
Le SIeP en queLqueS motS

Créé en 1973, le SIEP - Service d’Information sur les Etudes et les Professions - est une asbl reconnue 
comme Organisation de Jeunesse et Fédération de centres d’information par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et soutenue par les Régions wallonne et bruxelloise et par la Commission de la communautaire 
française.

6 SALonS

PRInCIPeS et oBJet SoCIAL

Le SIEP a pour but de mettre à disposition de tou·te·s, toute information sur les études et les professions. 
Le SIEP documente, informe, conseille toute personne sans discrimination ni censure, sans jugement ni 
prosélytisme. Le pluralisme de l’information appliqué par le SIEP constitue une des garanties d’une infor-
mation fiable, exhaustive et complète.

Le SIEP asbl couvre l’ensemble de la Belgique francophone par ses six centres d’information régionaux, 
fédérés et coordonnés par le SIEP siège social et situés respectivement à :

•  Bruxelles
•  Charleroi
•  Libramont
•  Liège
•  Mons
•  Mouscron
•  Namur
•  Wavre

Il existe également 1 point d’information à :

•  Bruxelles (Marolles)

DeS equIPeS De PRoFeSSIonneLS

CInq AXeS D’ACtIVItÉS InteGRÉeS

1.   L’unité de documentation regroupe l’information sur les études et les formations, les métiers et pro-
fessions. L’enseignement maternel, fondamental, secondaire, supérieur, l’université, l’enseignement 
spécialisé, privé, de promotion sociale, les jurys, les Classes Moyennes, Forem-Actiris et Bruxelles-For-
mation, les études à l’étranger, les descriptions de fonction, les conditions d’accès et la législation, les 
débouchés, les profils professionnels, etc.

2.  L’information - conseil selon trois modalités principales :

•   Réponses à plus de 100.000 demandes annuelles d’information par courrier, par téléphone, par entre-
tien individuel, via Internet et les réseaux sociaux.



•   Par des séances d’information collective dans les établissements scolaires, organisations de jeunesse, 
associations de parents, centres d’insertion socioprofessionnelle, etc.

•   Lors des salons d’information.

3.   L’accompagnement à l’orientation réalisée par des psychologues en vue de définir un projet profes-
sionnel pour l’étudiant, le travailleur ou le demandeur d’emploi.

4.  Les formations : langues, méthode de travail, rattrapage, etc.

5.  Les publications regroupées en 3 collections :

•   Les guides – répertoires de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur, des cours de 
promotion sociale, etc.

•   La collection Formations – Métiers : une cinquantaine d’ouvrages traitant d’un secteur professionnel 
et présentant les filières d’études et de formations qui mènent aux métiers du secteur. 

•   Les Carnets Métiers, répartis en 15 secteurs, présentant chacun une douzaine de métiers issus du 
même domaine.

www.siep.be 
Diffuse de multiples informations sur nos activités et nos services.

salons.siep.be 
Propose l’ensemble des informations concernant chaque salon organisé par le SIEP (exposants, invita-
tions gratuites, etc.).

formations.siep.be
Présente en détails plus de 2.000 formations qualifiantes qui préparent à un métier et qui sont organisées 
en Belgique francophone dans les grandes filières d’enseignement reconnues.

metiers.siep.be 
Présente une information complète sur les métiers et les professions et propose tous les 2 mois un maga-
zine dédié à un secteur professionnel.

proj.siep.be 
Initie à une méthodologie de la recherche d’information ou chacun pourra trouver de quoi construire la 
trame du cheminement vers son avenir. Le PRO-J est un outil de prévention et de recherche de solutions. 
Il s’articule autour de 5 chapitres :

1. faire le bilan
2. continuer ses études
3. travailler
4. un an ailleurs et autrement
5. être acteur de la société

langues.siep.be permet de trouver un cours de langue, un stage ou un séjour linguistique.

SIteS InteRnet

http://salons.siep.be/salon/index.php
https://formations.siep.be/
http://metiers.siep.be/
http://proj.siep.be/
http://langues.siep.be/

