Dossier de Presse
30e SALON SIEP
15 > 17 mars 2018
Le Salon d’information et d’orientation sur l’enseignement secondaire, supérieur, la
formation et l’emploi
Jeudi 15 et vendredi 16 mars de 13h00 à 18h00
Samedi 17 mars de 10h00 à 18h00
Halles des Foires de Liège
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1. INTRODUCTION
1.1. LE SIEP
Le SIEP, Service d’Information sur les Etudes et les
Professions, est une asbl reconnue depuis 40 ans comme
Organisme de Jeunesse par le Ministère de la Culture et des
Affaires sociales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pluraliste et
indépendant, notre service a pour but de documenter, d’informer,
d’orienter, toutes les personnes qui le désirent en matière d’études,
de formations et de professions.
Nos bureaux sont ouverts toute l’année (y compris pendant les congés scolaires) et
proposent d’aider les jeunes et les adultes à effectuer des choix scolaires et professionnels
harmonieux et réfléchis, en apportant une information personnalisée, complète et de qualité.
1.2. LE SALON
Organisé par la SIEP, le salon s’adresse aux étudiants, parents, enseignants, demandeurs
d’emploi… pour des choix d’orientation scolaire et professionnelle. Il offre un panel
représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi.
Vous y trouverez réunis dans un climat de convivialité et d’échange des professionnels de
l'information qui répondront à vos questions. Les animations interactives et les
démonstrations de métiers seront l’occasion de dialoguer avec des personnes de terrain.
Le SIEP sera présent pour accueillir, guider et orienter les visiteurs dans leur recherche. Au
stand Information, ils pourront rencontrer un informateur-conseil pour parler de leur projet
personnel et s’informer sur les possibilités d’études et de formations qui leur sont offertes. Au
stand Publications, ils pourront consulter et acheter les guides de l’enseignement et les
carnets métiers.
Le Salon SIEP est le seul évènement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui réunit
l’enseignement secondaire, supérieur, universitaire, la formation et l’emploi.
5 espaces pour informer :
Information-Orientation : accueillir, guider et orienter le visiteur dans ses recherches dont
« Les Centres PMS toute l’année » pour vous informer, écouter, accompagner, conseiller et
bien plus encore.
Etudes : découvrir l’éventail des filières de l’enseignement secondaire, supérieur et
universitaire
Emploi-Formation : présenter les métiers et compétences requises pour être performant sur
le marché du travail
International : favoriser la citoyenneté, la participation et l’ouverture aux autres cultures
Jeunesse : répondre aux questions et besoins des jeunes en matières de droits, devoirs et
engagements (culture, loisirs, santé…)
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2. LE THEME 2018
Dans le cadre de cette 30e édition du Salon SIEP de Liège, nous souhaitons ouvrir la voie
des possibles et travailler avec les exposants et les visiteurs sur la déconstruction des
stéréotypes de genre. En effet, des représentations stéréotypées pourraient vous empêcher
de faire des choix scolaires ou professionnels en toute liberté. Vous aidez à choisir un métier
par passion et dépasser l’idée que certains métiers sont destinés exclusivement aux
hommes ou aux femmes, tel est notre objectif.
Un thème particulier pour cette édition, l’Egalité des genres :
• réédition de la brochure « Quand le genre s’éveille à l’autre »
en collaboration avec la Province de Liège et le planning
familial Infor Femmes,
• une charte de l’égalité et de nombreux signataires,
• une expo « Le mur de l’égalité »,
• un label et
• des animations.

