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Namur -

Le salon Étudeset Professions du SIEP répond ce
samedi aux questions des visiteurs à la recherche

d’orientations.

Les élèves se pressaient ce vendredi devant Namur Expo: le salon du SIEP (Service d’information sur

les études et les professions) y ouvrait ses portes dès 10 h. Pour sa 20e édition, le salon s’offre le luxe
de rassembler pour la première fois toutes les hautes écoles et les universités de la partie francophone

du pays, sans exception. Mais pas seulement: des écoles secondaires, d’enseignement en alternance,

des organismes d’échanges interculturels ou de défense des droits des étudiants étaient également

présents.

150 établissements en vitrine

Plus de 150 établissements au total étaient rassemblés pour répondre aux questions des jeunes et des

moins jeunes. Mais pour certains, cela ne suffit pas à définir un choix d’orientation. «On a à peu près

50% des visiteurs qui ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire, déclare Ariane Gallez, chargée
du projet salon. L’autre moitié sait déjà vers quelle filière ou quelle école elle voudrait s’orienter,
mais il arrive aussi que la visite ouvre de nouvelles portes. En fait, le salon n’est pas un fin en

soi, il doit être une étape dans le processus d’orientation. »

Question vague ou pointue

Les exposants, en effet, voient de tout: certains visiteurs viennent avec des questions très pointues,
d’autres n’en sont qu’au début de leur cheminement. «Le salon, ça ne reflète pas la réalité des

études, explique Élodie, 18 ans. J’ai déjà une petite idée de ce que je voudrais faire, mais j’irai

suivre des cours et je me rendrai aux portes ouvertes pour me faire une meilleure opinion. »

Et puis il y a des stands un peu inattendus. Laureline Cassart représente le service Jeunes de la CSC,

elle est là pour informer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs: «La plupart des visiteurs ne

viennent pas spontanément vers nous. Mais quand on leur parle, ils nous posent beaucoup de

questions.»

Face à cette diversité d’exposants, Ariane Gallez conclut: «Tout public en recherche d’orientation

peut trouver ici des réponses à ses questions ! »C. T.

(L'Avenir)
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