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SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - NAMUR 2019

PROGRAMME 2019

Organisation SIEP Namur - Information
Description Le programme se complète au fur et à mesure donc n'hésitez pas à le consulter

avant le jour J !
Horaire 10h -18h
Stand 1 & 105

PREPARER SA VISITE AVEC MERCATOR

Organisation SIEP Namur - Mercator
Description Mercator vous aide à créer un parcours de visite personnalisé !

Il s'agit d'un questionnaire qui sera en ligne dès le 1e février (voir bouton sur ce
site) et qui permettra de télécharger la (les) fiche(s) correspondant à votre attrait
pour certains secteurs professionnels.
La fiche secteur propose une brève description des domaines professionnels et
des exemples de métiers. Elle est accompagnée des numéros de stands
concernés.
Vous n'avez pas eu le temps de réaliser Mercator à la maison ?
Vous arrivez au salon sans idée précise ?
Vous avez besoin d'aide pour que votre visite soit la plus intéressante possible ?
Alors rendez-vous sur place !
Les conseiller·ères du SIEP seront présents pour vous informer et vous guider.

Horaire 10h -18h
Stand 21

DES ROBOTS AU SERVICE DE L'HOMME

Organisation Technobel
Description Venez découvrir la programmation grâce aux robots Mindstorms et WeDo 2.0 et

apprenez à programmer des Serious Games sur tablette !
Horaire 10h-18h
Stand 18

ANIMATION ORIENTATION POUR JEUNES INDECIS ET PARENTS OU TUTEURS
DEBOUSSOLES !

Organisation Animation Orientation (par le CEFO)
Description Choisir un secteur professionnel, un métier, ne se fait pas du jour au lendemain !
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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

Horaire 10h - 17h
Stand 20

LES C.P.M.S AU SALON

Organisation PMS - Conseil zonal de Namur
Description Les CPMS au salon.

Comme chaque année, les centres P.M.S seront présents au Salon SIEP. A leur
stand, tu pourras rencontrer des professionnels avec lesquels échanger à 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. 

Horaire 10h -18h
Stand 2

LES NOUVEAUTES 2019

Organisation SIEP Namur - Information
Description >   2000 m² consacrés à l'emploi et à la formation ! Plus que jamais, le salon

SIEP se veut un lieu ouvert tant aux étudiants qu'aux personnes en recherche
d'emploi et/ou de formations !
>   Réalité virtuelle : une expérience unique dans l'espace en tant qu'astronaute !
>   Simulateur d'engin de chantier : pour tester son habileté.
>   Optimiser son image grâce à des conseils d'un coach en image personnelle et
professionnelle.
>   Etudier au Québec (Délégation Générale du Québec et Universités de Laval et
Montréal)

Horaire 10h -18h
Stand 1 & 105
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IMPRIMANTE 3D ET ARTS GRAPHIQUES

Organisation Athénée royal de Tamines
Description Les élèves et 3ème et 4ème de l'option Arts/photo réaliseront des portraits sur le

thème du Pop Art, que les élèves de 5ème et 6ème de l'option Infographie
imprimeront et monteront en badges. Les élèves de 5ème et 6ème de l'option
Usinage réaliseront des impressions 3D !

Horaire 10h -18h
Stand 30

DES CONSEILS POUR OPTIMISER SON IMAGE

Organisation Allure & Communication
Description Dans le cadre des entretiens de stage ou d'embauche, une coach en image

personnelle et professionnelle vous aidera à révéler le meilleur de vous-même !
Elle vous proposera un retour d'image et des conseils pour être au top et... Se
donner toutes les chances de décrocher rapidement son premier emploi !
Rendez-vous chez Allure & Communication, stand 22 !

Horaire 10h-18h
Stand 22

UN SIMULATEUR D'ENGIN DE CHANTIER

Organisation Constructiv
Description Constructiv vous invite dans le secteur de la construction !

Sur le stand de Constructiv, vous aurez l'occasion de découvrir les différentes
facettes du secteur alliant haute technologie et tradition, ses avantages pour ses
travailleurs, différents métiers et les formules de formation qui y mènent. 
Des démonstrations seront organisées autour de quatre métiers dans lesquels il
existe des opportunités d'emploi près de chez vous. Un simulateur sera à votre
disposition, vous permettant de manier un engin de chantier comme en situation
réelle !

