Une foule pour la vingtième du SIEP  27/02/2016
Tournai 
Le Salon du SIEP a ouvert ses portes à Tournai
Expo. Pendant deux jours, 70 exposants
informeront les jeunes sur leurs futures études ou
formations.

Comme chaque année, ils sont tous là: UCL, ULB,
Ulg,… Les principales universités et HautesÉcoles de la Fédération WallonieBruxelles ont
dressé leur stand au salon du SIEP de Tournai. Habillés de bleu, de vert ou de rose, les hôtes et
hôtesses sont prêts à accueillir les milliers de jeunes en quête d’informations et de conseils pour
trancher sur leur choix d’études.
Cette vingtième édition a démarré un peu plus tard que de coutume. L’événement était très
attendu à en juger par le monde qui déambule dans le hall de Tournai Expo ce vendredi après
midi, il était temps que les portes s’ouvrent. Marie Dieudonné, organisatrice du salon, est elle
aussi agréablement surprise par l’affluence: « Chaque année, nous attirons un petit peu plus de
monde. On passerait peutêtre la barre des 10.000 visiteurs cette année, mais cette impression de
foule s’explique par le fait que nous avons démarré le salon un peu plus tard. Les visiteurs seront
plus concentrés et l’atmosphère n’en sera que plus chaleureuse. »
Tournai, le plus convivial
Pas de précipitations ni d’énervements, au salon du SIEP on attend patiemment son tour avant
d’être servi. «Chaque centre SIEP organise un salon dans sa région. Nous en faisons deux dans
la province, (le centre hennuyer se situe à Mons, NDLR) à Charleroi et ici, à Tournai. Cela peut
paraître surprenant compte tenu de la situation géographique de la ville mais nous perdrions
certainement une partie du public de la région si nous le délocalisons. De par sa taille réduite, je
trouve que le salon de Tournai a un atout supplémentaire. C’est certainement le plus convivial. »
Si de nombreuses personnes se déplacent de loin pour venir jusqu’au salon, notamment des
Français qui envisagent de venir étudier en Belgique, Philippe Robert, échevin de l’enseignement
présent à l’inauguration du salon, se félicite de la quantité des jeunes tournaisiens qui viennent
faire les curieux.
«Ce rendezvous est important pour les jeunes de la région. C’est une chance que de pouvoir
organiser un tel événement à Tournai pour que les jeunes puissent choisir leur orientation
professionnelle future. Ils peuvent y découvrir des métiers auxquels ils n’avaient même pas
pensé!»
En effet, avec la quantité d’exposants présents et le nombre de formations proposées, les visiteurs
ont l’embarras du choix. D’ailleurs, mieux vaut préparer à l’avance son parcours pour ne pas

perdre trop de temps entre les stands disposés sur les 4.700 m2 d’exposition.
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