Salon SIEP 2020
Etudes Formations Métiers
Le Salon d’information et d’orientation sur l’enseignement secondaire, supérieur,
la formation et l’emploi.
Le SIEP - Service d’Information sur les Etudes et les Professions – organise du jeudi 12 au
samedi 14 mars 2020, le 32e salon SIEP aux Halles des Foires de Liège.
200 exposants pour :
•
Etre conseillé et aidé par des professionnels de l’information et de l’orientation
•
Rencontrer des professeurs, des étudiants et se documenter sur les programmes, les
inscriptions et la vie estudiantine
5 ESPACES DE DÉCOUVERTES
Information – Orientation
Pour accueillir les visiteurs, les guider et les orienter dans leur recherche avec la présence du
SIEP, des centres PMS en inter-réseaux et des services d’information régionaux.
Études
Pour découvrir l’éventail des filières de l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire.
Emploi – Formations
Pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du
travail. On y découvre des organismes de formation, la promotion sociale, des fédérations
professionnelles et des entreprises privées venues recruter.
International
Pour favoriser l’ouverture aux autres cultures. Rencontres, échanges et mobilité en sont les
vecteurs, notamment par l’apprentissage des langues, des études et stages à l’étranger, etc.
Jeunesse-Citoyenneté
Pour répondre aux demandes et aux besoins des jeunes en matière de droits, de devoirs et
d'engagement (culture, loisirs, logement, santé, etc.).
Un Focus particulier : LA VISION DES JEUNES SUR LEUR PLACE DANS LA SOCIETE
Le SIEP et ses nombreux partenaires se sont associés pour développer l’espace jeunesse et
décliner la vision des jeunes sur leur place dans la société, leurs rêves et leur avenir. De par la
diversité des activités mises en places, nous souhaitons recueillir des témoignages de jeunes et
entendre ce qu’ils ont à nous dire sur eux, sur leurs convictions et sur leurs aspirations citoyennes.
L’application en ligne, MERCATOR, permet en quelques clics de dessiner son propre itinéraire de
visite.
Liste des exposants, programme, animations et entrées gratuites sur salons.siep.be
Le dossier de presse et des visuels sont disponibles sur salons.siep.be rubrique « Presse »
Salon SIEP
Jeudi 12 et vendredi 13 mars de 13h à 18h
Samedi 14 mars de 10h à 18h
Halles des Foires de Liège
Infos et Entrées gratuites sur salons.siep.be
SIEP Liège, 26, rue Saint-Gilles.
Personne de contact : Catherine Van Gyseghem, Directrice, 0495 49 69 09
catherine.vangyseghem@siep.be

