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Le SIEP de Mouscron organise la 1re édition du salon Itinéraires Secondaires à destination des élèves de 
fin de primaire, de l’enseignement secondaire ainsi qu’au personnel enseignant et aux parents.

Ce salon vous permettra de découvrir toute l’information sur l’enseignement secondaire, l’alternance et 
la jeunesse en Wallonie picarde.

DÉCOUVREZ LES 5 ESPACES DU SALON 

  Information – Orientation
Pour accueillir les visiteurs, les guider et les orienter dans leur recherche avec la présence du SIEP, des 
centres PMS en inter-réseaux et des services d’information régionaux.

 Enseignement secondaire
Pour découvrir l’éventail des filières de l’enseignement secondaire de plein exercice et en alternance 
(CEFA)

 Emploi - Formation
Pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail. On 
y découvre la promotion sociale, des organismes de formation tels que l’IFAPME ainsi que des fédérations 
professionnelles.

 International
Pour favoriser l’ouverture aux autres cultures. Rencontres, échanges et mobilité en sont les vecteurs, 
notamment par l’apprentissage des langues, des études et stages à l’étranger, etc.

 Jeunesse 
Pour répondre aux demandes et aux besoins des jeunes en matière de droits, de devoirs et d’engage-
ment (culture, loisirs, logement, santé, etc.).

PROFITEZ DES DEUX JOURNÉES DU SALON POUR :

▷  Découvrir l’enseignement secondaire via des démonstrations sportives, des expériences scienti-
fiques, des dégustations, des ateliers pratiques de décoration florale, etc.

▷  Repérer les cours de Promotion sociale qui présentent une alternative intéressante aux études de 
plein exercice.

▷ Apprendre que l’on peut se former autrement, notamment, par le travail : l’apprentissage, les CEFA, etc.

▷ Rencontrer des informateurs pour bénéficier de leurs conseils et de leur expertise.

▷ Participer à des animations interactives et à des démonstrations de métiers.

▷ Dialoguer avec des personnes de terrain.
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▷ En savoir plus sur les métiers et le monde professionnel.

▷  Profiter des espaces rencontres proposés par les écoles et organismes pour échanger et poser vos ques-
tions.

▷ Rassembler un maximum de renseignements.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE AVEC MERCATOR

Grâce à l’outil Mercator, questionnez vos intérêts, découvrez les secteurs professionnels et 
définissez votre parcours personnalisé dans le salon en fonction de vos propres intérêts et 
de vos besoins. 

Il est accessible gratuitement sur itsec.siep.be, et lors du salon, sur le stand SIEP.

Infos, entrées gratuites à télécharger et programme complet sur itsec.siep.be

Une organisation du SIEP de Mouscron
Contacts :

Mina De Filippo – Directrice SIEP de Mouscron
056/ 84.03.61 – mina.defilippo@siep.be

Anaïs Vastersaegher – Responsable salon
056/ 84.03.61 – anais.vastersaegher@siep.be


