Dossier de Presse
32e SALON SIEP
12 > 14 mars 2020
Le Salon d’information et d’orientation sur l’enseignement secondaire,
supérieur, la formation et l’emploi

Jeudi 12 et vendredi 13 mars de 13h00 à 18h00
Samedi 14 mars de 10h00 à 18h00
Halles des Foires de Liège
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1. INTRODUCTION
1.1. LE SIEP
Le SIEP, Service d’Information sur les Etudes et les Professions, est
une asbl reconnue depuis 40 ans comme Organisme de Jeunesse par le
Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Fédération WallonieBruxelles. Pluraliste et indépendant, notre service a pour but de
documenter, d’informer, d’orienter, toutes les personnes qui le désirent en
matière d’études, de formations et de professions.
Nos bureaux sont ouverts toute l’année (y compris pendant les congés
scolaires) et proposent d’aider les jeunes et les adultes à effectuer des choix scolaires et
professionnels harmonieux et réfléchis, en apportant une information personnalisée, complète et de
qualité.
1.2. LE SALON
Organisé par la SIEP, le salon s’adresse aux étudiants, parents, enseignants, demandeurs d’emploi…
pour des choix d’orientation scolaire et professionnelle. Il offre un panel représentatif du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi.
Vous y trouverez réunis dans un climat de convivialité et d’échange des professionnels de
l'information qui répondront à vos questions. Les animations interactives et les démonstrations de
métiers seront l’occasion de dialoguer avec des personnes de terrain.
Le SIEP sera présent pour accueillir, guider et orienter les visiteurs dans leur recherche. Au stand
Information, ils pourront rencontrer un informateur-conseil pour parler de leur projet personnel et
s’informer sur les possibilités d’études et de formations qui leur sont offertes. Au stand Publications,
ils pourront consulter et acheter les guides de l’enseignement et les carnets métiers.
Le Salon SIEP est le seul évènement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui réunit l’enseignement
secondaire, supérieur, universitaire, la formation et l’emploi.
5 espaces pour informer :
Information-Orientation : accueillir, guider et orienter le visiteur dans ses recherches dont « Les
Centres PMS toute l’année » pour vous informer, écouter, accompagner, conseiller et bien plus
encore.
Etudes : découvrir l’éventail des filières de l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire
Emploi-Formation : présenter les métiers et compétences requises pour être performant sur le marché
du travail
International : favoriser la citoyenneté, la participation et l’ouverture aux autres cultures
Jeunesse-Citoyenneté : répondre aux questions et besoins des jeunes en matière de droits, devoirs et
engagements (culture, loisirs, santé…)
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2. LE THEME 2020
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.
2.1. AMO CAP SUD
Et toi, quelle vision as-tu de la société, de ton avenir et de tes rêves ? Pour répondre à ces questions,
l’AMO CAP SUD te présentera son plateau de jeu de l’oie géant version 2.0.
Viens tourner notre grande roue, avance d’un certain nombre de cases sur le plateau et relève des
défis. Tu peux répondre aux questions ou remporter un « LOT GAGNANT » !
Le but de ce jeu est de récolter la parole des jeunes et d’échanger avec eux sur leur vision de la
société, leur avenir et leurs rêves.
2.2. CLAJ – CENTRE LIÉGEOIS D’AIDE AUX JEUNES
"Un pour tous, tous pour un ! Vous devez relever des défis et répondre à des questions sur le respect
de soi, des autres, de la nature et de la vie en société, ainsi vous contribuez ensemble à l'amélioration
de notre futur.
« E-être et y réfléchir » Faire un selfie, snapper, tweeter, collectionner les likes, ... Réseaux sociaux,
jeux vidéo, chaîne You Tube, messageries ...
Le virtuel fait désormais partie de votre quotidien. Vous grandissez et vous construisez avec. L'usage
de ces technologies bouleverse-t-il vos habitudes sociales créant de nouvelles formes de
sociabilisation et/ou de désociabilisation ?
2.3. EQUINOXE FM 105
Et le studio mobile d'Equinoxe FM 105 pour donner la parole aux jeunes.
