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Une étape im portante pour bien s’orienter ! - 22/02/2014

Tournai / Mouscron / Ath -

Dans son rôle de guide, le Salon SIEP demeure un outil
indispensable afin de pouvoir aborder son avenir

scolaire ou professionnel avec sérénité.

Dans votre entourage, vous connaissez certainement

tous des personnes qui, depuis leur plus tendre enfance,
ont un choix bien arrêté quant à leur futur professionnel. Pour d’autres par contre, l’orientation de

carrière ou d’études, c’est selon, apparaît plus nébuleuse.

Aussi, dans le dédale de possibilités disponibles sur le marché, le salon SIEP, qui s’est ouvert hier à

Tournai-Expo et se prolongera encore ce samedi, entend donner les outils d’informations nécessaires

aux étudiants et autres demandeurs d’emploi afin de les aider dans leur processus d’orientation. «L’idée

n’est pas de provoquer une décision chez le jeune mais plutôt de lui apporter des renseignements
par rapport à ce qu’il recherche. Nous avons en effet pour objectif premier d’aiguiller et

d’apporter des réponses aux questions qu’il se pose sur son futur parcours scolaire ou

professionnel. Une étape qui demeure importante », explique Marie Dieudonné, la chargée de projet

du salon.

Ce rendez-vous incontournable, établi sur Tournai depuis dix-huit ans déjà, rassemblera encore jusqu’à
ce samedi soir (10-18 h) quelque 150 exposants, parmi lesquels sont regroupés aussi bien des

professionnels de l’enseignement que de la formation et de l’emploi. On se situe dès lors bien loin de

l’étiquette de «salon de l’étudiant » que d’aucuns collent souvent à la manifestation, qui se veut

beaucoup moins restrictive.

Entre les différentes allées assez bien remplies du hall de Tournai-Expo, nous n’avons d’ailleurs pas

seulement croisé que des étudiants en fin de cycle secondaire mais aussi des élèves de 5e et 6e primaire

ou encore des demandeurs d’emploi. «On a toujours essayé d’avoir la plus large ouverture possible

en créant des espaces plus ciblés sur la recherche d’emploi, la reprise de formations en cours du

soir… C’est ainsi qu’à côté d’opérateurs tels que les écoles, nous accueillons des organismes

comme la police, l’armée qui sont aussi là pour assurer leur recrutement. De manière générale, le

fait d’élargir le spectre permet de répondre à un certain besoin. Car nous constatons que le
public se soucie de plus en plus tôt de son avenir, dès le passage du primaire au secondaire »,

poursuit notre interlocutrice.

Autre évolution visible, le dix-huitième salon SIEP a aménagé une zone «info métiers » orientée vers la

découverte des professions du secteur professionnel. «Cet espace offre une information plus
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complète encore sur les différents métiers qui y sont liés. Nous avions en effet remarqué qu’il y
avait une certaine carence à ce niveau les autres années », précise la chargée de projet pour le

salon, qui devrait drainer près de 9 000 visiteurs sur les deux jours.

S’il reste difficile de faire ressortir les grandes tendances au niveau des métiers les plus prisés, les

sections techniques semblent a contrario souffrir d’un manque de valorisation et de connaissance,

confirme Mme Dieudonné. Or, les débouchés qu’offrent les formations manuelles sont bien là pour

donner la quasi-certitude à l’étudiant de décrocher un emploi au terme de son cursus « Le gros

problème du technique et du professionnel, c’est que ce créneau constitue souvent un second

choix dans les études. Beaucoup de parents inscrivent en effet leurs enfants dans une école

d’enseignement général pour ensuite se rendre compte qu’un changement d’orientation s’impose

», pointe Dominique Coulombier, directeur de l’institut Don Bosco à Tournai.
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