
 

PROGRAMME
 

SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - TOURNAI 2019

SIEP - SERVICE D'INFORMATION SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS

Organisation SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Description Le SIEP est un service d'Information sur les Etudes et les Professions.Nos

informateurs et conseillers d'orientation accueillent les jeunes et les adultes toute
l'année, y compris pendant les congés scolaires, afin de les aider à effectuer des
choix scolaires et professionnels harmonieux et réfléchis, en apportant une
information personnalisée, complète et de qualité.
Lors du salon, le SIEP (stand n°1) propose : 

Un comptoir d'accueil pour vous guider au sein du salon.
Des informateurs pour répondre à toutes vos questions sur les études, formations
et métiers,mais aussi sur les conditions d'admission, les bourses, les allocations
et prêts d'études, les jurys centraux, les passerelles entre différents types
d'études, etc.
Une information sur tous les centres et services du SIEP.
Un espace publication pour découvrir nos guides et carnets papier
Un espace pour découvrir Mercator sur tablette et recevoir son plan personnalisé
du Salon.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 1

PREPARER SA VISITE AVEC MERCATOR!

Organisation SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Description Préparer sa visite au salon, c'est possible!Pour faciliter et préparer son parcours

au salon, le SIEP propose l'outil Mercator!
> AVANT LE SALON: Surfe sur Mercator :
http://salons.siep.be/salon/TO_mercator.php
Mercator te permet de cibler tes secteurs d'intérêts, découvrir ton
parcourspersonnalisé au sein du salon et préparer les questions que tu poseras
auxexposants.
> AU SALON: Rendez-vous sur le stand SIEP (1)! Mercator sera
également disponible au sein du salon. A ton arrivée au salon, si tu ne sais pas
par où commencer ta visite ni comment la rendre plus efficace, tu pourras passer
l'outil Mercator sur tablettes et discuter de tes résultats avec des informateurs et
conseillers du SIEP.

Horaire Le vendredi de 13 à 18h30 et le samedi de 10 à 17h30
Stand 1
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ORIENTATION - LE ROLE DES PARENTS

Organisation SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Description S'orienter en tant qu'ado ou jeune adulte n'est souvent pas facile ! 

Tant de choses à découvrir et à penser !  En tant que parent ou accompagnant,
comment l'aider et l'accompagner au mieux ? Quelle place prendre ?
Le SIEP vous propose de vous interroger sur les attitudes que peuvent avoir les
adultes accompagnant le jeune pendant cette étape importante qu'est le choix de
son orientation !   Un espace expo pour découvrir des conseils généraux. Une
brochure pour réfléchir à votre profil personnel, si vous souhaitez aller plus loin.

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 1

A LA DECOUVERTE DES METIERS ET FORMATIONS

Organisation SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Description Le SIEP développe un espace exclusif pour découvrir ou mieux connaître la

réalité des métiers et des formations 
Une expo sur les secteurs professionnels
Pour mieux connaître la réalité des métiers et des formations en Belgique
francophone, le SIEP proposera des panneaux informatifs présentant son
classement en 15 secteurs professionnels, divisés eux-mêmes en 78 domaines.
Une porte d'entrée efficace pour son exploration !
La découverte accompagnée de nos sites Internet
Un espace outils présentant les sites metiers.siep.be et formations.siep.be,
consultables sur bornes.  
Pour découvrir ces 2 sites performants qui permettent de rechercher et comparer
plus de 1290 métiers et 2330 formations, d'analyser les liens entre les formations
et les métiers, de consulter les métiers en pénurie et les formations y menant,
etc. 

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 1

NOUVEAUTE 2019 : EXPO SUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Organisation SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Description Le secondaire mis à l'honneur !

Cette année, une exposition sur cloisons présentant l'enseignement secondaire
décorera l'espace très large dédié à cet enseignement.
-  9 cloisons présenteront les secteurs de l'enseignement secondaire qualifiant
(n°21 sur le plan) en décrivant les compétences visées par groupe d'options :

Agronomie
Arts appliqués et Beaux-Arts
Construction
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Economie
Habillement et textile
Hôtellerie &ndash; Alimentation
Industrie
Sciences appliquées
Services aux personnes

 - 4 cloisons présenteront les options de l'enseignement secondaire
technologique de transition (n°21Bis sur le plan)

1 cloison générale listant toutes les options TT,
3 cloisons décrivant les options, illustrées.

