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1. 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. 

1.1. 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) 

• De nombreux outils : guides répertoires de l’enseignement, carnets métiers, 

carnets orientation, sites metiers.siep.be, formations.siep.be, proj.siep.be, 

etc. 

1.2. 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 des SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers chaque année. 3 salons prennent 

ainsi place traditionnellement à Bruxelles, Liège et Namur ainsi que 1 à Mons en 2020. 

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. 

Sans oublier bien entendu, la 1ère édition du salon Itinéraires Secondaires de Tournai en 2020. 
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La saison 2019-2020 des événements organisés par le SIEP : 

- SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers 

o Bruxelles, Tour & Taxis, 22 et 23 novembre 2019 

o Namur, Namur Expo, 14 et 15 février 2020 

o Liège, Halles des Foires, 12 au 14 mars 2020 

o Mons, Lotto Mons Expo, 20 et 21 mars 2020 

- Salon Itinéraires Secondaires de Tournai : Tournai Expo, 14 et 15 février 2020. 

- Journées de l’Orientation de Wavre : Pam Expo, 6 et 7 mars 2020. 

- Objectif Métier de Libramont, LEC Libramont, 28 mars 2020. 

2. Le salon Itinéraires Secondaires de Tournai 

Le Salon Itinéraires Secondaires de Tournai est organisé par le centre SIEP de Mouscron.  

Centré sur l’enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, cet évènement est 

destiné aux élèves de fin de primaire, aux élèves de l’enseignement secondaire ainsi qu’au 

personnel enseignant et aux parents. Il est l’occasion pour les établissements secondaires de la 

région Wallonie Picarde de se mobiliser afin d’accompagner les jeunes dans la construction de leur 

projet scolaire et professionnel. Des établissements de promotion sociale, des organismes de 

formation tels que l’IFAPME ou des fédérations professionnelles participeront également à ce salon 

pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du 

travail.  

Dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs, des informateurs, des experts en 

orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondent aux questions des 

visiteurs. Diverses animations, démonstrations de métiers, sont aussi l’occasion de dialoguer avec 

des personnes de terrain. 

Pour cette 1ère édition 2020, nous accueillerons près de 40 exposants répartis sur 38 stands sur 

une surface de plus de 2.000 m2. 

MODALITES PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 et Samedi 15 février 2020 

Vendredi de 10h 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, les prix d’entrée au salon est fixé à 3€ 

 

Entrée gratuite individuelle ou entrée groupe téléchargeables ici : 

http://salons.siep.be/visiteurs/itineraires-secondaires/entree-et-inscription 

Parking gratuit et Navettes de bus gratuites au départ de la gare de Tournai 

(http://salons.siep.be/visiteurs/itineraires-secondaires/infos-pratiques) 
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2.1. Public 

Notre public est large, composé d’élèves de fin de primaire, d’élèves de l’enseignement 

secondaire, du personnel enseignant, de parents… provenant essentiellement de la Wallonie 

Picarde et du Nord de la France. 

2.2. 5 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 tablettes). 

ESPACE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Les établissements secondaires ainsi que les CEFA 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, imprimerie, esthétique, électricité, 

automatisme-robotique, sport, sciences… il y en aura pour tous les goûts ! 

ESPACE EMPLOI / FORMATION  

Cet espace regroupe des organismes comme Constructiv, des écoles de Promotion Sociale, 

l'IFAPME venus présenter leurs formations. 

ESPACE JEUNESSE ET INTERNATIONAL 

Côté jeunesse, le jeune pourra rencontrer des syndicats, prêts à l’aider dans ses démarches (job 

étudiant, …). 

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.  

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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3. 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 ne se fait pas dans la 

précipitation. Préparer sa visite du salon Itinéraires Secondaires est donc nécessaire pour la 

rendre plus profitable ! 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 31 janvier sur le site itsec.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 le site 

itsec.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. 

4. A la découverte des métiers et des formations 
4.1. 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. 

- Des publications de nos guides et carnets papier. 

- Un espace pour découvrir Mercator sur tablette et recevoir son plan personnalisé du salon. 

- Un espace « orientation » pour découvrir le carnet « En route vers le deuxième degré ». 
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4.2. 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 ! 

 

 

 

 

 

4.3. La découverte accompagnée de nos sites Internet 

Un espace outils présentant les sites metiers.siep.be et formations.siep.be, consultables sur 

borne. 

Pour découvrir ces 2 sites performants qui permettent de rechercher et comparer plus de 1290 

métiers et 2420 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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5. Pour ce nouveau salon, le secondaire est mis à l’honneur ! 

Dans la Zone Info Métiers (ZIM), des cloisons présentant l’enseignement secondaire y seront 

également à découvrir.  

