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Organisé par le centre de Mons, le salon  se
déroulera ces 22 et 23 mars à Tournai-Expo. Quelque 10.000 visiteurs sont attendus.

Siep études, formations et métiers de Tournai

S’adressant à un large public, le Siep de Tournai offre un panel représentatif du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi. Dans un climat convivial et d’échange, des professeurs,
informateurs, conseillers en emploi, experts en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur
associatif répondront aux questions des visiteurs. Diverses animations, démonstrations de métiers ou
focus seront aussi l’occasion de dialoguer avec des personnes de terrain.

>> Une nouvelle formation ?

Très vaste, le public du salon se compose d’élèves de 6 primaire et de l’enseignement secondaire,
d’étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire, de demandeurs d’emploi, du personnel
enseignant, de parents,etc.
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Six espaces thématiques

En moyenne, le salon accueille de 9.000 à 10.000 visiteurs provenant essentiellement du Hainaut et du
Nord de la France. Il sera scindé en six espaces thématiques (information et orientation, études
secondaires, études supérieures et universitaires, un espace emploi, formation et recrutement, jeunesse
et international ainsi qu’un village de la citoyenneté et de la culture).

http://salons.siep.be/salon/visiteurs-decouvrir-le-salon-de-Tournai.html
https://careeracademy.lesoir.be/


Pour l’édition 2019, le salon accueillera près de 100 exposants répartis dans 67 stands sur une
superficie de plus de 4.000 m . L’accueil sera assuré ces vendredi 22 mars, de 13 à 19 heures, et
samedi 24 mars, de 10 à 18 heures, à Tournai-Expo. Le parking est gratuit et des navettes de bus
gratuites sont proposées au départ de la gare de Tournai. L’entrée est fixée à 3 euros.
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 Tournai-Expo - 30 Rue du Follet, 7540 KainOù ?

 Train : Descendre à la gare de Tournai.- Bus : Ligne 9 Tournai - Ath : arrêt Hall Expo. - Ligne
483 Tournai - Ronse/ Renaix : arrêt Hall Expo. -  Navettes de bus gratuites gare de Tournai / Tournai
Expo et Tournai -Expo / gare de Tournai.

Accès :

 Vendredi 22 mars de 13 à 19h et samedi 23 mars de 10h à 18h.Quand ?


