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I. Présentation générale de l’ASBL SIEP 
Le SIEP, Service d’Information sur les Etudes et les Professions, est une asbl reconnue depuis plus de 45 
ans comme Organisation de Jeunesse et Fédération de Centres d’Information Jeunesse par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie. 

Pluraliste et indépendant, le SIEP a pour but de documenter, d’informer, d’orienter, toutes les personnes 
qui le désirent, en matière d’études, de formations et de professions. 

De nombreux services et activités dans nos centres SIEP, toute l’année  
Le SIEP compte 8 centres d’information régionaux situés à Bruxelles, Charleroi, Libramont, Liège, Mons, 
Mouscron, Namur et Wavre et 1 Point Info à Bruxelles, dans le quartier des Marolles. 

Nos informateurs et conseillers d’orientation y 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. 

• L’information-conseil : sur les études et formations (listes d’écoles, grilles horaires, options, 
passerelles, débouchés…), les réalités professionnelles et les métiers, la législation scolaire, les 
projets internationaux, la vie étudiante, etc. (Accessible gratuitement et sans rendez-vous).  

• L’orientation scolaire et professionnelle : pour aider le jeune ou l’adulte à définir les projets 
scolaires et professionnels qui correspondent le mieux à son identité, ses intérêts et ses 
perspectives. (Payant et sur rendez-vous)  

• Les ateliers « Aide à la réussite » et « Coup de pouce » : pour aider le jeune à développer sa 
méthode de travail. (10h d’atelier, en petits groupes, pendant les congés scolaires, payant) 

• Les stages « Orientation réussite » : pour aider le jeune à mieux se 
connaître dans le double objectif de s’initier à la réflexion d’orientation 
scolaire et professionnelle et de développer sa motivation et une méthode de 
travail efficace.  (5 jours de stages, en petits groupes, pendant l’été, payant)  

• De nombreux outils : guides répertoires de l’enseignement, carnets métiers ; 
sites metiers.siep.be, formations.siep.be, proj.siep.be, etc.  
 

L’organisation de SALONS  
Parmi ses activités, le SIEP organise différents événements d’information et d’orientation. Les salons 
organisés par le SIEP proposent une information pluraliste, responsable et non-marchande de qualité, 
ils sont à taille humaine et accessibles à tous. Ils constituent une étape essentielle pour chaque personne 
qui se pose la question de son orientation et de la mise en place de son projet professionnel. 

Le SIEP organise cinq SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers chaque année. 3 salons prennent ainsi 
place traditionnellement à Bruxelles, Liège et Namur ainsi que 2 dans le Hainaut ; en 2019 à La Louvière 
et Tournai.  

Mais le SIEP organise aussi d’autres événements, au format différent, comme les Journées de 
l’Orientation de Wavre, événement initié par la Province du Brabant wallon et coordonné par le SIEP 
Wavre ; ou encore Objectif Métier, à Libramont, événement organisé conjointement par la Province de 
Luxembourg, le SIEP Libramont, l'IBEFE Luxembourg et Générations entreprenantes.  

 

http://www.siep.be/
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La saison 2018-2019 des événements organisés par le SIEP  

- SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers  
o Bruxelles : Tour & Taxis, 23 et 24 novembre 2018 
o La Louvière : LouvExpo, 15 et 16 février 2019 
o Namur, Namur Expo, 22 et 23 février 2019 
o Liège, Halles des Foires, 14 au 16 mars 2019 
o Tournai, Tournai Expo, 22 et 23 mars 2019  

- Journées de l’Orientation de Wavre :  Pam Expo, 8 et 9 février 2019.  
- Objectif Métier de Libramont, LEC Libramont, 29 et 30 mars 2019.  

II. Le SALON SIEP de Tournai 
Le Salon SIEP Etudes, Formations & Métiers de Tournai est organisé par le centre SIEP de Mons. Il 
s’adresse à un large public et offre un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et 
de l’emploi. 

Dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs, des informateurs, des conseillers - emploi, 
des experts en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondent aux questions 
des visiteurs. Diverses animations, démonstrations de métiers ou focus, sont aussi l’occasion de dialoguer 
avec des personnes de terrain. 