Horaire 10h-18h
Stand 3

FOCUS

Organisation Focus : Des métiers pour votre avenir
Description Robotique, électromécanique, développement informatique, soudure, automobile,

aéronautique, industrie alimentaire&hellip; autant de secteurs en manque de
personnel. Avec au programme : des démonstrations, des simulateurs (de vol, de
conduite d'engin de chantier, de soudure&hellip;), des rencontres avec des
professionnels et des vidéos sur ces secteurs porteurs d'emploi.
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- Venez tester votre dextérité grâce au simulateur de soudure
- Rencontrez le petit robot Nao et serrez la pince d'un bras robotisé autonome
- Découvrez concrètement les métiers de l'aéronautique (moteur d'avion, aile...)
- L'automobile de demain vous attend aussi sur le stand !
- Pour les gourmands : la ligne crêpes vous démontrera la richesse des métiers
de l'industrie alimentaire
- L'électromécanique, les nouvelles technologies vous démontreront la variété
des débouchés de ces secteurs porteurs d'emploi!

Horaire 10h - 18h
Stand 17

S'IMMERGER DANS L'UNIVERS DE L'EMAP

Organisation École des Métiers et des Arts de la Province de Namur - EMAP
Description Découvrez la vie de l'école grâce à la réalité virtuelle !
Horaire 11h
Stand 47

DECOUVRIR LES METIERS DU NUMERIQUE ET DE Lâ€™INFORMATIQUE !

Organisation Interface 3 Namur asbl
Description Un quizz, le robot Thymio et le Piper Computer vous attendent pour vous initier à

la programmation.
Stand 19.

Horaire 10h-18h
Stand 19

LE SECTEUR DE LA SANTE RECRUTE !

Organisation Vivalia
Description Infirmier·ères, jobistes, électricien·nes en milieu hospitalier ou maison de repos,

technologues ?
Vivalia a besoin de vous !

Horaire 10h-18h
Stand 5

INTERERESSEÂ·E PAR L'ENVIRONNEMENT ?

Organisation Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney
Description Rendez-vous au stand 47 avec, au programme, deux animations incontournables

:
15h : l'horticulture, des métiers diversifiés et porteurs d'avenir
17h : mieux comprendre notre environnement afin de le préserver
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Horaire 15h-18h
Stand 47

HORLOGERÂ·ERE, UN METIER D'AVENIR !

Organisation Institut d'enseignement des arts, techniques sciences et artisanats - IATA
Description 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 !
Venez découvrir cette aventure passionnante et qui sait... faire naître en toi une
vocation d'horloger·ère !
Vous pourrez également assister à des démonstrations de
bijouterie.Rendez-vous au stand 80 !

Horaire 10h - 18h
Stand 42 & 80

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ?

Organisation Randstad Group Belgium
Description Rendez-vous au stand de Randstad où vous découvrirez les offres d'emploi

régionales et la possibilité d'y postuler en direct !
Horaire 10h-18h
Stand 13

S'IMMERGER DANS L'UNIVERS DE L'EPEEG

Organisation Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves
Description Découvrez la vie de l'école grâce à la réalité virtuelle !
Horaire 15h30
Stand 47

LES COULISSES DE L'HOTELLERIE !

Organisation Ecole Hôtelière Provinciale de Namur
Description En salle, des pliages de serviettes, découpes de fruits et flambages seront

réalisés ! En cuisine, vous découvrirez en direct la mise en &oelig;uvre d'une
recette et son dressage !

Horaire 10h-13h
Stand 47
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LES FORMATIONS EN PROMOTION SOCIALE ORGANISEES PAR LA PROVINCE DE
NAMUR

Organisation Institut Provincial de Formation Sociale
Description Éducateur(s)·rice(s), Auxiliaires de l'enfance et Assistant(s)·e(s) en logistique en

Unités de soins vous accueillent de façon très ludique !
Horaire 14h30
Stand 47

LES METIERS DE LA CONSTRUCTION DE LA TRADITION AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Organisation Constructiv
Description Constructiv vous invite dans le secteur de la construction !

Constructiv est une organisation sectorielle offrant des services aux travailleurs et
aux entreprises de la construction. Nous offrons aussi un accompagnement aux
jeunes qui souhaitent travailler dans les entreprises de la construction,
notamment via la formation en alternance. Nous veillons activement à ce que les
talents trouvent le chemin du secteur et s'y épanouissent tout au long de leur
carrière.  
 
En 2019, la participation de Constructiv aux salons du SIEP vise à promouvoir le
soutien sectoriel à l'apprentissage en alternance et à renforcer la promotion des
métiers, notamment pour les filières dans lesquelles les entreprises de la
construction recrutent massivement.
Sur le stand de Constructiv, vous aurez l'occasion de découvrir les différentes
facettes du secteur alliant haute technologie et tradition, ses avantages pour ses
travailleurs, différents métiers et les formules de formation qui y mènent.  
Des démonstrations seront organisées autour de quatre métiers dans lesquels il
existe des opportunités d'emploi près de chez vous. Un simulateur sera à votre
disposition, vous permettant de manier un engin de chantier comme en situation
réelle !

