description

Horaire
Stand

Métiers de l'électromécanique - technologie et innovation
L'électromécanique et sa polyvalence offrent des métiers variés.
Intéressé·e par les technologies, l'automatisation, les machines, le monde
numérique ou le développement de projet dans une petite entreprise ou dans
l'industrie ?
Ce domaine est fait pour toi !
FOCUS STAND 10
OPTIONS SECONDAIRE DU SECTEUR - STANDS 30 / 33 / 34 / 37 / 45
BACHELIERS - TYPE COURT - STANDS 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 59 / 64 A, B ET
C / 65 / 66 /76
MASTER - STANDS 50 / 51 / 52 / 53 / 61 / 65 / 76 / 78 + universités 72 / 73 / 77
10h -18h
10
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DE NOMBREUX EMPLOYEURS T'ATTENDENT !
Organisation
Description

Métiers du froid
Le travail routinier, ce n'est pas ton truc ?
Tu aimes bouger, travailler dans des environnements différents ?
Tu as envie de pouvoir évoluer et découvrir sans cesse de nouvelles technologies
à la pointe ?
Tu es soigneux·se, précis·e et rigoureux·se ?
Relever des défis sans cesse nouveaux ne te fait pas froid aux yeux?

Horaire
Stand

Alors choisir l'option technicien·ne du froid, c'est un emploi assuré !
FOCUS - STAND 10
OPTIONS (enseignement secondaire) TECHNICIEN·NE DU FROID - STANDS
33 / 34
Poursuivre par un bachelier ? STANDS - 51 / 53
10h -18h
10

ANIMATION ORIENTATION POUR JEUNES INDECIS ET PARENTS OU TUTEURS
DEBOUSSOLES !
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Namur - Zone Information Métiers (ZIM)
Choisir un secteur professionnel, un métier, ne se fait pas du jour au lendemain !
AU CONTRAIRE !Il faut prendre le temps de chercher de l'information, tenir
compte des conseils de son entourage et de professionnels, être attentif à ses
intérêts et ses passions.
MAIS SURTOUT, pour faire face à l'indécision, il est important de connaître notre
manière de réfléchir et de prendre des décisions.
ALORS, étudiants ou parents, rejoignez-nous et découvrez votre profil afin de
mieux dialoguer et d'optimiser VOTRE choix d'orientation professionnelle !
Organisation : CEFO / SIEP
10h - 17h
23

SIMULATEUR DE VOL
Organisation
Description
Horaire
Stand

Softwair
Envie de devenir pilote ?
Décollage immédiat !
10h -18h
107
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Organisation
Description
Horaire
Stand

SIEP Namur - Enquête visiteurs
Avant de quitter le salon, venez nous donner votre avis et nous aider à nous
améliorer en répondant à quelques questions.
11h - 18h
90

LE CEFO VOUS INFORME
Organisation
Description

Horaire
Stand

Le Forem et le Carrefour Emploi Formation Orientation ? Namur
Prépare ton avenir avec le Forem et le Carrefour Emploi Formation Orientation
Si comme Sylvain, tu te poses des questions sur ton avenir professionnel, viens
trouver des réponses dans sa chambre où nos conseillers du Forem t'attendent !
- Découvre les diverses formules pour améliorer tes compétences en langues
étrangères !
- Inspire-toi de quelques conseils pratiques pour ta recherche d'emploi !
- Apprends-en plus sur les métiers porteurs
- Vois quelles sont les compétences-clés
Dans l'espace FOCUS METIERS PORTEURS, le Forem s'associe avec d'autres
acteurs de formation pour mettre en avant 3 métiers pourvoyeurs d'emploi !
«Sitôt formé·e &hellip; Sitôt embauché·e». Viens tester ta dextérité sur le
simulateur soudure et découvrir ces métiers qui ne cessent d'évoluer et sont si
prisés par les entreprises :
Les métiers de la soudure
Les métiers de l'électromécanique
Les métiers du froid
10h - 18h
3

