LISTE DES PARTENAIRES

Partenaires institutionnels
Fédération Wallonie-Bruxelles
La Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Jeunesse, soutient,
reconnaît et subsidie le SIEP.

Wallonie
La Wallonie soutient le SIEP dans ses activités.

Service Public Francophone Bruxellois
La Commission Communautaire Française soutient le SIEP et ses
salons Etudes,&nbsp;Formations &amp; Métiers.

Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capitale soutient le SIEP

Le Brabant wallon
Le Brabant wallon soutien le SIEP de Wavre et les "Journées de
l'Orientation"

Ville de Mons
soutient le salon par par le prêt de matériel et le relais de la
communication sur l?événement

Ville de Tournai
La Ville de Tournai apporte un soutien général à l'événement et fournit
un appui logistique.

Ville de Namur
La Ville de Namur soutient le SIEP dans ses activités depuis de
nombreuses années.
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Province de Liège
La Province de Liège soutien le SIEP et le salon liégeois

Ville de Liège
La Ville de Liège soutient le SIEP et le salon liégeois.

Partenaires média
La Première
La Première soutient les salons SIEP par la diffusion de spots radio sur
ses antennes.

TV com

Proximag
Proximag soutient les salons SIEP

Partenaires de terrain
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de
Wallonie picarde Tournai-Leuze
L'école s?occupe des montages de fleurs

Institut Saint Luc
L?Institut Saint Luc s?occupe de l?impression du catalogue destiné au
élèves de 5ème et 6ème primaires participant aux animations
proposées sur le salon

Ecole Supérieure des Affaires
Les étudiant·e·s de la section Relations Publiques assurent l'accueil au
salon.
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Rotary Club Brabant wallon
Les Rotary clubs Brabant wallon offrent chaque année aux jeunes
l'opportunité de rencontrer une centaine de professionnels venus
témoigner de leur quotidien ("Opération Carrières").

Liège Centre
Liège centre soutient la promotion du salon

Infor jeunes
L'équipe d'Infor Jeunes Brabant wallon, avec l'aide de nombreux
opérateurs, encadre et accompagne les jeunes afin d'accentuer l'aspect
pédagogique de la visite.

Athénée provincial de Leuze
Les élèves encadreront les groupes de 5ème et 6ème primaires qui
participeront aux animations sur le salon

Athénée Royal Liège Atlas

CES Asty-Moulin
La section boulangerie du CES Asty-Moulin prépare les viennoiseries
du petit déjeuner exposants.

Espace Formation PME asbl - EFP Bruxelles
Pour la réalisation du cocktail d'inauguration du salon

Lotto Mons Expo
soutient le salon

CES Asty-Moulin (7TQ sécurité)
Les élèves de la 7TQ Assistant·e aux métiers de la prévention et de la
sécurité accueillent les exposants et guident le public.
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Collège Saint-François d'Assise

Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne - ESPA
Les élèves de la 7TQ Assistant·e aux métiers de la prévention et de la
sécurité accueillent les exposants et guident le public.

Institut Redouté Peiffer ? campus CERIA
L'Institut Redouté Peiffer gère la décoration florale du salon et propose
des animations sur ce thème.

EAFC Uccle
Pour l'accueil des visiteurs

Centre éducatif de la Sainte-Union Tournai
Organisation de la garderie

ITCF Renée Joffroy d'Irchonwelz
L'ITCF Renée Joffroy réalise un reportage photo.

Institut Don Bosco Tournai
L'Institut Don Bosco&nbsp;imprime les livrets «&nbsp;Orientation ? Le
rôle des parents&nbsp;» et les fiches Mercator.

ULM Ursulines- La Madeleine de Tournai
Les étudiants s'occupent de l'accueil des visiteurs et de l'encadrement
de l'enquête de satisfaction.

Institut Marie-Thérèse
L'Institut Marie-Thérèse s'occupe de l'accueil des visiteurs.

Institut Provincial d'Enseignement Agronomique La Reid
Pour la décoration florale
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Athénée Provincial Guy Lang
Pour le reportage photo au sein du salon.

VAL ITMA
Les élèves du VAL ITMA s'occupent du service et de la préparation du
cocktail d'inauguration et du petit déjeuner des exposants
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