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SALONS ETUDES ET PROFESSIONS SIEP 2015



Un peu perdu dans les choix de tes études ? Envie de découvrir
de nouveaux métiers  ? Ou tu souhaites simplement faire le
point sur tes compétences  ? Alors, Le salon des études et
professions SIEP est le rendez-vous à ne pas manquer pour toi ! 

Sur place, tu pourras côtoyer des représentants du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi. Des conseillers seront
à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Il y aura aussi
des conférences, des forums, des animations, des démonstrations
de différents métiers... Bref, une belle occasion de rencontrer des
personnes de terrain et de trouver ta voie !

Tu es étudiant, parent, enseignant, demandeur d’emploi ou
simplement en quête d’orientation scolaire et/ou professionnelle,
alors rends toi au salon SIEP près de chez toi :



Namur (Namur Expo): les vendredi 6 et samedi 7 février, de
10h à 18h.
Tournai (Tournai Expo): le vendredi 27 février de 10h à 19h et
le samedi 28 février de 10h à 18h.
Court-Saint-Etienne (Parc à mitrailles): les vendredi 6 et
samedi 7 mars, de 10h à 18h.
Liège (Halles des foires): les jeudi 12 et vendredi 13 mars de
13h à 18h, ainsi que le samedi 14 mars de 10h à 18h.
Charleroi (Charleroi Expo): les vendredi 20 et samedi 21
mars, de 10h à 18h.

En pratique :

Entrée : 3€
Gratuit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du revenu d’intégration (notamment).
Une entrée gratuite est téléchargeable sur le site de l’évènement
(http://salons.siep.be/salon/index.php).

Pour en savoir plus  : www.salons.siep.be
(http://salons.siep.be/salon/index.php)
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