DECOUVERTE DES SITES METIERS ET FORMATIONS
Organisation
Description
Horaire
Stand

SIEP Namur - Zone Information Métiers (ZIM)
Nos sites metiers.siep.be et formations.siep.be sont à découvrir car ils t'aideront
dans ta réflexion sur tes futurs choix professionnels et d'études.
10h -18h
23
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IMPRIMANTE 3D ET ARTS GRAPHIQUES
Organisation
Horaire
Stand

Athénée royal de Tamines
10h -18h
30

JE COLLECTE, JE TRIE, JE FABRIQUE
Organisation
Description
Horaire
Stand

Plastimobile
Des démos étonnantes sur la transformation du plastique vous permettront de
découvrir ce secteur d'avenir !
10h - 18h
31

LANGUE DES SIGNES
Organisation
Description
Horaire
Stand

Passe Muraille
Une langue passionnante à découvrir !
10h à 18h
56

A LA RECHERCHE D'UN STAGE, D'UN JOB D'ETUDIANT, D'UN EMPLOI ?
Organisation
Description

Student.be
Student.be vous propose :
- des offres de stage
- des offres de jobs étudiant
- des offres d'emploi
- des conseils pour rédiger votre CV
- des conseils pour votre recherche d'emploi via les réseaux sociaux
- des kots

Horaire
Stand

10h - 18h
88

DES METIERS PORTEURS A DECOUVRIR AUSSI ICI !
Organisation
Description
Horaire

Centre d'Enseignement Catholique Asty - Moulin
Les métiers de l'informatique, du bois, de la boulangerie, de la mécanique auto et
de la couverture de toiture seront mis à l'honneur au stand 37
10h -18h
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Stand

37

PHOTOMATON
Organisation
Description
Horaire
Stand

Munalux - Mutualité neutre
Repartez avec votre photo
10h -18h
20

MOSAIQUE PHOTO
Organisation
Description
Horaire
Stand

Haute Ecole Albert Jacquard - HEAJ
Un selfie et rejoingnez la mosaïque photo géante !
10h -18h
50

S'INFORMER
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Namur - Information
Le SIEP, ce n'est pas qu'un salon !
Le SIEP (Service d'Information sur les Etudes & les Professions) vous informe
également toute l'année, même durant les congés scolaires.
Pour tout savoir sur les études, les formations, les professions, mais aussi la
citoyenneté, le droit des jeunes, la mobilité, etc. : rendez-vous aux stands 1 et 89
pendant le salon ou dans un de nos bureaux SIEP.
A Namur, nous vous accueillons au n°12 de la rue Saintraint.
Attention, en raison de l'organisation du salon, nous serons fermés du 21/2 au
27/2 inclus.
10h - 18h
1 & 89

LA BIBLIOTHEQUE DES METIERS
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Namur - Publications
Pour découvrir les secteurs professionnels, les domaines d'activités, les
professions et y dénicher ton futur métier grâce aux carnets métiers et aux guides
formations/métiers !
Tu pourras aussi connaître les coordonnées des établissements proposant les
études qui t'intéressent grâce aux guides de l'enseignement : secondaire,
supérieur, de promotion sociale...
10h - 18h
89
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FAN DE SPORT ?
Organisation
Description

Horaire
Stand

ADEPS
Devenir moniteur·ice ou entraîneur·se sportif·ve ou encore maître-nageur
t'intéresse ?
Rendez-vous sur le stand de l'ADEPS !
10h - 18h
106

HORLOGERÂ·ERE, UN METIER D'AVENIR !
Organisation
Description

Horaire
Stand

Institut d'enseignement des arts, techniques sciences et artisanats - IATA
De l'observation du déplacement de son ombre à l'horloge atomique, en passant
par le clepsydre et le sablier, la mesure du temps a énormément évolué depuis
les premiers égyptiens !
Viens découvrir cette aventure passionnante et qui sait... faire naître en toi une
vocation d'horloger·ère !
Tu pourras également assister à des démonstrations de bijouterie.
10h - 18h
40 & 55
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