Déjà la vingtième édition du SIEP - 05/02/2014
Namur C’est le rendez-vous annuel des étudiants à la recherche d’une orientation, de leurs parents et de tous
ceux qui se posent des questions sur les études et les métiers qui y sont liés.

Le salon SIEP (Service d’Information sur les Études et Professions) ouvre ses portes pour le vingtième
fois vendredi à Namur Expo.
Deux jours durant, les visiteurs pourront découvrir les stands de plus de 200 établissements. Ceux-ci
sont répartis en cinq espaces.
1. Un espace informations/orientation où on retrouve le SIEP et ses conseils au sujet des allocations ou
des bourses d’études. Depuis quelques années, le SIEP a développé un nouvel outil: Mercator.
Disponible en ligne avant le salon, mais aussi sur place, ce questionnaire permet de mettre au point son
propre circuit personnalisé à travers le salon en fonction des secteurs qui vous intéressent.
2. Un espace études réservé aux Hautes Écoles, Universités et Écoles Supérieures des Arts, mais aussi
aux écoles secondaires, tous réseaux et tous types d’enseignement confondus.
3. Un pôle emploi/formation avec l’enseignement de promotion sociale, l’enseignement en alternance
(CEFA, IFAPME). Le Forem sera également présent pour répondre aux questions. Enfin, la police,
l’armée et la SNCB présenteront également leurs formations.
4. Un espace international Que ce soit pour apprendre une langue, étudier à l’étranger ou participer à un
projet humanitaire, plusieurs organismes propose des séjours hors de la Belgique: AFS, EF Education,
JAVVA…
5. Un espace qui regroupe une série d’organismes qui touchent à la jeunesse D’une part des
associations de loisir, de logement, de santé, mais aussi des organismes tels que l’UNECOF, qui
informent sur les droits et les devoirs des étudiants.
En résumé, il s’agit d’un salon riche en informations, encore étoffé par des démonstrations et par la
Zone Info Métiers, qui permet de découvrir la réalité des professions. Des représentants de chaque
organisme seront à votre disposition, de quoi trouver la réponse à vos questions!C. T.
Vendredi 7 et samedi 8 février de 10 à 18h à Namur Expo. Plus d’infos : http ://salons.siep.be
(L'Avenir)

