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Le SIEP, un outil précieux pour s’orienter  18/02/2015
Tournai 
Le Salon des études et professions investira le hall
de TournaiExpo les 27 et 28 février. Un rendez
vous incontournable dans le processus d’orientation.

À l’heure de faire le grand saut, la tendance est
chaque année assez marquée dans le chef de nombreux étudiants. Vers quelle orientation se
tourner lorsque c’est le flou artistique qui prédomine ou que les choix s’avèrent cornéliens?
S’il n’a pas la prétention d’apporter les réponses à toutes les questions, le Salon SIEP dédié aux
études et professions se pose plutôt comme un outil d’aide à la décision. Pour son rendezvous
tournaisien du 27 et 28 février, une centaine d’exposants, tous représentatifs du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi, se tiendront à la disposition des visiteurs en quête
de renseignements.
« L’idée est de rassembler en un seul endroit et durant deux jours un panel le plus complet
possible d’acteurs (élèves, professeurs, conseillers…) à destination des jeunes ou adultes
soucieux de ne pas se tromper au moment d’orienter leur carrière scolaire et professionnelle»,
explique Marie Dieudonné, la chargée de projet du salon.
Dans le hall de TournaiExpo, les hautes écoles et universités présentes en fédération Wallonie
Bruxelles côtoieront les établissements du secondaire ainsi que de multiples opérateurs dont les
centres de formation, les syndicats, mutuelles…
L’édition 2014, un record!
En outre et c’est une spécificité locale, le village de la citoyenneté et de la culture élargira les
horizons du public autour de thèmes liés à la famille, à la santé et à l’engagement citoyen. À
l’occasion de son dixième anniversaire, les représentants de l’associatif tournaisien organiseront
un grand jeuconcours avec de beaux prix à la clé.
Preuve de l’intérêt sans cesse grandissant qu’il suscite, le Salon sort d’une édition 2014 où un
record d’affluence avait été atteint avec quelque 9 600 entrées comptabilisées. La barre des 10
000 visiteurs ne s’apparente toutefois pas à une fin en soi pour l’organisation montoise du SIEP,
qui privilégie d’autres critères. «L’événement doit avant tout rester convivial et permettre à tout
un chacun d’avoir le temps de glaner les informations qu’il désire. On ne veut pas en arriver à
avoir des files interminables devant les stands, ce qui serait contreproductif», ajoute notre
interlocutrice.
Rarement mis en évidence en raison de sa plus faible proportion, le Salon des études et
professions se tourne aussi vers les demandeurs d’emploi et autres travailleurs. Différents outils
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et services ont à cet effet été mis en place pour les aiguiller dans leurs démarches, grâce
notamment au concours des écoles de promotion sociale, de la Défense, du centre de formation
IFAPME de Tournai, etc.
Pour le reste et sans réelle surprise, les études démontrent que le salon attire en toute grosse
majorité (+ de 65%) des élèves du secondaire, tous types d’enseignements confondus (général,
technique et professionnel).
«Nous remarquons cependant que les tranches d’âge plus jeunes sont de plus en plus
représentées. Dès la fin du primaire, le nombre d’enfants qui se renseignent sur les possibilités
d’études va grandissant. Cela vaut également pour les étudiants du premier degré du secondaire
que l’on sent soucieux de préparer plus tôt leur passage vers le supérieur», atteste enfin Mme
Dieudonné, la chargée de projet.
PierreLaurent CUVELIER (L'Avenir)
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