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 1

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT

Organisation SIEP Mons - information générale et présentation de l?outil langues.siep.be
Description Focus sur les projets possibles « Ailleurs & autrement », pour les visiteurs qui

veulent faire leur valise ou s'outiller en prenant des cours de langues !
Quel que soit le niveau de formation et le parcours de vie, de nombreux
programmes sont à disposition pour être aidé à concrétiser des projets
internationaux. Quelle que soit la formule choisie, les acquis seront multiples tant
au niveau personnel (ouverture d'esprit, confiance en soi, autonomie, sens des
responsabilités, adaptabilité, etc.) que professionnel (apprentissage linguistique,
flexibilité, capacité d'organisation et de gestion, etc.). Autant d'atouts à valoriser
auprès d'un futur employeur et surtout la garantie de vivre une aventure
interculturelle passionnante ! 
Pour faire le plein d'infos sur différentes thématiques :
- Préparer son projet : réfléchir, s'informer, choisir, réaliser son dossier et les
démarches pratiques, etc.
- Apprendre une autre langue ici&hellip;ou ailleurs : cours de langues, stages
linguistiques, séjours au pair, etc.
- Etudier à l'étranger : refaire une rhéto à l'étranger, programme Erasmus +,
s'inscrire dans l'enseignement supérieur à l'étranger, etc.
- Réaliser un stage à l'étranger : pendant sa formation ou après.
-  Participer à un projet : volontariat international, chantiers internationaux, service
citoyen, etc.
- Travailler à l'étranger : programmes à destination des jeunes,
- Valoriser son expérience : retombées de l'expérience, étoffer son CV, le portfolio
Europass, etc.
Sur le stand Ailleurs & autrement (stand numéro 66) seront présents : 
- A. Le SIEP : accueil général et présentation de l'outil langues.siep.be.- B. Le BIJ
&ndash; Bureau International Jeunesse :- C. EG - Euroguidance Belgique
francophone - D. EG - Euroguidance France- E. Délégation générale du Québec
à Bruxelles.- F. MSF - Médecins sans Frontières- G. SVI - Service Volontaire
International
Au sein de l'espace International :
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Stand 58 : AILS Séjours linguistiques Stand 59 : Information Planet - Séjours
linguistiques, High School, Working Holiday Stand 60 : AFS Programmes
Interculturels asblStand 61 : YFU Bruxelles Wallonie asbl - Programmes
d'échanges interculturelsStand 62 : Langues Vivantes Stand 63 : ESL - Séjours
linguistiques Stand 64 : EF Education Stand 65 : WEP - Programmes scolaires,
Séjours linguistiques, Jobs, Stages et Volontariats à l'étranger
Dautres organisme peuvent aussi vous informer sur ces thèmes :
Stand 26. Carrefour Emploi Formation Orientation et FOREM de TournaiStand
35. Hogeschool VIVES - Handelswetenschappen en BedrijfskundStand 42. Pôle
académique de Bruxelles - Plateforme logement édtudiantStand 51 : Fondation
Raoul Follereau - Tournai (comité local Action Damien asbl)Stand 56 : Infor
Jeunes Ath et TournaiStand 57 : Académie langues civilisations Belgique Chine -
ACACHINA
Sans oublier les services "relations internationales" des Universités et Hautes
Ecoles. 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR A

Organisation SIEP Mons - information générale et présentation de l?outil langues.siep.be
Description Dans le cadre du focus "Ailleurs & autrement", le SIEP sera présent pour

accueillir les visiteurs sur le stand 66, les orienter vers les exposants et leur
présenter l'outil langues.siep.be. Quels sont les types d'écoles ou
organismes proposant des cours ou stages de langues ?  Quels sont les niveaux
et où se tester ? Peut-on apprendre une langue à distance ? Quelles sont les
formules de séjours pour apprendre une langue à l'étranger ? Quelles sont les
aides financières et bourses ?