Horaire 10h - 18h
Stand 3

SANTE - BIEN-ETRE

Organisation Ecole Provinciale de Soins Infirmiers
Description C'est le moment de faire prendre vos paramètres vitaux : fréquence cardiaque,

tension artérielle, glycémie et saturation en oxygène !
Horaire 10h30
Stand 47
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DES GESTES QUI SAUVENT

Organisation Ecole Provinciale de Soins Infirmiers
Description Démonstration des soins de base face à une personne inconsciente : « Position

latérale de sécurité » et « Utilisation du défibrillateur automatisé externe ».
Horaire 16h30
Stand 47

DEVENIR CONTROLEURÂ·EUSE AERIENÂ·NE

Organisation Skeyes (Belgocontrol)
Description Un métier passionnant à découvrir !
Horaire 10h -18h
Stand 9

LES METIERS DU CHEVAL

Organisation Ecole Provinciale d'Elevage et d'Equitation de Gesves
Description Venez observer les élèves qui vous montre comment placer une selle, mettre un

licol, tresser une crinière, faire un n&oelig;ud d'attache, découvrir les outils de
pansage ou encore comment approcher un cheval en sécurité et bien d'autres
conseils !

Horaire 13h
Stand 47

VOUS REVEZ D'ETUDIER AU QUEBEC ?

Organisation Études au Québec
Description Venez rencontrer les universités de Laval et de Montréal ainsi que la Délégation

générale du Québec !
Horaire 10h -18h
Stand 72

IMMERSION DANS LE MONDE DE L'ESTHETIQUE

Organisation Ecole secondaire Provinciale d?Andenne - ESPA
Description Démonstration de soins : massages, masques hydratants, soins du visage et de

coiffage, chignons coiffés-décoiffés, brushings&hellip;
Horaire 11h30
Stand 47
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DECOUPE DE FLEURS EN ORIGAMI

Organisation Province de Namur
Description Saviez-vous que l'origami permet d'aborder la trisection de l'angle alors qu'elle est

impossible à la règle et au compas !?
Horaire 14h
Stand 47

VOUS AVEZ DIT CADEAUX !?

Organisation Province de Namur
Description Rendez-vous sur le stand global de la Province de Namur, collectez des cachets

et remportez des cadeaux !
Horaire 10h15
Stand 47

FAN DE SPORT ?

Organisation ADEPS
Description Devenir moniteur·ice ou entraîneur·se sportif·ve ou encore maître-nageur

t'intéresse ?
Rendez-vous sur le stand de l'ADEPS !

Horaire 10h - 18h
Stand 121

LA PASSION DES SCIENCES

Organisation Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney
Description Découvrez comment approcher les sciences autrement, tout au long du parcours

scolaire.
Horaire 12h
Stand 47

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Organisation SIEP Namur - Enquête visiteurs
Description Parce-que votre avis compte, venez nous aider à améliorer le salon en répondant

à quelques questions sur nos Ipads prévus à cet effet ! Ça ne vous prendra que
quelques minutes et nous prévoyons une petite récompense pour vous
remercier !

Horaire 11h - 18h
Stand 104
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LE FOREM VOUS INFORME

Organisation Le Forem - Namur
Description Si comme Sylvain, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel,

venez trouver des réponses dans sa chambre où nos conseillers du Forem vous
attendent ! 
- Découvrez les diverses formules pour améliorer vos compétences en langues
étrangères !
- Inspirez-vous de quelques conseils pratiques pour votre recherche d'emploi !
- Apprenez-en plus sur les métiers porteurs
- Voyez quelles sont les compétences-clés

Horaire 10h - 18h
Stand 24

S'INFORMER

Organisation SIEP Namur - Information
Description 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 56
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 20/2 au
25/2 inclus.

Horaire 10h - 18h
Stand 1 & 105

LA BIBLIOTHEQUE DES METIERS

Organisation SIEP Namur - Publications
Description Pour découvrir les secteurs professionnels, les domaines d'activités, les

professions et y dénicher votre futur métier grâce aux carnets métiers et aux
guides formations/métiers !
Vous pourrez également connaître les coordonnées des établissements
proposant les études qui qui vous intéressent grâce aux guides de
l'enseignement : secondaire, supérieur, de promotion sociale... 

Horaire 10h - 18h
Stand 1
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