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Tournai: un salon «études et professions» sous haute affluence  17/02/2015
12:22:00
Tournai 
Le hall de TournaiExpo accueillera, les 27 et 28
février, le 19e salon «Etudes et professions» destiné
au grand public. Les organisateurs attendent plus de
8.000 visiteurs. L’entrée est gratuite.

Le SIEP de Mons organise, chaque année, le salon
SIEP «Etudes & Professions» de Tournai à destination des élèves, étudiants, parents, mais aussi
demandeurs d’emploi ou travailleurs.
Ce salon offre un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi
pour accompagner les jeunes mais aussi les adultes dans leur choix d’orientation scolaire et
professionnelle. De nombreuses écoles secondaires et CEFA de la région, les Hautes écoles du
Hainaut, de Bruxelles, Liège et Namur, ainsi que les universités francophones et des écoles
supérieures privées et françaises y sont présentes. Le public peut aussi y découvrir un espace
emploi/formation avec des écoles de promotion sociale, la Défense, le Foclam, le centre Ifapme
de Tournai, l’AWIPH, les «Compagnons du devoir», un espace «jeunesse et international» avec
les mutuelles, les syndicats, les organismes de langues et de séjours à l’étranger.
Le SIEP proposera aussi une exposition sur la ZIM (zone info métiers) afin d’en savoir plus sur
les secteurs professionnels et les métiers ainsi que différents services et outils afin d’aider chacun
dans ses démarches (informationconseil sur les études, les formations, les professions).
Cette année, le «Village de la citoyenneté et de la culture» fêtera ses dix ans. Composé de
représentants de l’associatif tournaisien dont les missions s’articulent autour des thèmes de la
famille, de la culture, de la santé, de l’engagement citoyen, ce village est un espace exclusif au
sein du salon. Pour visiter le salon de façon efficace, l’outil en ligne «Mercator» (salons.siep.be)
permet aussi aux visiteurs, en quelques minutes et quelques clics, de mettre au point un circuit de
visite personnalisé en fonction de leurs affinités. Ce site est accessible gratuitement.
Un service de navette gratuit est mis en place au départ de la gare de Tournai.
+ Lien utile: http://salons.siep.be
(Belga)
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