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR B

Organisation Bureau International Jeunesse - BIJ
Description Le Bureau International Jeunesse est un service de la Fédération

Wallonie-Bruxelles qui aide les jeunes de 13 à 35 ans à financer leurs projets à
l'étranger à travers différents programmes d'éducation non formelle. Pour
apprendre une autre langue, vivre une expérience en milieu professionnel,
découvrir d'autres cultures et réalités, faire du volontariat, échanger de bonnes
pratiques, créer des réseaux, &hellip;Seul ou en groupe. En Europe, au Québec,
en Afrique ou ailleurs.
www.lebij.be 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66
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FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR C

Organisation Euroguidance Belgique francophone
Description Euroguidance est un réseau européen de centres de ressources pour l'orientation

et la mobilité en Europe. Il a été créé en 1992 par la Commission Européenne et
s'inscrit actuellement dans le cadre du programme Erasmus+.  Dans 35 pays
européens les professionnels de l'orientation des centres Euroguidance informent
sur les systèmes éducatifs et de formation en Europe et encouragent la mobilité à
des fins d'apprentissage et d'échange de bonnes pratiques.
Sur le salon, les comptoirs Euroguidance seront animés par les professionnels
Euroguidance France - Education et Euroguidance Belgique francophone qui
conseilleront les visiteurs sur les opportunités de mobilité à l'étranger (études à
l'étranger, équivalence de diplômes, cours de langues, job et stage à
l'étranger&hellip;), dans une perspective d'orientation et de formation tout au long
de la vie.
www.euroguidancebelgium.be 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR D

Organisation Euroguidance France
Description Euroguidance est un réseau européen de centres de ressources pour l'orientation

et la mobilité en Europe. Il a été créé en 1992 par la Commission Européenne et
s'inscrit actuellement dans le cadre du programme Erasmus+.  Dans 35 pays
européens les professionnels de l'orientation des centres Euroguidance informent
sur les systèmes éducatifs et de formation en Europe et encouragent la mobilité à
des fins d'apprentissage et d'échange de bonnes pratiques.
Sur le salon, les comptoirs Euroguidance seront animés par les professionnels
Euroguidance France - Education et Euroguidance Belgique francophone qui
conseilleront les visiteurs sur les opportunités de mobilité à l'étranger (études à
l'étranger, équivalence de diplômes, cours de langues, job et stage à
l'étranger&hellip;), dans une perspective d'orientation et de formation tout au long
de la vie.
www.euroguidance-france.org 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR E

Organisation Études au Québec
Description La délégation générale du Québec à Bruxelles est présente au comptoir E du

stand 66 pour vous informer sur :
 -       La nouvelle entente gouvernementale octroyant une réduction des frais de
scolarités universitaires au Québec pour les étudiants de Wallonie-Bruxelles ;
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-       La procédure d'inscription et de demande de permis ;
-       Les programmes d'études proposés (niveaux postsecondaires) ;
-       La vie au Québec (villes et régions, hébergement, transport, &hellip;) ;
-       Les ressources pour les étudiants internationaux.
www.quebec-europe.be

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR F

Organisation Médecins Sans Frontières - MSF
Description Travailler dans l'humanitaire pour Médecins Sans Frontières :

Quels sont les profils (médicaux, paramédicaux et non-médicaux) que MSF
cherche en permanence ? Quelles sont les expériences et compétences
nécessaires ? Qu'est-ce que MSF offre à ses travailleurs (type de contrat, salaire,
environnement de travail, etc.) ?Comment est la vie sur le terrain ?
Venez trouver des réponses à toutes ces questions sur le stand 66, comptoir F.
www.msf.org

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

FOCUS 2019 : AILLEURS & AUTREMENT - COMPTOIR G

Organisation Service Volontaire International - SVI
Description Le Service Volontaire International (SVI) est une association belgo franco

vietnamienne à but non-lucratif, pluraliste, apolitique et sans appartenance
religieuse, créée par et pour des volontaires. Le SVI participe activement aux
échanges internationaux à travers de nombreux pays à travers le monde. Sa
mission principale consiste en la préparation, l'envoi et l'accueil de
volontaires dans le cadre de chantiers internationaux mis en place par
des associations locales et non-lucratives.
Pourquoi faire du volontariat ? 
www.servicevolontaire.org

