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Plus de temps à perdre, préparez soigneusement 
votre visite du Salon des études, formations et 
métiers. Rendez-vous les vendredi 18 ou samedi 
19 février, à Namur Expo, pour baliser de manière 
dynamique et enthousiasmante votre chemin 
scolaire et/ou professionnel. 

› 

 

 
Qu’on se le dise, le Salon des études, formations et métiers est de retour ! 
Annulé l’an dernier pour les raisons que l’on sait, cet espace inégalable 
d’échanges d’infos et expériences sera accessible les vendredi 18 et samedi 
19 février (10-18h), au cœur de Namur Expo. Plus que jamais, les jeunes ont 
besoin de repères précis, d’idées constructives leur permettant de tracer un 
chemin d’avenir qui est en pointillé depuis près de deux ans. Un conseil, 
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importantissime, pour pleinement profiter de l’initiative: il est IMPERATIF de 
s’inscrire et VIVEMENT RECOMMANDE de préparer sa visite, en amont, afin 
de rentabiliser au maximum chaque instant passé en compagnie des 
enseignants, formateurs, recruteurs,… 

Conseillère en orientation au SIEP (maître d’oeuvre d’un événement qui, avant 
le Covid, brassait quelque 20.000 visiteurs !), Ariane Gallez confirme que « les 
jeunes sont inquiets et anxieux, il est urgent de leur proposer des projets 
concrets et inspirants, un peu d’oxygène et de couleur ! » 

Quels seront les axes forts du Salon ? 

Une centaine de stands, plusieurs centaines de formules d’études, formations 
et métiers, des idées de séjours linguistiques et chantiers humanitaires, des 
recruteurs également (Défense, Police, SPW mais aussi le voyagiste TUI par 
exemple)… Le panel sera très large. Une attention particulière sera cependant 
accordée aux métiers dits en pénurie (ceux de la construction notamment, qui 
offrent énormément de possibilités d’emplois, dans des profils parfois très 
créatifs et innovants) et aux métiers des sciences de la vie (soins de santé, 
biopharma, biotechnologies), dont les besoins ont été mis en lumière par la 
pandémie. 

Des points d’intérêt originaux ou ludiques à souligner ? 

A ne pas manquer, en fonction des centres d’intérêt de chacun, les métiers du 
chien, dont la diversité est méconnue (ostéopathe animalier, gérant de 
pension, éleveur, comportementaliste…), le job d’agent immobilier ou 
l’expérience « Food At Work », pour les métiers très diversifiés de l’industrie 
alimentaire. Des animations originales avec des comédiens permettront aussi 
d’égayer tout cela, en insistant sur la déconstruction de stéréotypes (les 
métiers genrés, c’est dépassé), le décloisonnement qui permet la richesse 
d’un parcours professionnel, etc. 

Préparer sa visite est plus que jamais essentiel ! 

Chacun aura droit à environ 90 minutes de présence dans les halls (NDLR : 
les jauges sanitaires limitent la capacité d’accueil à 900 personnes en même 
temps), il faut donc être efficace, c’est pourquoi l’outil Mercator est très utile. 
Chaque visiteur a ainsi la possibilité de créer son parcours de visite 
personnalisé grâce à cet outil, en répondant à des questions sur ses centres 
d’intérêt (en ligne sur www.salons.siep.be/mercator). 

Impossible hélas de faire l’économie de dispositions liées à la pandémie. 
Quelles sont-elles ? 
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L’inscription est obligatoire (pour les visites individuelles du moins car il existe 
aussi des formules pour les classes, le vendredi matin). Il faut disposer du 
CST (dès l’âge de 12 ans) ou se soumettre à un test gratuit avant d’entrer à 
Namur Expo (stand proche des guichets). Dans les halls, le port du masque et 
le respect des gestes barrières sont évidemment requis. 

Tout savoir sur le Salon : www.salons.siep.be 
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