Édition anniversaire pour le SIEP  25/02/2016
Tournai 
Le salon du Service d’Informations sur les
Études et les Informations fête ses vingt ans et
fait halte à Tournai Expo ces 26 et 27 février.

Événement incontournable pour les élèves qui s’apprêtent à faire le grand saut dans les études
supérieures, le salon du SIEP s’organise cette année encore à Tournai Expo. Une édition
anniversaire pour laquelle l’organisation a prévu quelques activités spéciales. Vingt bougies, ça
se fête! «Nous avons mis en place un grand concours où nous invitons les participants du salon à
se prendre en photo auprès des divers stands et exposants. Les trois photos qui auront récolté le
plus de likes sur la page Facebook de l’événement remporteront différents prix», détaille Marie
Dieudonné, chargée de projet au SIEP.
Outre ce concours, d’autres nouveautés sont programmées: une conférencedébat «L’école et
l’étudiant de demain» le vendredi à 17 h, la présence du Rotary où des jeunes pourront témoigner
de leur expérience à l’étranger, et enfin «Mercator», une application qui met au point un circuit
de visite personnalisé élaboré à partir d’un questionnaire rempli en ligne. « Mais surtout, la
nouveauté sur laquelle nous voulons insister cette année c’est l’horaire. Le salon a lieu de 13 à
19 heures vendredi et de 10 à 18 heures le samedi.»
Études, voyage ou formation?
L’événement entièrement gratuit (l’entrée est à télécharger sur le site
http://salons.siep.be/salon/visiteursentreesetinscriptionsdeTournai.html) avait attiré près
de 9 700 personnes en 2015. Même si la plupart des visiteurs sont des élèves de cinquième et
sixième secondaires accompagnés de leurs parents, le salon ne se limite pas à explorer les
possibilités offertes par les seules études supérieures en Belgique et à l’étranger. Un espace est
dédié à l’emploi et la formation avec le Centre IFAPME de Tournai, Technocité ou encore la
Défense pour les jeunes et les adultes qui réfléchissent à une réorientation professionnelle.
M. M. (L'Avenir)

