S’orienter au SIEP avec Mercator  22/01/2015
Namur 
Se diriger vers l’avenir avec sérénité, avec
Mercator c’est aussi simple que de lire une carte.

Savoir ce qu’on veut faire en sortant des secondaires
n’est pas toujours aisé. Le programme Mercator
nous propose une aide d’orientation à travers le
salon SIEP des études et formations.
Mieux s’orienter
Afin de bien préparer la visite dans ce salon qui
regroupe plus de 200 établissements, le Siep nous
conseille d’utiliser Mercator. Ce questionnaire en ligne permet de télécharger des fiches des
préférences en matière de secteurs professionnels.
Si ce n’est pas fait avant de se rendre sur place, pas de soucis! Ce logiciel est mis à disposition de
tous sur le stand de la Zone Information Métiers. Celuici offre la possibilité de rencontrer des
membres du PMS qui aiguillent les jeunes dans leurs projets futurs. Ces derniers informeront sur
les métiers choisis et le jeune pourra, dans un second temps, approfondir ce dialogue plus
sereinement avec le PMS de son école.
La bibliothèque des métiers est aussi mise à disposition afin d’identifier les écoles ou formations
qui se rapportent à un choix professionnel.
Des démonstrations de savoir
Lors du parcours, de nombreuses démonstrations de techniques s’organiseront autour des stands.
Le visiteur pourra observer le monde miniaturisé des techniciens en microtechnique de l’IATA.
Dans un autre registre, l’institut SainteMarie de Jambes proposera un test de la vue ou des
lunettes.
Ce même institut fera assister à la création de prothèses dentaires.
Besoin d’une pause détente? Les bio esthéticiennes de massage holistique se feront le plaisir de
faire découvrir de nombreuses techniques de «mieuxêtre ». Le visiteur aura la possibilité de se
faire chouchouter de la tête aux pieds.
Pour continuer en douceur, les élèves de l’école hôtelière provinciale de Namur mettront l’eau à
la bouche avec leurs créations culinaires. Pour les plus gourmands, l’institut Ilon SaintJacques
fera déguster d’exquises préparations tandis que l’institut des techniques et des commerces

agroalimentaires présentera ses réalisations aussi bien en boucherie, charcuterie qu’en pâtisserie.
Prendre le temps de bien digérer, cela va de pair avec la contemplation des réalisations d’art
floral des élèves de l’institut provincial Roger Lazaron.
Pour éliminer toutes ces calories, un choix s’offre aux jeunes. Soit se rendre sur le stand de
l’IATA afin de travailler le bois. Soit découvrir tous les secrets de la musculature à l’Athénée
royal de Jambes.
Dans un tout autre univers, les élèves de l’école provinciale d’agronomie et des sciences de
Ciney épateront avec des expériences scientifiques et naturelles.
Exposition
La section horlogerie de l’IATA présentera toute la journée l’histoire passionnante de la mesure
du temps. Des élèves feront des démonstrations de bijouterie dans l’espoir de voire naître des
vocations.
Salon SIEP à Namur Expo, les vendredi 6 et samedi 7 février de 10hà 18 h.
Mercator sera disponible à partir du 23 janvier sur salons.siep.be/mercator ou sur le site du
SIEP salons.siep.be
Malou STURTZ (L'Avenir)