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 66

LES CENTRES PMS AU SALON

Organisation Centre PMS Provincial de Tournai
Description Le personnel de 16 Centres PMS t'accueille dans son stand situé à l'entrée,

à gauche.La visite du salon ne constitue qu'une étape dans le processus du
choix.A quoi bon posséder un GPS si je ne sais pas où je veux aller ?Avant de
prendre la route, comment choisir sa destination et se servir de son GPS lors de
la visite ?
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Ce qui est important, c'est de partir avec les questions qui te
semblent pertinentes, peu importe que celles-ci trouvent ou non des réponses
dans l'immédiat.Le Centre PMS, il en existe un dans chaque école ! peut
t'accompagner (parents et élèves) dans ce cheminement.
Voici une liste ; non exhaustive ; de questions à se poser avant de rechercher «
sa » voie. Choisis-en quelques-unes et essaie d'y répondre. Ensuite, garde-les en
tête (ou sur papier) lors de ta visite au Salon :

Quels sont mes intérêts, mes goûts ?
Quels sont mes atouts, mes compétences?
Comment les autres (parents, amis, etc.) me perçoivent-ils ?
Qu'est-ce qui est important pour moi ?
Est-ce que je me connais bien ?
Des études courtes ou longues ?
Comment je me vois dans mon métier ?
Est-ce que ce genre de métier pourrait me convenir ?
Qu'est-ce que j'aime et déteste faire en dehors des cours ?
Est-ce que j'ai le niveau ?
Rester en Belgique ou voyager, voire m'expatrier ?
Comment j'imagine ma vie future? Est-ce réaliste par rapport à ce qui est
important pour moi ?
Etre mon propre patron ? Travailler seu(e) ou en équipe ?

Reviens avec tes réponses et tes nouvelles questions pour en discuter avec
un membre de l'équipe PMS de ton école.
Dans le stand des Centres PMS, les espaces proposés :
- L'accueil : écouter, clarifier la demande et orienter vers les personnes
qui s'occupent des espaces rencontre-conseil-information. Distribuer des
dépliants et brochure en fonction des questions posées.
- Espace rencontre-conseil-information : donner la réponse la plus
précise possible à une question d'orientation à un élève et/ou parent, en utilisant
des brochures et des guides de l'enseignement secondaire, supérieur, artistique,
de promotion sociale, etc.;
- Proposer la poursuite de la réflexion, en effet, le travail au Salon ne
permet qu'une première approche. Il peut être approfondi auprès du Centre PMS.
Les coordonnées du Centre PMS dont dépend l'école fréquentée par l'élève
pourront être communiquées.
Centres PMS présents
DANS TON ECOLE AUSSI, EXISTE UN CENTRE PMS
Seront présents au stand :
CENTRES PMS FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES (C.F.)
ATH : Boulevard de l'Hôpital, 32 - 068/84.29.19DOUR : Rue de l'Athénée, 37 -
065/65.38.93SOIGNIES : Rue Léon Hachez, 38 &ndash; 067/33.57.85TOURNAI
: Rue Beyaert, 39 - 069/22.51.39
CENTRES PMS PROVINCIAUX
ATH : Boulevard de l'Est, 24- 068/26.50.80MOUSCRON : Rue du Télégraphe,
4-056/48.18.90PERUWELZ : Rue Verte Chasse, 7- 069/53.27.00TOURNAI : Rue
Royale, 87 - 069/55.37.10
CENTRES PMS LIBRES
ATH: Rue Paul Pastur, 104 - 068/28 34 47HORNU1 : Rue A. Demot, 9 &ndash;
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065/78.28.90MOUSCRON I : Rue Saint Joseph, 6 - 056/39.16.20MOUSCRON II:
Rue Saint Joseph, 6 &ndash;056/39.16.01PERUWELZ : Rue des Américains,
20-069/44.35.11TOURNAI I: Rue des Soeurs de Charité, 6 - 069/22 19
63TOURNAI 2 : Rue Childéric, 29 - 069/22.97.83TOURNAI SPEC : Rue des
Jésuites, 29 - 069/22 03 73

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 2

STAND 5 - DEGUSTATIONS ET DEMOS METIERS DU CESU DE TOURNAI

Organisation Centre éducatif de la Sainte-Union
Description Sciences Paramédicales : Démonstration du BEPS, premiers secours.

