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Pour susciter des vocations…

Le  salon  du  SIEP  (études  et  professions)  a
ouvert ses portes hier à Namur Expo

NAMUR  95  stands  et  250  établissements
représentés, le salon du SIEP études et professions
a vu défiler entre 12 000 et 13 000 jeunes lors de
ses deux dernières éditions à Namur Expo. Hier, dès
10 heures, des centaines de jeunes en quête d’idées
pour  leur  avenir  scolaire  et  ou  professionnel
déambulaient dans les allées de Namur Expo.

“Tous les degrés d’enseignement, du secondaire à la
promotion sociale en passant par l’universitaire sont
représentés”  explique  Ariane  Gallez,  coordinatrice
du salon. “On peut  découvrir  différents métiers et
formations. Afin de permettre aux jeunes de pouvoir
s’orienter  plus  facilement,  nous  avons  créé  cette
année  une  ZIM  (zone  info  métiers)  avec  de
nombreux panneaux  didactiques. Ils peuvent  aussi
se  rendre  sur  notre  site  internet  ou  utiliser  des
tablettes au salon pour les aider à se diriger.”

Au stand du Forem, une machine attire l’attention.
“C’est  une  plateforme  de  simulation  qui  permet
d’effectuer  les  premiers  gestes  de  métier  de
soudeur”  ,  confie  Christian  Pesleut,  formateur
soudeur  au  Forem.  “Ce  métier  débouche  très
rapidement sur un emploi et, on ne le sait pas assez,
s’adresse  à  un  public  féminin.  Ce  n’est  pas  très
physique mais ça demande beaucoup de précision.”

Étudiant en 6e humanités à Philippeville, Martin Baelden s’est prêté au jeu. “Je suis en dernière
année et je ne sais pas du tout ce que je vais faire ensuite. Je me dirigeais plus vers des études
universitaires mais c’est intéressant de découvrir certains métiers manuels. Soudeur, ça pourrait
me plaire…”

Quelques allées plus loin, entre des esthéticiennes en pleine démonstration et le stand d’une
école  sportive,  le  stand  de  l’ITCA  de  Suarlée  (institut  des  techniques  et  des  commerces
agroalimentaires) attirent de nombreux jeunes. “Les bouchers sont très demandés sur le marché
de l’emploi” , lâche une des responsables. “Tous les métiers de bouche attirent les jeunes suite
aux  différentes émissions culinaires mais  notre  rôle  est  aussi  de  montrer  que  la  réalité  est
souvent différente.” Bref, il y en a pour tous les goûts et le salon sera ouvert ce samedi de 10 à
18 heures.
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