Le salon SIEP, là où vos idées prennent vie  18/02/2017
Tournai 
Le salon SIEP se tient à Tournai Expo encore ce
samedi. Pour l’organiser, ils sont six du «service d’infor
mation sur les études et professions» de Mons.

L’heure de dresser le bilan de l’édition 2017 du salon n’est
pas encore venue. Toutefois, Mme Saggese, la directrice de
l’événement, est satisfaite du rendement de la journée de
vendredi. «Hier matin, nous avons accueilli près de trois
cents enfants dans l’enceinte de Tournai Expo. Les
animations proposées ont fait leurs effets. »
L’aprèsmidi, c’était au tour des grands de découvrir le panel d’activités proposé par les quelque cent
exposants présents, répartis sur septantesept stands. «Et autant vous dire que les animations sont toutes
aussi efficaces sur les petits que sur leurs aînés!»
Parmi les établissements participants, toutes les écoles du Hainaut ainsi que toutes les universités de
Belgique francophone. « Il y a aussi des stands qui proposent des formations professionnelles et des
cursus en alternance. Je pense, par exemple à l’École royale militaire ou à la Police qui avaient toutes
deux leurs propres espaces. »
Comme chaque année, le SIEP a fourni un grand travail de recherche et d’organisation pour donner vie
à ce salon: «Tous les ans notre public change. C’est pourquoi nous devons fonctionner de façon
différente par rapport à un salon traditionnel. Notre but n’est pas de rechercher des nouveautés mais,
au contraire, de garantir et améliorer la qualité de notre service.»
L’édition 2017 met en lien les études et les métiers correspondants. «Nous nous sommes rendu compte
que beaucoup d’élèves se lançaient dans un cursus ou une formation sans vraiment savoir ce qu’ils
voulaient faire plus tard. Notre but est de minimiser cet effet, en montrant quels sont les débouchés, et
inversement, en informant les personnes sur les études à effectuer pour atteindre leurs objectifs. »
Pour ce travail d’orfèvre, le SIEP de Mons dispose de six personnes. « En règle générale, nous
travaillons en collaboration avec d’autres centres mais pour le salon de Tournai, nous gérons tout nous
mêmes!»
Visiblement, l’événement porte ses fruits puisque: «Chaque année, de plus en plus de jeunes font
confiance au SIEP pour les aiguiller dans leurs projets professionnels.»
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