- 9 cloisons présenteront les secteurs de l’enseignement 

secondaire qualifiant en décrivant les compétences visées par 

groupe d’options : 

• Agronomie 

• Arts appliqués et Beaux-Arts 

• Construction 

• Economie 

• Habillement et textile 

• Hôtellerie – Alimentation 

• Industrie 

• Sciences appliquées 

• 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. 

 

- 1 cloison listera les options de l’enseignement secondaire 

technologique de transition. 
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6. Programme 

6.1. Orientation – « En route vers le deuxième degré » 

Par le SIEP – Stand 1 – Vendredi et Samedi 

Le SIEP a édité un carnet orientation destiné aux jeunes terminant le 1er degré et qui s'interrogent 

sur la suite de leur parcours scolaire. 

Les objectifs de ce carnet : 

- Se questionner sur leur personnalité, leur façon de voir l'école, leurs loisirs et leurs activités 

extrascolaires. 

- Explorer leurs intérêts, les secteurs professionnels et les conditions de travail. 

- Découvrir toutes les filières et les options possibles après le 1er degré. 

- Etablir un bilan grâce à une roue personnelle de l'orientation. 

Dans un espace du stand SIEP, un conseiller en orientation propose aux jeunes un 

accompagnement pour se questionner, explorer, … mais permet également aux parents de 

découvrir ce carnet afin d’aider le jeune pendant cette étape importante qu’est le choix de son 

orientation. 

6.2. Animations pour les élèves de 5ème et 6ème primaires 

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 14 février (entre 9h et 15h). 

16 exposants proposeront plus de 50 ateliers différents pour accueillir près de 520 élèves 

participants, issus de 17 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 et des 

élèves de l’Athénée Provincial de Leuze. Un concours sera également organisé. La classe gagnante 

remportera un 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 Saint Luc de Tournai. 
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6.3. Démonstrations métiers tout au long du salon 

Stand Ecole Animations 
5 Centre éducatif de la 

Sainte Union 
Puériculture / Aspirant·e en nursing : biberon et toilette bébé. 

Sciences appliquées : expériences de chimie. 

Esthétique : manucure. 

Aide familial·e / aide-soignant·e : roue de la fortune 

Danse 

Economie : jeux langues 

8 IPES de Tournai Arts appliqués : techniques d’impression et monotype. 

11 ICET 
 

Sport-étude : un concours de jonglage de ballon. 

Boucherie - traiteur : une préparation culinaire. 

Electromécanique : un jeu d'adresse électricité. 

Informatique : une démonstration imprimante 3D. 

12 WBE / VAL ITMA Boucherie :  Préparations culinaires : brochettes cuites sur 
teppanyaki, dégustation de boudins et pâté      
Hôtellerie :  Préparation et dégustation de tapas et cocktails 
sans alcool 
Boulangerie :  Fabrication et dégustation de moques (biscuits), 
fabrication et dégustation de macarons et mignardises 
Hôtellerie – alimentation : Fabrication, finition et réalisation 
de pralines moulées au chocolat, fabrication et dégustation de 
culinaires 
Electricité : Réalisation d’une allonge électrique et résidentiel, 
jeu-découverte d’un circuit électrique 
Mécanique cycle : Sur le vélo, pédaler pour recharger son GSM 

Conducteur·rice d’engins de chantier :  Manipulation d’une 
grue télécommandée 
Construction Gros-Œuvre : Maçonnerie : réalisation d’un 
muret 
Menuiserie – Métallier soudeur : Réalisation d’une cuisine 
équipée : les différentes techniques et phases de fabrication 

12 WBE / Athénée Royal 
de Péruwelz 

Assistant·e pharmaceutico-technique : création de gélules et 
réalisation de crème pour les mains 

13 ITCF Renée Joffroy 
 

Services aux personnes : jeu sur la pyramide alimentaire  

Agent·e d’éducation / Animateur·rice / Aspirant·e nursing / 

Puériculture : quizz sur l’appel au 112 

14 Institut Saint-Luc Arts plastiques : dessin sur chevalet. 

Arts graphiques : démonstration d’une imprimante 3D. 

Ebénisterie : démonstration de découpes de lettrage en bois. 

Technocom : réalisation de badges personnalisés. 

16 Athénée provincial 
de Leuze 

Mécanicien·ne automaticien·ne : activité avec un goal 
automatique  
Mécanicien·ne automaticien·ne : faire une démonstration de 
l'utilisation d'imprimante 3D 
Automobile : diagnostic de pannes sur un banc didactique 
boîtier de vitesse  
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Aide-soignant·e : prise de la tension artérielle  

Techniques sociales et d’animation / Education physique : 
boite mystère. 

17 ULM Ursulines -  
La Madeleine 

Coiffure : découverte coiffure. 

