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Le SIEP, les 1er et 2 février à Namur Expo

Images

Une mini grue réalisée par les stagiaires du Forem et qui sera présentée au SIEP

Mots clés

Namur

Le 19ème salon Etudes et Professions organisé par le SIEP, a lieu à Namur et accueillera près de 12 000

personnes, en quête d'informations sur les écoles et les différentes formations.

D'expérience, au SIEP on sait que la moitié des visiteurs arrivent au salon sans idée précise de ce qu'ils
veulent faire. Pour les orienter au mieux, les organisateurs ont orchestré diverses pistes. La coordinatrice du

salon, Ariane Gallez s'explique :

"Pour ceux qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire, il y a un catalogue avec des index et des plans;

on peut les orienter très facilement. Pour les autres on a mis au point un outil qui s'appelle Mercator,

qui est en ligne sur www.salonsiep.be et c'est un questionnaire qui leur permettra d'avoir accès à des

fiches, qui correspondent au secteur professionnel qui les intéresse. Les fiches comprennent des

numéros de stands et aussi une description du secteur, des domaines, des exemples des métiers...

C'est un outil intéressant qui leur permet de faire leur propre itinéraire et de le rentabiliser au mieux."

La particularité du Salon Etudes et Professions, c'est que l'on peut y rencontrer des professionnels pour en

savoir plus sur leur métier au quotidien. De quoi balayer certaines idées préconçues :

"On peut rencontrer un pompier, une infirmière, une esthéticienne, pour un échange de questions-

réponses pour avoir une meilleure idée de la réalité du terrain. Le métier de journaliste par exemple,

fait beaucoup rêver. Certains imaginent et ont une vision du métier qui ne correspond pas toujours au

quotidien de cette fonction. Ne fût-ce qu'en terme d'horaires, ou de planification du travail. Il faut
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gérer des imprévus que les jeunes ne soupçonnent pas."

Plus de 200 établissements, entreprises et organisations seront présent. Et parmi eux, le FOREM qui

proposera des animations autour du travail réalisé par ses stagiaires.
Les visiteurs pourront notamment admirer et tester une mini-grue réalisée dans l'atelier d'Alain Franquinet

formateur en mécanique au centre du Forem à Dinant :

"On démarre d'un plan, puis on prend un morceau de métal, et on façonne la pièce, en tournant,

fraisant, ou en soudant. Mais tout a été façonné par les stagiaires."

Au départ, la plupart des stagiaires du FOREM n’y connaissent pas grand chose en mécanique et en

électricité. C’est avec ce genre de projets d’équipe qu’ils apprennent le métier :

C'est du concret, les vérins sont faits maison, c'est très motivant."

Cette pelleteuse a eu beaucoup de succès au dernier salon de l’Emploi. Elle en aura sans doute autant ces

deux jours à Namur-Expo :

"Cela impressionne le public quand on dit que ce sont des stagiaires parfois sans connaissances dans
le domaine, qui ont réalisé l'engin."

Plus d'infos sur www.siep.be

Hugues van Peel, Christine Pinchart

 

 

 

 


