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Le SIEP, le salon "études formations 
métiers" à Namur Expo les 14 et 15 février
Le SIEP de Namur vous donne rendez-vous ces vendredi 14 et samedi 15 février 

2020 de 10h à 18h à Namur expo pour la 26ème édition de son salon "Etudes – 

Formations – Métiers" !

Plus de 160 exposants seront réunis pour informer, 

guider et conseiller toute personne dans son choix 

d’orientation scolaire ou professionnelle.

Concrètement, le salon accueillera 120 stands et sera 

divisé en 6 espaces :

- Information / Orientation : les conseillersꞏères des 

CPMS & du SIEP seront présents pour vous guider.

- Enseignement secondaire : rencontres avec des 

étudiants et professeurs, découvertes d’options, de métiers 

et de gestes professionnels, animations.

- Enseignement supérieur : toutes les Hautes Ecoles et Universités francophones (mais aussi 

d’Hasselt, de Maastricht et du Québec), des Ecoles Supérieures des Arts, des écoles privées.

- Emploi / Formations : une diversité d’organismes tels que l’IFAPME, la Promotion sociale, le Forem, 

la Police, la Défense, l’Insertion socio-professionnelle, des entreprises privées, des fédérations 

professionnelles…

- International : pour toute personne intéressée par l’apprentissage des langues, des études, stages 

et séjours à l’étranger, du volontariat…

- Jeunesse : pour tout savoir sur les droits, devoirs et engagement des jeunes (mutuelles, syndicats, 

Service logement, Famiwal…)

Et parce-que 10 000 m² à explorer, ça se prépare, le SIEP vous propose de créer votre circuit de 

visite personnalisé ! Rendez-vous ICI et répondes à des questions sur vos intérêts.

Pour plus d’informations, découvrir la liste des exposants, le programme des activités, le plan du 

site, etc., rendez-vous sur salons.siep.be.
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Notre newsletter

Abonnez-vous à la newsletter de Vivre Ici, pour être tenu au courant de l'actualité, des concours, des 

services, des événements et des bons plans près de chez vous.

Votre adresse email :

claude.marchand@domaine.be
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