Pour cette édition 2019, nous accueillerons encore près de 100 exposants répartis sur 67 stands sur une 
surface de plus de 4.000 m². 
 

Modalités pratiques  
Vendredi 22 et Samedi 23 mars 2019  
Vendredi de 13h à 19h et Samedi de 10h à 18h 

Tournai Expo :  Rue du Follet, 30 - 7540 Kain. 

Entrée payante  
Si vous n'êtes pas en possession d'une entrée gratuite, le prix d’entrée au salon est fixé à 3 euros. 

Entrée gratuite individuelle ou entrée groupe téléchargeables ici :  
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-entrees-et-inscriptions-de-Tournai.html  

Parking gratuit  et  Navettes de bus gratuites au départ de la gare de Tournai.  
(http://salons.siep.be/salon/visiteurs-infos-pratiques-de-Tournai.html) 

Public 
Notre public est très large, composé d’élèves de 6e primaire, d’élèves de l’enseignement secondaire, 
d’étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire, de demandeurs d’emploi, du personnel 
enseignant, de parents… 

En 2018, le SALON SIEP de Tournai a accueilli un peu plus de 8.900 visiteurs en 2 jours (9.400 en 2017, 
10.000 en 2016, 9700 en 2015), provenant essentiellement du Hainaut et de la France.   

http://salons.siep.be/salon/visiteurs-entrees-et-inscriptions-de-Tournai.html
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-infos-pratiques-de-Tournai.html
http://www.siep.be/
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6 espaces thématiques 
ESPACE INFORMATION ET ORIENTATION 

Un espace destiné à accueillir les visiteurs, les guider, les aider à réaliser leurs projets et les orienter 
dans leur recherche avec la présence du SIEP, de la Zone Info Métiers (ZIM) et des centres PMS en inter-
réseaux. Le SIEP offre également la possibilité de découvrir l’outil Mercator sur la ZIM (passation du 
questionnaire sur Ipads). 

ESPACE ETUDES SECONDAIRES 

Les établissements secondaires ainsi que les CEFA et Constructiv constituent cet espace. Les élèves de 
ces établissements proposeront de nombreuses démonstrations de leur « savoir-faire » et de leur 
apprentissage au public : hôtellerie, construction, informatique, menuiserie, esthétique, électricité, 
puériculture, automatisme-robotique, beaux-arts, gym, sciences… il y en aura pour tous les goûts !  

ESPACE ETUDES SUPERIEURES ET UNIVERSITAIRES 

Dans cet espace, on retrouve les universités francophones, les Hautes Ecoles de la Province de Hainaut, 
ainsi que des Hautes Ecoles de Bruxelles, de Liège et de Namur. Sans oublier l’enseignement supérieur 
artistique (Académie des Beaux-Arts) ou encore une école supérieure de Flandres (VIVES) pour compléter 
l’offre de formations. 

ESPACE EMPLOI / FORMATION / RECRUTEMENT 

Cet espace regroupe des organismes comme le Forem / Carrefour Emploi Formation, des écoles de 
Promotion Sociale, l'IFAPME mais aussi, la Défense, la Police ou encore Technocité, venus présenter leurs 
formations ou recruter.  

ESPACE JEUNESSE ET INTERNATIONAL 

Côté jeunesse, le jeune pourra rencontrer des syndicats, prêts à l’aider dans ses démarches (job étudiant, 
démarches en fin d’études…).  

Côté international, il pourra découvrir toute une série de cours de langues et d’expériences à vivre à 
l’étranger : formations, séjours linguistiques, participations à des projets locaux, etc. Cette année, nous 
organisons un focus « Ailleurs et autrement » (voir programme).  

VILLAGE DE LA CITOYENNETE ET DE LA CULTURE 

Notre Village est composé de représentants de l’associatif tournaisien dont les missions s’articulent 
autour des thèmes de la jeunesse, la famille, la culture, la santé, l’engagement citoyen… afin d’élargir les 
horizons !   Avec la collaboration de la Ville de Tournai. 
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III. Comment préparer sa visite ? 
La visite d’un salon tel que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un processus d’orientation sur le long terme et 
nécessitant plusieurs étapes. En effet, choisir un parcours d’études ou définir une orientation 
professionnelle est une démarche qui ne se fait pas dans la précipitation.  Préparer sa visite du SALON 
SIEP est donc nécessaire pour la rendre plus profitable !  