Sciences appliquées : petites expériences scientifiques. 

18 Institut technique 
libre d’Ath 

Industrie : A partir d'une pile, des conducteurs, d'une plaque de 
raccordement et de diodes LED, découverte de l'utilité des 
différents éléments pour allumer ou éteindre des   diodes 
LED.  Découverte de la différence de luminosité des diodes LED 
en série ou en parallèle. 

19 Institut de la Sainte-
Union de Kain 

Hôtellerie - restauration : voyage découverte des épices et des 
légumes anciens. 
Hôtellerie - restauration : 10 recettes, 10 ingrédients à trouver 
dans chaque recette. 
Biotechnique (biologie) : Observation de l'organe "fleur" au 
binoculaire, des levures au microscope optique et des nodosités 
sur la racine de trèfle. 
Biotechnique (chimie) : dosage d'une substance, pouvoir 
tampon d'un sol et expériences surprenantes. 
Education technique et technologique : animation sur la 
réalité augmentée avec un cube et transformation digitale. 

20 IPES d’Ath Hôtellerie : fabrication et dégustation de mets 

21 Collège technique 
Saint-Henri 
Mouscron 

Electricien·ne automaticien·ne : découverte des composants 
et fonctionnement d’une station électropneumatique 
automatisée, décomposition des actions et commande 
manuelle de ces actions. 
Electricien·ne automaticien·ne : manipulation d’un robot 
télécommandé. 
Technicien·ne chimiste : les fous du labo, manipulation 
spectaculaire de laboratoire. 
Carrossier·ère : dépose et pose d’une aile de voiture. 

Mécanicien·ne d’entretien automobile : dépose et pose d’une 
roue et des plaquettes. 

Vendeur·euse : accueil du client, vente et rendu de monnaie. 

Boulanger·ère – pâtissier·ère : préparation de viennoiseries. 

22 Constructiv 
 

Peinture-décoration : réalisation de petites toiles de peinture. 

Carrelage : réalisation d’un carrelage mural avec un dessin et 
des découpes. Petit atelier avec mosaïques. 
Couverture : initiation à la prise en main des outils de l’ardoisier, 
découpe d’ardoises naturelles et réalisation de motifs. 
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6.4. Animations tout public 

Stand Exposant Animations 
1 SIEP Mercator (voir descriptif page 6) 

En route vers le deuxième degré (voir descriptif page 9) 

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). 

28 CJ Wapi Animations diverses 

30 Infor Jeunes Animation « Pratic » sur les droits et devoirs des jeunes : cette 
animation aborde des thématiques telles que l’enseignement, la 
formation, la mobilité, le job étudiant, …  

31 Jeunes CSC Quizz participatif sur les syndicats 

33 Asbl Latitude  Questionnaires à thèmes : la sécurité sociale, la sécurité routière + 
Drive mut, les dangers d’internet et la formation d’animateur 
Un « photo création »  

35 Acachina Culture chinoise : le boulier, la calligraphie, l’acupuncture et 
l’équilibre alimentaire 

37 Planning 
familial Famille 
Heureuse  

Animations diverses 

38 ASMT Initiation à la langue des signes 

 

6.5. 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. 

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 14 février, 12h30, Pyramide. Assuré par les élèves de l'école Val 

ITMA. 

Petit-déjeuner des exposants : samedi 15 février, entre 9 et 10h, dans l’Espace exposants (arrière 

stand 1). Assuré par les élèves de l’école VAL – ITMA. 

Accompagnement des élèves primaires durant les animations du vendredi : par les élèves de 

l’Athénée Provincial de Leuze.  
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7. Plan 
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8. Partenaires 

La Fédération Wallonie-Bruxelles 

La Wallonie 

Les CPMS inter-réseaux 

La Ville de Tournai 

Vivre Ici  

L’Avenir 

Proximag 

Pure fm 

9. Personnes de contact 

Pour toutes questions liées à votre participation : 

• Anaïs Vastersaegher – Chargé du projet Salon Itinéraires Secondaires de Tournai 

056/84.03.61  – anais.vastersaegher@siep.be 

• Mina De Filippo – Directrice SIEP Mouscron et Salon Itinéraires Secondaires de Tournai 

056/84.03.61 – mina.defilippo@siep.be 

 

 

Coordonnées de Tournai Expo : 

Rue du Follet, 30 - 7540 Kain 

065/25.71.11 – www.tournai.be/tournai.expo 

 

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

Evénement ITINERAIRES SECONDAIRES sur Facebook ! Rejoignez-nous ! 

 

SIEP Mouscron : 

Rue de Tourcoing, 68 

7700 Mouscron  

069/33.69.48 

 

Ouvert toute l’année, vacances scolaires incluses : 

Le lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h 

Le mercredi de 9h à 17h 