Sciences Appliquées : Extraction d'ADN. 
Esthétique : Manucure et maquillage.
Technicien(ne) des Industries Agroalimentaires : Cuisine moléculaire et
dégustation

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 5

STAND 5 - GRIMAGE ET JEUX POUR LES PETITS

Organisation Centre éducatif de la Sainte-Union
Description Vous venez visiter le salon avec de jeunes enfants?

Confiez-les aux élèves et professeurs de la section puériculture du Centre
éducatif de la Sainte-Union de Tournai! 
Une équipe professionnelle proposera grimages, coloriages et jeux divers pour
leur faire passer un bon moment pendant votre visite! 
La garderie est gratuite et est située à l'entrée du salon!

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 5

STANDS 6 ET 6BIS - DEMOS METIERS DE L'INSTITUT DON BOSCO

Organisation Institut Don Bosco (Tournai)
Description Construction : réalisation d'une petite maçonnerie pyramidale.

Electricité : jeu de logique combinatoire avec des interrupteurs.
Garage : recherche de pannes et diagnostic électriques.
Industrie graphique : confection de badges, échenillage et transfert sur sac en
tissu.
Mécanique : utilisation d'une grue hydraulique.Menuiserie : maniement de la scie
pour découpe de formes.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 6 & 6bis

Programme du salon Etudes, Formations & Métiers de Tournai  - 11/03/2019 - Page 8/15



STAND 7 ET PARKING - LE STARTRUCK

Organisation Fonds social du transport et de la logistique
Description Découverte du métier de conducteur·rice de poids-lourds avec le Startruck (sur le

parking)
Présentation des instruments de bord, exercices dans le domaine de la
planification d'itinéraire et le chargement &ndash; focus sur la sécurité routière...

Horaire Vendredi de 13h à 17h
Stand 7

STAND 8 - DEMOS METIERS DE L'APL

Organisation Athénée provincial de Leuze
Description Aide familial·e et soignant·e : prise de tension des visiteurs, conseils hygiène de

vie.
Electromécanique: réparation de problèmes électriques de la vie courante sur
banc didactique.
Automobile: banc didactique moteur.

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 8

STAND 10 - DEGUSTATIONS ET DEMOS METIERS DE L'IPES D'ATH

Organisation Institut Provincial d'Enseignement Secondaire d'Ath - IPES
Description Coiffure : coiffage rapide, (lissage, boucles tressages) sur modèle (public) et

démonstration sur tête d'entrainement.
Flash MakeUp : présentation et application de la nouvelle tendance : couleur
créative d'un jour.
Hôtellerie : dégustations variées : Carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes (ve
13h, sa 11h, sa 18h),  Cramesquis d'escargot de Kain (ve 14h, sa 12h), Sabayon
à la Grisette (ve 15h, sa 13h)Tartare de b&oelig;uf du Limousin au citron confit
(ve 16h, sa 14h, sa 18h), Crêpe flambée mandarine, sorbet mandarine (ve 17h,
sa 15h) Truffe au chocolat et poivre de Séchouan (ve 18h, sa 16h). 

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 10

STAND 11 - DEMOS METIERS DE L'IESPP DE TOURNAI

Organisation Institut d'Enseignement Secondaire Provincial Paramédical de Tournai - IESPP
Description Esthétique: mini cours de maquillage, conseils beauté, pose de vernis.

