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S’informer pour mieux s’orienter  07/02/2015
namur 
La tournée wallonne 2015 du SIEP démarre avec
cinq salons organisés, pour tous les profils, tous les
goûts et dans tous les secteurs.

Vous vous posez des questions sur votre avenir
professionnel? Vous ne savez pas vers quelles
études ou formations vous diriger? Vous avez
besoin des conseils de professionnels? Alors,
destination le Salon des études & professions du
SIEP.
De février à mars, le salon du SIEP (Service
d’Information sur les Etudes et les Professions)
s’arrête dans cinq grandes villes belges, aux quatre
coins de la Wallonie. Destiné à tous les étudiants et
à leurs parents, aux chercheurs d’emploi, aux
professionnels de l’éducation et de l’enseignement,
et à toutes personnes à la recherche d’une réorientation… cet événement annuel a pour mission
de mettre à disposition de tous, toute information et aide nécessaires sur les études, les métiers et
pour mettre en place son projet professionnel.
S’orienter dans 5 espaces
Au programme: des conférences, des démonstrations, des expositions et de nombreuses
rencontres spontanées. Concrètement, chaque salon s’organise en 5 espaces de découvertes.
L’information/orientation: pour orienter dans la recherche via des centres PMS en inter
réseaux et des services d’information régionaux. Les études: pour découvrir l’éventail des
filières de l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire. L’emploi/formations: pour
présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail.
On y découvre des organismes de formation, la promotion sociale, des fédérations
professionnelles et des entreprises privées venues recruter.
L’international: pour favoriser l’ouverture aux autres cultures, avec une sensibilisation à
l’apprentissage des langues, des études et stages à l’étranger, etc. Et la jeunesse: pour répondre
aux demandes et aux besoins des jeunes en matière de droits, de devoirs et d’engagement
(culture, loisirs, logement, santé, etc.).
Aurélie COMPS (L'Avenir)
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