
 

 

 

 

 

 
 

                           SALON SIEP DE MONS    
Etudes, Formations, Métiers 

Vendredi 20 et Samedi 21 mars 2020 - 10h à 18h 

Lotto Mons Expo 
 

Le SIEP de Mons organise la première édition du Salon SIEP « Etudes, Formations, Métiers » au Lotto Mons Expo. 
Un salon varié à destination d’un large public : élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs d’emploi et 
travailleurs ; offrant un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour 
accompagner les jeunes et les adultes dans leur choix d’orientation ou réorientation scolaire et professionnelle ! 

 

- Espace Information -Orientation : des ressources afin d’aider chacun dans ses démarches : l’information-conseil 
sur les études, les formations & les métiers ; toutes les publications éditées par le SIEP;  le stand des centres PMS en 
inter réseaux. 

- Espace Enseignement secondaire : des stands dynamiques avec des écoles secondaires et CEFA de la région 
ainsi que des organisations soutenant des secteurs professionnels comme Constructiv et le Fonds Social Transport 
et Logistique proposant des démos métiers pour observer les gestes professionnels et découvrir les options ; une 
exposition sur l’enseignement secondaire : pour sensibiliser les jeunes à la diversité des filières technologiques de 
transition, techniques et professionnelles ; etc.  

- Espace Enseignement supérieur : toutes les Hautes Ecoles du Hainaut mais aussi des Hautes Ecoles de toute la 
Wallonie et de Bruxelles, toutes les universités francophones, des écoles supérieures artistiques et des écoles 
françaises ; 

    Espace Emploi/Formation : le Forem, l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre, l’IFAPME Mons Borinage Centre, des 
organismes de formation, la promotion sociale, l’enseignement à distance, des fédérations professionnelles sans 
oublier la Défense et la Police et des entreprises venues recruter comme Google, Carrefour, les TEC, etc. 

   Espace Mobilité internationale : organismes de langues, séjours linguistiques, échanges, chantiers humanitaires ; 

   Espace Jeunesse : acteurs au service de la jeunesse : CIJ, MJ, AMO, MADO… des acronymes pas toujours connus 
par les jeunes, pourtant, ces acteurs de terrain sont à leur service pour les informer et les accompagner autour des 
thèmes de la famille, de la culture, de la santé, de l’engagement citoyen, des droits sociaux etc. 

 
  

S’informer et s’orienter ne sont pas des démarches faciles ! Le SIEP propose des outils variés pour 
accéder aux information, les comparer, s’interroger et découvrir des conseils et des  
pistes d’actions.  A découvrir sur le stand 1.  

Consultation des sites métiers.siep.be et formations.siep.be sur table interactive ! 

Découverte des Carnets Orientation gratuits « En route vers le deuxième degré »,  

« Prendre Ta décision » et « Le rôle des parents »      

 Un outil en ligne et sur tablette au salon  

Pour visiter le Salon de façon efficace, l’outil MERCATOR permet aux visiteurs, en quelques minutes et quelques 
clics, de mettre au point un circuit de visite personnalisé en fonction de leurs affinités. 
Il est accessible gratuitement sur salons.siep.be, et lors du Salon, sur le stand  SIEP. 

 
Infos, entrées gratuites à télécharger et programme sur : salons.siep.be 
Le dossier de presse et des visuels seront disponibles sur salons.siep.be rubrique « Presse » 

 

Une organisation du SIEP de Mons 
Vanessa Saggese - Directrice SIEP Mons  
065/32 97 61 – 0479/08.14.39 – vanessa.saggese@siep.be          
 
Enzo D'Orazio – Chargé du projet Salon SIEP de Mons  
065/32 97 61 – 0498/77 86 47 – enzo.dorazio@siep.be     
www.siep.be  
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 1 SALON, 6 ESPACES 

 LES OUTILS DU SIEP 

 

 

 PREPARER SA VISITE AVEC MERCATOR ! 

http://salons.siep.be/visiteurs/mons/consulter-le-programme
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-mercator-de-Tournai.html
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-mercator-de-Tournai.html
http://salons.siep.be/salon/visiteurs-entrees-et-inscriptions-de-Tournai.html
mailto:marie.dieudonne@siep.be
mailto:marie.dieudonne@siep.be
http://www.siep.be/

