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Un salon pour s’orienter
Le salon Études et Professions peut vous aider
dans le choix de votre carrière
WALLONIE PICARDE Le salon Études et
Professions est devenu au fil des ans un salon
incontournable en Wallonie picarde. À l’heure des
choix déjà pour l’année scolaire prochaine, ce salon,
destiné aux étudiants et parents, est aussi ouverts
aux demandeurs d’emploi ou travailleurs.
Cette année, il sera organisé les vendredi 22 de 10
h à 19 h et samedi 23 février de 10 h à 18 h, à
Tournai-expo.
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“Ce salon offre un panel représentatif du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour
accompagner les jeunes mais aussi les adultes dans
leur choix d’orientation scolaire et professionnelle”,
expliquent les organisateurs. Il est vrai qu’avec près
de 150 exposants répartis dans quelque 70 stands,
les 8.500 visiteurs attendus devraient trouver
réponse à leur attente.
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La nouveauté cette année est la découverte des
métiers avec la Zim (Zone Info Métiers). Le Siep
développe un tout nouvel espace exclusif pour
découvrir ou mieux connaître la réalité des métiers,
classés dans 15 grands secteurs professionnels.
La Zim proposera notamment une bibliothèque
complète de guides et carnets métiers; la
consultation (sur tablettes) de dizaines de sites internet dédiés aux professions; des vidéos
attractives et humoristiques illustrant quelques métiers.
“Ce qui est incontournable aus- si est l’espace de discussion prévu avec des professionnels
pendant les deux jours du salon ! ”, précisent les responsables du Siep.
Et le choix des interlocuteurs sera assez large. Les visiteurs pourront ainsi discuter avec des
responsables RH, assistante sociale, éducatrice, traductrice, psychologue, infirmières, moniteur
d’auto-école, bioingénieure, prof de sport, préparateur physique, etc.
Les professionnels lèveront le voile sur différents aspects de leur métier comme leurs objectifs et
leurs tâches quotidiennes, leurs horaires de travail, les savoir-faire requis, etc.
Ce seront des questions que le visiteur pourra poser sur l’espace de discussion.
En savoir plus
Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités du Siep, visitez le site http://siep.be. Les
navettes de bus seront gratuites au départ de la gare de Tournai (en collaboration avec la Ville
de Tournai). Entrée gratuite.
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