Un Salon pas que pour les étudiants  17/02/2017
Tournai 
Le Salon études, formations et métiers, organisé par le
SIEP, se tient aujourd’hui et demain à Tournai Expo pour
répondre à toutes vos questions.

Le salon qui se tient chaque année à Tournai à pareille
époque a pour objectif principal de renseigner ses visiteurs
sur les cursus et les formations que proposent la Belgique
et ses alentours.
Dans l’infrastructure de Tournai Expo, plusieurs espaces vous seront consacrés pour répondre de
manière optimale à vos différentes demandes; que vous soyez en secondaire, en études supérieures ou à
la recherche d’un emploi. L’édition 2017 propose même une visite guidée pour les élèves de 5e et 6e
primaires.
100 exposants et 75 stands
Le panel d’exposants s’avère, cette fois encore, assez large. On en attend une centaine répartie sur 75
stands. Mais, n’ayez crainte, vous ne vous perdrez pas puisque la SIEP vous propose d’ores et déjà
d’organiser votre visite via l’outil Mercator en ligne.
Ainsi, vous pourrez mettre au point un circuit de visites personnalisé et vous diriger directement vers les
stands qui vous intéressent.
Vanessa Saggese, la directrice du SIEP de Mons et du salon SIEP de Tournai, nous explique l’efficacité
de cet outil: «Pour les personnes qui n’ont pas encore de projet précis, Mercator permet d’établir un
pourcentage d’affinité avec pas moins de 15 secteurs professionnels. Ce qui peut orienter leurs
recherches dès le départ.»
Car, pour la directrice du Salon, l’ambition est aussi de mettre l’accent sur les formations et les métiers:
«Nous avons changé le nom de l’événement de cette année. Ce n’est plus ‘Le Salon études et
professions’, mais bien ‘Le Salon études, formations et métiers’. Beaucoup de monde pensait que notre
salon était réservé aux étudiants or ce n’est pas le cas!»
De quoi répondre aux attentes du public régional qui pourra aussi observer et reproduire les gestes de
professionnels présents sur place par l’intermédiaire, entre autres, d’imprimantes 3D et de casques de
réalité virtuel mis à disposition.
Terminons en rappelant qu’en dehors de ce Salon, la SIEP accueille les jeunes et les adultes toute
l’année afin de leur fournir des informations de tout genre en matière d’études et de métiers.
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