3. MERCATOR ET ZIM
3.1. MERCATOR
En ligne sur salons.siep.be ou au sein du salon, Mercator vous aide, en quelques minutes, à
construire un circuit de visite personnalisé efficace et précis.
Comment fonctionne Mercator ?
Nous vous proposons un questionnaire en ligne sur notre site salons.siep.be, (accès via une
vignette bien visible). Après avoir répondu, vous pourrez télécharger une ou plusieurs fiches
secteurs qui correspondent à vos intérêts professionnels. Chaque fiche reprend les numéros
de stands présents au salon et proposant des filières d’enseignement secondaire, supérieur,
universitaire mais aussi les stands des espaces Emploi-Formation et Jeunesse-International,
de manière à ce que chacun-e y trouve les informations adaptées à son âge, son parcours
ou ses envies.
Vous pourrez télécharger un descriptif des 15 secteurs :
Santé et bien-être
Administration et législation
Sciences
Bâtiment et construction
Sciences humaines et sociales
Communication
Sécurité
Culture
Technique et industrie
Economie et gestion
Tourisme, loisirs de sports
Environnement et nature
Transport et logistique
Hôtellerie et alimentation
Informatique et télécommunication
3.2. ZIM – ZONE INFO METIERS
Un espace exclusif pour découvrir la réalité des métiers
Pratiquement, vous pourrez :
- Rencontrer des informateurs-conseils pour vous guider dans vos recherches ;
- Consulter et acheter les publications du SIEP.
- Découvrir nos 15 secteurs professionnels, des infos insolites et des bons plans.
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4. L’ESPACE SECONDAIRE
A l’heure où le choix d’un établissement secondaire et celui des options se révèlent
essentiels dans un parcours scolaire, nous vous annonçons la présence exceptionnelle de
80 écoles secondaires. Elles vous feront découvrir toute la richesse des sections
techniques et professionnelles à travers des animations et démonstrations.
Tous réseaux confondus, venez rencontrer les écoles de la ville de Liège, de la province de
Liège, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du libre liégeois.
Oser la qualifiant !
L’enseignement qualifiant ne doit pas s’envisager parce qu’on échoue en enseignement
général. Il peut et doit être un choix, et tant qu’à choisir, autant l’effectuer avec un esprit
positif. Comment trouver de la motivation, de la curiosité pour quelque chose quand on a
déjà l’impression de partir contraint voire perdant ? Il faut pouvoir ouvrir l’esprit des jeunes,
les éveiller assez tôt et de manière réaliste aux différentes possibilités qui leur sont offertes
lors du parcours scolaire pour qu’ils se forgent leurs propres outils de choix. C’est la
responsabilité de tous de les accompagner dans ce cheminement. Cela devra passer par
une ouverture des mentalités et briser certains tabous. Les savoirs sont importants,
acquérir des compétences l’est tout autant ; c’est en globalisant les deux que le
professionnel se réalise, peu importe les secteurs d’activités et le niveau de formation.
Appréhender des matières par un biais plus pratique n’est fondamentalement pas une
dévalorisation ou un manque d’intelligence, comme certains continuent à le croire. Cela peut
permettre de comprendre un ensemble de choses, de développer des connaissances et des
compétences qu’on n’envisageait pas, de révéler des talents.
Il faut se rendre compte que les métiers de l’enseignement qualifiant interviennent partout,
de près ou de loin, dans notre quotidien. Il serait impossible de s’en passer. Donc pourquoi
ne pas les envisager avec bienveillance et s’y intéresser avec un nouveau regard ?