Démonstration de maquillage artistique. 
Auxiliaire familial·e: réfection d'un lit occupé  ou non par un bénéficiaire, aide à
l'habillage d'une personne, mesure des constantes et retranscription :

Programme du salon Etudes, Formations & Métiers de Tournai  - 11/03/2019 - Page 9/15



Température / Pouls, lavage de cheveux au lit, repas pour bénéficiaire dans le
cadre d'un régime diabétique / sans sel /&hellip;, confection d'un dessert dans le
cadre d'un régime.
Technique de Transition en Sciences paramédicales : petits laboratoires de :

Microscopie (Mise en évidence des cellules buccales)
Extraction d'ADN de banane ou être humain
Calcul de l'épaisseur d'un cheveu (fin ou épais, avec des écailles ou non&hellip;)
Observation par les visiteurs d'animaux «  dangereux » de nos régions (guêpe,
bourdon, taon, tique)
Changement de couleur des indicateurs colorés
Titrage de l'acidité d'un vin blanc
Nature vibratoire du son (phénomène de résonnance)
Etude complète d'une articulation (vue de l'intérieur)

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 11

STAND 12 - DEMOS METIERS DE L'INSTITUT DE LA SAINTE-UNION DE KAIN

Organisation Institut de la Sainte-Union de Kain
Description Hôtellerie Restauration : découvertes d'épices et de légumes anciens. 

Biotechnique : Réalité augmentée sur smartphone, tests d'applications.
Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 12

STAND 13 -  DEMO METIERS DE L'IPES D'ATH

Organisation Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Tournai - IPES
Description Coiffure: Démonstration de taille de barbe.
Horaire Vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h
Stand 13

STAND 14 - DEMOS METIERS DE L'ULM TOURNAI

Organisation ULM Les Ursulines - La Madeleine
Description Mini-couture

Découverte coiffure
Petites expériences scientifiques

Horaire Vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h
Stand 14
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STAND 15 - DEMOS METIERS DE L'ITCF RENEE JOFFROY

Organisation Institut Technique de la Communauté Française Renée Joffroy - ITCF
Description Puériculture/Aspirant·e en nursing : le change de l'enfant et réalisation d'un bon

appel de secours. 
Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 15

STAND 15 - DEMOS METIERS DE L'ITCF PARAMEDICAL - VESALIUS

Organisation Institut Technique de la Communauté Française Paramédical - Vesalius
Description Infirmier·ère hospitalier·ère : prise de tension artérielle (+fascicule avec les

données et conseil en rapport avec la tension prise), désinfection cutanée des
mains, calcul de l'indice de masse corporelle, enfilage des gants stériles.

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 15

STAND 15 - DEMOS METIERS DU VAL-ITMA

Organisation VAL - ITMA
Description Electricité: Maison automatisée Playmobil + montage sur plaque. 

Construction gros oeuvre: Initiation à la maçonnerie.
Soudure: exposition de créations.
Menuiserie: exposition d'un bar, d'un salon en bois + création d'hôtel à insectes.
Mécanique: quizz sur les moteurs diesel + kart à 3 roues.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 15

STAND 16 - DEMOS METIERS DU COLLEGE TECHNIQUE SAINT-HENRI DE
MOUSCRON

Organisation Collège technique Saint-Henri asbl (enseignement secondaire ? promotion
sociale - Internat)

Description Chimie : Présentation de diverses manipulations. 
Automatisme : Une animation robotique permettra de découvrir diverses actions
électriques, mécaniques et pneumatiques par la manipulation d'un robot réalisé
par les élèves en vue du prochain concours de Robotique 2019.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 16
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STAND 17 - DEMOS METIERS DE L'ICET DE MOUSCRON

Organisation Institut Communal d'Enseignement Technique (ICET)
Description Boucherie-charcuterie : préparation de plats cuisinés.

Électricité : Quizz avec effets spéciaux lumière. 
Sanitaire : Quizz avec effets spéciaux d'eau.
Démonstration d'imprimante 3D 
Démonstration d'éolienne. 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 17

STAND 19 - DEMOS METIERS DE L'ITL D'ATH

Organisation Institut Technique Libre - ITL
Description Electricité : « la boule LED » : réalisation d'un montage permettant d'allumer un

ensemble d'ampoules LED en vue d'appréhender la transformation du courant
électrique en lumière. 

