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Une aide dans un choix crucial  27/02/2015
Tournai 
Le SIEP ouvre ses portes ce vendredi à Tournai
Expo. De nombreux étudiants vont y chercher des
informations pour leur futur cursus.

Alors que la fin d’année scolaire approche à grand
pas, beaucoup d’étudiants sont face à un choix
crucial pour la suite de leur parcours: celui de choisir la bonne option. Le SIEP, avec sa centaine
d’exposants, tombe donc à bon escient pour les aider à prendre la décision qui s’impose.
C’est notamment le cas du PMS qui se présente pour la première fois avec un stand représentant
tous les centres du conseil zonal: «Nous allons accueillir les jeunes afin de répondre à leur
question, précise Philippe Pluvinage.
Notre rôle est de les orienter vers les études les plus adéquates selon leurs qualités et leurs
envies. Comme nous connaissons bien les différents établissements scolaires, nous pouvons
également les diriger vers ceux mieux adaptés. Le but est également de promouvoir nos
compétences sur le salon».
Contrairement à ce que l’on peut facilement croire, le salon n’est pas ouvert qu’aux étudiants
mais aussi aux personnes en recherche d’emplois ou en quête de changement de carrière.
L’IFAPME est bien placée pour le savoir: «Nos formations débutent pour les jeunes de 15 ans et
peuvent se prolonger durant toute la vie, explique la directrice Michelle Wallez. Nous avons
régulièrement des adultes qui viennent se renseigner sur l’un ou l’autre de nos cursus parce
qu’ils ont envie de changer d’orientation ou simplement par passion d’apprendre. Pour nous, le
SIEP est un rendezvous très important parce qu’il nous permet de mettre en valeur tout ce que
l’on propose. Et comme nous n’avons pas toujours le temps de bien informer tous les visiteurs,
nous les poussons à venir nous rejoindre lors de nos portes ouvertes». Le centre profite
également de l’événement pour mettre en avant ses nouveaux projets: «Pour la rentrée 2015, il y
aura notamment des cours d’infographie et d’export manager».
Enfin, chaque participant pourra également prendre toutes les informations nécessaires à leurs
futures études auprès des hautes écoles ou des universités. En effet, toutes les grandes enseignes
seront représentées durant les deux jours.
Salon SIEP à Tournai Expo. Vendredi 27 de 10 à 19 heures et samedi 28 de 10 à 18 heures.
salons.siep.be
A.S. (L'Avenir)
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