5. ANIMATIONS
5.1. INFOR FEMMES - STAND 1
Les filles sont nulles en math ; les garçons infirmiers, ça n’existe pas ; la mécanique, ce n’est
pas pour les filles ; les garçons sont plus doués en sciences; les tâches ménagères, c’est
seulement pour les filles, ….Ces croyances partagées au sujet des filles et des garçons, que
l’on appelle stéréotypes de genre, ne sont pas sans conséquence sur les choix d’études et
de métiers des jeunes. La société, la culture, les médias, l’école, la famille ou encore les
pairs peuvent véhiculer, voire même renforcer ces idées de manière inconsciente et
insidieuse. Afin de faire des choix qui correspondent à ce que l’on souhaite (et non pas à ce
que l’on doit), il est nécessaire de prendre du recul par rapport aux modèles masculin et
féminin prônés par notre société. Les animations interactives proposées sur notre stand
permettront de développer l’esprit critique des jeunes, ce qui constitue un premier pas vers la
déconstruction des stéréotypes de genre qui ont parfois la peau très dure. Contribuer à la
construction d’une société plus égalitaire, faire évoluer les mentalités et tendre vers
davantage de mixité dans les parcours scolaires et professionnels, voilà notre challenge.
5.2. DU BOUT DES DOIGTS – STAND 1
Nouveau jeu sur les coulisses des métiers techniques du secondaire
Professeurs, éducateurs, agents CPMS,… nous vous invitons à venir découvrir le projet
d’animation destiné à informer les jeunes de 6e primaire, 1er et 2e secondaire sur le deuxième
degré de l’enseignement secondaire et les métiers qui en découlent.
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Basée sur la pédagogie de la participation, ce jeu amène les étudiants à explorer le
monde professionnel des 9 secteurs de l’enseignement secondaire qualifiant en Belgique. Il
leur permet de réfléchir, à leur rythme, aux activités propres aux secteurs et de découvrir les
environnements de travail, les qualités utiles,…
5.3. CEMEA - STAND 19
Droits de l’enfant : atelier créatif et participatif, propose d’être confronté aux droits de l’enfant,
de les inscrire dans le quotidien des enfants et dans les politiques qui sont menées à leur
égard.
5.4. CLAJ - CENTRE LIÉGEOIS D’AIDE AUX JEUNES - STAND 26
"Un pour tous", jeu dont le thème est le Respect. Il est un mélange de Trivial Pursuit avec
des questions-réponses et, de fort boyard avec des défis à réaliser, le plus souvent en
équipe. Le but est de transformer une fresque représentant des « actes d’irrespect » en
fresque du « bien vivre ensemble ».
5.5. OPENADO - STAND 27
Atelier d’information et de prévention abordant la problématique des boissons énergisantes,
des produits stupéfiants et des nouvelles technologies.
5.6. JEUNES FGTB LIÈGE-HUY-WAREMME - STAND 33
Existe-t-il une démocratie sans droit de grève ? Animation qui permet aux jeunes d’aborder
de manière critique et constructive les enjeux liés à la grève en contexte de démocratie.
5.7. TIP TOP - STAND 34
Atelier « Pause santé » pour sensibiliser les élèves à l’importance de prendre soin de son
corps, tant par l’alimentation que par l’activité physique. Comment réduire son stress,
favoriser une meilleure concentration et lutter contre la fatigue à l’école.
5.8. CELLULE SEX’ETERA - STAND 35
Visite guidée du bus Sex’Etera et selon leur intérêt et leur degré de connaissance, diverses
thématiques en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle seront abordées. Parmi ces
thèmes, différentes questions seront posées sur le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST).
5.9. ESPACE JEUNES DE LA BIBLIOTHÈQUE CHIROUX - STAND 38
Animation ludique pour découvrir à travers un panel de personnages de romans et de
bandes dessinées si le principe d’égalité en littérature est une réalité tangible ou un vague
mythe
La littérature adressée au public adolescent est-elle toujours stéréotypée ? Y a-t-il un sexe
privilégié pour devenir le héros ou l’héroïne d’une aventure ?
Animation et présentation de la richesse et des atouts de la bibliothèque : découverte des
aides diverses (prêts de livres scolaires, recherches documentaires…) mais également du
lieu d’échange et d’études.
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5.10.

TECHNI TRUCK - DEVANT LES HALLES - INFO STAND 41

Le Techni Truck est un véhicule de promotion des métiers techniques en pénurie liés aux
secteurs de l’industrie et de la construction. Il se compose d’un tracteur (camion) Mercedes
Actros de la dernière génération et d’une semi-remorque aménagée de 13 m de long.
5.11.

STARTRUCK – FSTL - STAND 55

Plus qu'une expérience, Star Truck c'est la découverte d'un milieu captivant !
On a tous rêvé tout petit de pouvoir jouer dans un train, un camion, une voiture à taille réelle
et de se prendre pour un pilote. C'est une réalité aujourd'hui avec la nouvelle attraction du
Fonds Social Transport et Logistique (FSTL) nommée Star Truck. Plus qu'un simple camion
bleu électrique, celui-ci a été aménagé pour apprendre aux petits et grands comment arrimer
des barils, tracer un itinéraire de transport ou encore comprendre les spécificités du métier
de chauffeur de poids-lourds.
Star Truck, une attraction ultra didactique et très dynamique à découvrir!

6. INFOS SALON ET CONTACTS
6.1. INAUGURATION LE JEUDI 15 MARS A 13H30
6.2. HEURES D’OUVERTURE
Jeudi 15 et vendredi 16 mars de 13h00 à 18h00
Samedi 17 mars de 10h00 à 18h00
6.3. PARTENAIRES
La Première
Pure FM
la Province de Liège
la Ville de Liège
la Région wallonne
la Fédération Wallonie-Bruxelles
les Centres Psycho-Médico-Sociaux
6.4. CONTACTS
Catherine Van Gyseghem
Directrice du Siep Liège.
Tél. : 04.223 80 81
E-mail : catherine.vangyseghem@siep.be
SIEP Liège
Rue Saint-Gilles, 26 - 4000 Liège
Tél. : 04 223 80 80
E-mail : siep.liege@siep.be
Web : www.siep.be
Infos et entrées gratuites sur salons.siep.be

Le dossier de presse et des visuels sont disponibles sur salons.siep.be rubrique « Presse »
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