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Indécis pour vos études supérieures ? Le
23e salon Études & professions vous
aidera !
Le 23e salon Etudes, formations & métiers du SIEP s'arrêtera à Namur Expo ce
week-end. Il sera ouvert le vendredi 10 et le samedi 11 février, de 10 heures à 18
heures. L'entrée est comme toujours libre, n'hésitez donc pas à y faire un tour.
mardi 07 février 2017 à 10h54
Source : Vivre Ici

Salon SIEP à Namur - © Tous droits réservés

Les salons SIEP sont des salons qui s’adressent aux
étudiants, parents, enseignants, demandeurs d’emploi... en
quête d’orientation scolaire et professionnelle. Plus de 150
établissements seront répartis sur 6 espaces pour
répondre à toutes les questions que vous vous posez. Le
salon s'arrêtera dans le courant de l'année dans
différentes villes comme Namur ce week-end, Tournai,
Charleroi, Liège, Wavre et enfin Bruxelles.

Cette année, un focus tout particulier sera posé sur les
métiers porteurs, avec en vedette : les métiers de la chimie et des sciences de la vie ; les métiers
des nouvelles technologies ; les métiers connectés ; et les métiers de la transformation du
plastique. Au cours du week-end, vous pourrez découvrir plusieurs animations pour les jeunes
indécis, mais aussi pour les parents déboussolés. Vous aurez également droit à quelques
démonstrations de métiers.
Plusieurs nouveaux exposants seront également de la partie : 1toit2âges, la Journée sans crédit,
Sup info, les compagnons bâtisseurs, IFAG Cci Charleville Mézières…
Si vous souhaitez plus d'informations, visitez le site internet http://salons.siep.be/ ou rendez-vous sur
la page Facebook prévue pour l'événement.
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Quand les Délices de Célestine

Chepson affolent vos papilles
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Après " Tournée Minérale ", êtesvous prêts à vous passer aussi de
viande et poisson ?
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Drogue à Namur: nouvelles
arrestations, les trafiquants sous
pression
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