Le visiteur peut être au tout début d’une phase de recherche d’informations sur les métiers et formations 
existants. Dans ce cas, une visite exploratoire peut être difficile. Quels stands visiter ? Quelles questions 
poser ? 

 Pour préparer et faciliter son parcours au salon, le SIEP propose l’outil Mercator en ligne.  

En quelques minutes, il aide à mettre au point un circuit de visite personnalisé et plus efficace. Via le 
positionnement par rapport à une liste de verbes, Mercator indique les pourcentages d’affinités avec 
chacun des grands secteurs professionnels afin de proposer des cartes personnalisées du salon, selon ces 
secteurs. Il s’agit d’une introduction à la réflexion sur les grands secteurs d’activités, à distinguer d’un test 
d’orientation.  

Mercator sera disponible à partir du 22 février sur le site salons.siep.be.   
Il sera également possible de passer Mercator au sein du salon, sur le stand SIEP, de 
façon individuelle, avec possibilité d’en discuter avec les informateurs et conseillers du 
SIEP.  

Préparer sa visite, quelle que soit l’étape de réflexion où on se trouve, c’est aussi consulter sur le site 
salons.siep.be  : 

- la rubrique « Rechercher un exposant » pour découvrir qui seront les professionnels que l’on pourra 
rencontrer et interroger ; 

- le programme du salon, pour découvrir les animations et démonstrations métiers ou encore les 
services proposés.  
 

IV. A la découverte des métiers et des formations 

Le stand SIEP (n°1), un espace d’accueil et d’information 

- 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. 
- 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 sur Salon.  

 
 
 

http://www.siep.be/mercator/tournai
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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.   
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V. Nouveauté 2019 : 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 : 
o Agronomie 
o Arts appliqués et Beaux-Arts 
o Construction 
o Economie 
o Habillement et textile 
o Hôtellerie – Alimentation  
o Industrie 
o Sciences appliquées 
o Services aux personnes 

Exemple de description :  
Groupe d’options « Hôtellerie »  
Ton travail peut se répartir en trois grands domaines. 
L’hébergement, où tu accueilles les clients et les informes sur les 
services proposés par l’établissement. La salle, où tu assures la mise 
en place des clients, le service à table et l’encaissement. La cuisine, 
où tu maîtrises les techniques de base et la mise en place avant 
l’envoi des plats en salle.  
Tu peux te spécialiser en organisation de banquets et réceptions, en  
cuisine de collectivité ou encore en sommellerie.  

 

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

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

Exemple de description d’option :  
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VI. Programme  

Focus 2019 : Ailleurs & autrement  
 Stand 66 – Vendredi et Samedi  
Cette année, nous réalisons un focus sur les projets possibles « Ailleurs & 
autrement », pour aider 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 !  

Ce focus se matérialisera par un stand « Ailleurs & autrement » de 36 m2 présent à l’entrée du salon et 
central par rapport aux 8 autres stands de nos exposants de l’espace International.  

Les objectifs sont d’informer les visiteurs concernant différentes thématiques :  

- Préparer son projet : réfléchir, s’informer, choisir, réaliser son dossier et les démarches pratiques, etc. 
- Apprendre une autre langue ici…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.  