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 19

STAND 20 - DEMOS METIERS ET SIMULATEUR D'ENGINS DE CHANTIER PAR
CONSTRUCTIV

Organisation Constructiv
Description Chauffage et sanitaire : montage et démontage des éléments d'une salle de bain

(panneaux didactiques explicatifs ; par exemple : affiche des étapes de montage
d'une chaudière).
Couverture 
Peinture en bâtiment : peinture avec éléments graphiques et pose de tape sur
une porte sur tréteaux, une armoire métallique et un meuble poncés au préalable
à l'atelier.
Utilisation d'un simulateur chantier (Grue à tour ou engin de terrassement). 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 20

STAND 25 - DEMO DE ROBOTS

Organisation Technocité
Description Démonstration de robots : les robots Alpha 1 sont des robots que l'on peut

programmer pour leur apprendre à faire une multitude de mouvements. Venez les
regarder danser, jouer au football, combattre dans l'arène ou laissez-les vous
conter une histoire.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
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Stand 25

STAND 25 - QUIZZ SECURITE INFORMATIQUE

Organisation Technocité
Description Testez vos connaissances en matière de sécurité informatique : en tant

qu'utilisateur de smartphone, d'ordinateur ou de tablette, nous sommes le premier
maillon de la sécurité informatique. Mais adoptez-vous les bons réflexes ? Venez
répondre au quizz sur le stand de Technocité.

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 25

STAND 26 - CONCOURS

Organisation Le Forem - Tournai site Childéric
Description Concours « Le Quizz de ta recherche d'emploi » dans une véritable chambre

d'étudiant.
Horaire Vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h
Stand 26

STAND 49 - LA ROUE DE VIE

Organisation Village de la Citoyenneté - Latitude Jeunes Mons-Wapi
Description  « La roue de vie -  autonomie » une animation pour informer les jeunes qui

sortent de l'école sur les 5 clefs de l'autonomie : santé, emploi, logement,
transport et budget. (les pièges à éviter, les attitudes à développer, etc&hellip;)

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 49

STAND 49 - PHOTO CREATION

Organisation Village de la Citoyenneté - Latitude Jeunes Mons-Wapi
Description Une « photo création » pour créer sa carte d'identité d'avenir (découverte des

atouts que développe la formation d'animateurs au service d'une vie
professionnelle).

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 49
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STAND 54 - INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES

Organisation Village de la Citoyenneté - Association des Sourds et Malentendants du
Tournaisis

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 54

STAND 55 - JEU QUIZZ

Organisation Village de la Citoyenneté - CJWapi
Horaire Vendredi de 13h à 16h
Stand 55

STAND 55 - FRESQUE RECUP'ART

Organisation Village de la Citoyenneté - CJWapi
Description Réalisation avec les participants au salon d'une fresque Recup'art à partir des

déchets récoltés la veille sur le salon.  
Horaire Samedi de 10h à 16h
Stand 55

STAND 55 - ATELIER ROBOTIQUE

Organisation Village de la Citoyenneté - CJWapi
Horaire Samedi de 14h à 17h
Stand 55

STAND 55 - JEU EXPLO METIERS

Organisation Village de la Citoyenneté - CJWapi
Description Un jeu pour découvrir les secteurs profesionnels et les métiers en s'amusant !
Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 55

STAND 57 - DECOUVRIR LA CULTURE CHINOISE

Organisation Village de la Citoyenneté - Académie langues civilisations Belgique Chine -
ACACHINA

Description Pour en savoir plus sur la culture chinoise : le boulier, la calligraphie,
l'acupuncture et l'équilibre alimentaire, tout en dégustant un thé.
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Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 57

REPORTAGE PHOTO

Organisation Institut Technique de la Communauté Française Renée Joffroy - ITCF
Description Les élèves de la section photo de l'ITCF Renée Joffroy sillonneront les allées du

salon afin d'immortaliser les différents événements, stands, animations, etc. 
Réservez-leur votre plus beau sourire!

Horaire Le vendredi de 13 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Stand 15

VOTRE AVIS COMPTE

Organisation SIEP Mons - Enquête visiteurs
Description Une enquête de satisfaction vous est proposée à la sortie du salon, sur tablettes

tactiles !
Elle ne vous prendra pas plus de 2 minutes de votre temps, mais elle nous aidera
beaucoup !
Toute l'équipe du SIEP et les expoants vous remercient d'avance pour votre
participation ! 

Horaire Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h
Stand 3
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