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21e édition du salon Siep/Etudes et professions à Namur
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La 21e édition du salon SIEP  Etudes&professions de Namur aura lieu les 6 et 7 février 2015 à Namur Expo. Le salon se destine à celles et ceux qui
s’interrogent sur leur avenir scolaire ou professionnel.
NAMURLUXEMBOURG

Afin de préparer au mieux votre visite du salon, le Siep a mis un outil au point : Mercator. Celuici sera en ligne sur le site du salon à partir du 23 janvier. Il s’agit d’un
questionnaire en ligne permettant de vous aider à déterminer un circuit de visite personnalisé selon vos affinités.
Plus de 150 établissements seront présents au salon et ils seront répartis selon 6 espaces : information et orientation, études, emploi et formation, international, jeunesse et
enfin la zone infométiers, où des tablettes permettront de surfer sur des sites relatifs à des métiers, de regarder des vidéos, de consulter des fichesinfos …
Vous retrouverez ainsi toutes les Hautes Ecoles et universités francophones, écoles secondaires, enseignement de promotion sociale, IFAPME, carrières dans
l’enseignement, service d’allocations et prêts d’études, CPMS, écoles de langues, associations et organismes de jeunesse (culture, citoyenneté, droits, loisirs…). Des
démonstrations de métiers seront proposées.
Le Siep et ses informateursconseils vous aideront dans vos recherches, de même que des professionnels issus de centres en interréseaux, qui proposeront notamment de
découvrir un logiciel d’orientation.
Des démonstrations
Des démonstrations de différents métiers sont prévues : infographie, microtechnique, hôtellerie, esthétique …
L’espace Club des parents accueillera des présentations dynamiques et conviviales de filières qualifiantes de l’enseignement secondaire de plein exercice et en alternance.
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