Les informateurs présents sur le stand Ailleurs & autrement (stand numéro 
66) : 

- A. Le SIEP : information générale et présentation de l’outil 
langues.siep.be 
- B. Le BIJ – 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 

Sans oublier les autres exposants présents dans l’espace International  

- Stand 58 : AILS Séjours linguistiques (stand 58) 
- Stand 59 : Information Planet - Séjours linguistiques, High School, Working Holiday (membre d’ABELIO)  
- Stand 60 : AFS Programmes Interculturels asbl  
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- Stand 61 : YFU Bruxelles Wallonie asbl - Programmes d'échanges interculturels  
- Stand 62 : Langues Vivantes (membre d’ABELIO) 
- Stand 63 : ESL - Séjours linguistiques (membre d’ABELIO) 
- Stand 64 : EF Education (membre d’ABELIO) 
- Stand 65 : WEP - Programmes scolaires, Séjours linguistiques, Jobs, Stages et Volontariats à l'étranger  
Et encore d’autres organismes pouvant vous informer sur ces thèmes : 

- Stand 26. Carrefour Emploi Formation Orientation et FOREM de Tournai  
- Stand 35. Hogeschool VIVES - Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 
- Stand 51 : Fondation Raoul Follereau - Tournai (comité local Action Damien asbl) 
- Stand 56 : Infor Jeunes Ath et Tournai  
- Stand 57 : Académie langues civilisations Belgique Chine – ACACHINA 
 
Sans oublier les services "relations internationales" des Universités et Hautes Ecoles (stands 29 à 45).  
Plus d’informations sur notre programme en ligne.  
 

Orientation – Le rôle des parents 
Par le SIEP - Stand 1 – Vendredi et Samedi  
Un jeune de votre entourage cherche son orientation scolaire ou professionnelle ?!  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 ? 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. 
Un livret pour réfléchir à votre profil personnel, si vous souhaitez aller plus loin. 

Animations pour les élèves de 5 et 6e primaires  
Cette année, le SIEP propose une visite personnalisée pour les élèves de primaire de la région, intégrant la 
participation à des ateliers dynamiques et variés proposés par les écoles secondaires. Les jeunes élèves 
auront ainsi une vision concrète des différentes options qui s’offrent à eux dans l’enseignement 
secondaire.  Cette visite est organisée le vendredi 22 mars en matinée (entre 9h et 12h30), avant 
l’ouverture du salon au tout public.  

16 exposants proposeront en tout 45 ateliers différents pour accueillir 247 élèves participants, issus 
de 11 écoles primaires inscrites.  Les classes ont été divisées en sous-groupes de maximum 12 élèves. 
Chaque groupe suivra un planning personnalisé d’animations, encadré par leur enseignant. Un concours 
sera également organisé. Les classes gagnantes remporteront des prix.  

Les élèves recevront un catalogue spécifique comprenant le plan de l’espace secondaire ainsi que des jeux 
pour découvrir les métiers. Ce catalogue est imprimé par l’Institut Don Bosco de Tournai. 

 
 

 

http://salons.siep.be/salon/VI_programme.php?salon=30&prog=13
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Démonstrations métiers tout au long du salon   
Stand Ecole Animations 

5 Centre éducatif de la 
Sainte-Union 

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 

6  
6bis 

Institut Don Bosco 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. 

7 FSTL  Conduite de poids-lourds : découverte du métier dans le Startruck (sur le parking). 

8  APL  Aide soignant·e: prise de tension des visiteurs, conseils d'hygiène de vie. - 
Electromécanique: réparation de problèmes électriques de la vie courante sur banc 
didactique . - Automobile: banc didactique moteur      

10 IPES d'Ath 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 (public). - 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 bœuf 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)   

11 IESPP Tournai Auxiliaire familial·e : réfection d’un lit, aide à l’habillage d’une personne, mesure des 
constantes et retranscription (T°/pouls), lavage de cheveux au lit, repas pour bénéficiaire 
dans le cadre d’un régime (diabétique/ sans sel /…). - Esthétique : mini cours de 
maquillage, conseils de beauté, pose de vernis, démonstration de maquillage artistique. - 
Technique de transition en Sciences paramédicales : petits laboratoires de chimie, 
physique et biologie : expériences ludiques - découvertes surprenantes. 

12 Institut de la Sainte-
Union de Kain 

Hôtellerie Restauration : découvertes d'épices et de légumes anciens à travers des jeux et 
dégustations. -Biotechnique : réalité augmentée sur smartphone, tests d’applications. 

13 IPES Tournai Section coiffure: démonstration de taille de barbe. 

14 ULM Ursulines –  
La Madeleine 

Découverte coiffure - Mini-couture - Petites expériences scientifiques 

15  W-BE /ITCF Renée 
Joffroy 

Puériculture/Aspirant·e en nursing : le change de l’enfant et réalisation d’un bon appel 
des secours.  

15 W-BE  / Institut 
technique 
Paramédical Vésalius 

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. 

15 W-BE / VAL ITMA 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. 

16 Collège technique  
St Henri 

Chimie : présentation de diverses manipulations. - Automatisme : animation robotique 
pour 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. 

17 ICET de Mouscron et Boucherie-charcuterie : préparation de plats cuisinés. Électricité : quizz avec effets 
spéciaux lumière. - Sanitaire : quizz avec effets spéciaux d’eau. – Démonstration 
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école des sports d’imprimante 3D – Démonstration d’éolienne.  

19 ITL d'Ath 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.  

20 Constructiv 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)  

Animations tout public 

  

 

 

Stand  Exposant Animation 

1  SIEP Mercator (voir description page 6) 

4 Garderie gratuite Grimage et jeux pour les plus petits venus avec leurs parents (par la section puériculture du 

Centre éducatif de la Sainte-Union de Tournai).  

25 Technocité 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. 
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. 

26 LE Forem  Concours « Le Quizz de ta recherche d’emploi » dans une véritable chambre d’étudiant.  

49 Latitude Jeunes 
Mons wapi  

 « 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…) 
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). 

54 ASMT  Initiation à la langues des signes  

55 CJWapi  Vendredi de 13 à 16h : Jeu quizz (style Burger Quizz) 
Samedi de 10h à 16h : réalisation avec les participants au salon d’une fresque Recup'art à 
partir des déchets récoltés la veille sur le salon.   
Samedi de 14 à 17h : atelier robotique  
En fil rouge, les 2 jours du salon, sessions de Jeu Explo Métier. 

57  Acachina  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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Services  
Accueil : par les élèves de l’ULM Ursulines - La Madeleine de Tournai. 

Garderie gratuite pour les plus petits venus avec leurs parents : par les élèves de la section puériculture du 
Centre éducatif de la Sainte-Union de Tournai.  

Enquête de satisfaction proposée à la sortie du salon par les élèves de l’ULM Ursulines – La Madeleine 
(Elaboration et traitement par les étudiants de la section « Marketing » de la HELHa (La Louvière) 

Décoration florale : assurée par l’IPEPS Wallonie Picarde.  

Reportage Photo : par les élèves de la section « Photo » de l’ITCF Renée Joffroy. 

Cocktail d'inauguration : vendredi 22 mars, 14h30, Pyramide. Assuré par les élèves de l'école Val ITMA. 

Petit-déjeuner des exposants : samedi 23 mars, entre 9 et 10h, dans l’Espace exposants (arrière stand 1). 
Assuré par les élèves de l’école VAL – ITMA.   
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VII. Plan 
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VIII. Partenaires   
La Fédération Wallonie-Bruxelles  
La Wallonie 
Les CPMS inter-réseaux 
La Ville de Tournai 
La Première 
Pure fm 
L’Avenir 
Proximag 
 

IX. Personnes de contact 
Questions générales et de contenu :  
Vanessa Saggese – Directrice SIEP Mons et Salon SIEP de Tournai 
065/32.97.60 - 0479/ 08.14.39 (pendant le salon) – vanessa.saggese@siep.be   

Questions particulières et techniques : 
Enzo D'Orazio – Chargé du projet Salon SIEP de Tournai 
065/32 97 61 – 0498/77 86 47  (pendant le salon) – enzo.dorazio@siep.be    

 
 
Pour en savoir plus sur les événements ou pour obtenir des entrées gratuites: http://salons.siep.be 
Pour en savoir plus sur les événements ou pour obtenir des entrées gratuites: http://salons.siep.be  
 

Evénement SALON SIEP TOURNAI 2019 sur Facebook ! Rejoignez-nous ! 
 
 

 

 

mailto:marie.dieudonne@siep.be
http://salons.siep.be/
http://salons.siep.be/
https://www.facebook.com/events/223315505281048/
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