La radio du CLAJ, Equinoxefm, qui donne la parole aux jeunes, sera présente avec son studio mobile
le jeudi de 12h à 16h. Elle retransmettra en direct les avis, interventions et témoignages des jeunes et
exposants du salon. Les professionnels du CLAJ et d’Equinoxefm seront présents durant tout le salon
pour répondre à vos questions mais également vous en poser dans le but de récolter vos avis et
impressions. Branchez-vous sur le 105 FM le jeudi de 12h à 16h pour une émission 100% salon du
SIEP sur Equinoxefm.
Plus de renseignements sur le www.equinoxefm.be
2.4. INFOR JEUNES HANNUT – HUY ET MALMEDY
INFOR JEUNES encourage l’expression des jeunes sur leurs rêves : LAISSEZ-MOI RÊVER…
Rêver, être sur son petit nuage…
Le rêve est une sphère de liberté interne incroyable, qui permet de se projeter dans le temps et dans
l’espace, qui dynamise le regard sur la vie !
LAISSEZ-MOI REVER…
Chaque jeune est invité à partager, à exprimer, à écrire son ou ses rêve(s) dans une bulle, qu’il
présentera malicieusement via un panneau « passe-tête », et il sera pris en photo, pour en laisser
trace.
S’il préfère rester anonyme, un masque « anonymous » le lui permettra.
Le public découvrira en direct l’expression des jeunes, les photos seront projetées sur écran.
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Au terme du salon, INFOR JEUNES réalisera un diaporama interactif, compilation dynamique des
différents partages. Il sera diffusé largement afin de mettre en évidence les rêves des jeunes
Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.
2.5. MDA « L’INFO DES JEUNES »
Ton centre d’info te propose une animation autour du thème « Toi et ton avenir ? »
Viens créer ton CV du futur et partage avec nous tes rêves et ambitions en tant que citoyen du
monde.
2.6. PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN
Et si ton bien-être futur ne tournait pas qu'autour du travail, des études … ?
Comment t’imagines-tu, toi, « Citoyen du monde » quand tu auras 30 ans ?
Viens lancer les dés géants de la Plateforme pour le Service Citoyen et viens te questionner sur tes
envies, tes souhaits sur les thèmes suivants : l’environnement, la démocratie et l’interculturalité.
Tu pourras ensuite créer et emporter ton badge citoyen et/ou t’exprimer, rêver sur notre fresque
collective géante "Moi à 30 ans, mon monde idéal".
2.7. SIEP – JEUNESSE – CITOYENNETÉ
Penses-tu te connaître ? Es-tu capable de savoir à quoi tu t’identifies le mieux aujourd’hui pour définir
qui tu es ? Est-ce ta famille, tes amis, ton expérience de vie, ton sexe, ton handicap… ?
Viens donc nous parler de toi et participe à notre animation « MOI - ICI - MAINTENANT ». Nous
mettrons en avant ce qu’il y a de plus important dans ton identité et nous échangerons sur celle-ci.
La connaissance de soi est la clé pour éveiller tout le potentiel que tu possèdes. Elle met en valeur tes
capacités et aide également à prendre conscience de tes besoins pour le futur.
Tu repartiras avec le symbole de ton identité que tu auras créé ou choisi parmi ceux proposés.
Au terme de cette activité, tu pourras tourner la ROUE DE L’IDENTITE. Celle-ci te dirigera vers les
différents ateliers de l’espace qui t’emmèneront vers le futur.

3. MERCATOR
En ligne sur salons.siep.be ou au sein du salon, Mercator vous aide, en quelques minutes, à
construire un circuit de visite personnalisé efficace et précis.
Comment fonctionne Mercator ?
Nous vous proposons un questionnaire en ligne sur notre site salons.siep.be, (accès via une vignette
bien visible). Après avoir répondu, vous pourrez télécharger une ou plusieurs fiches secteurs qui
correspondent à vos intérêts professionnels. Chaque fiche reprend les numéros de stands présents au
salon et proposant des filières d’enseignement secondaire, supérieur, universitaire mais aussi les
stands des espaces Emploi-Formation et Jeunesse-International, de manière à ce que chacun-e y
trouve les informations adaptées à son âge, son parcours ou ses envies.
Vous pourrez télécharger un descriptif des 15 secteurs :
Administration et législation
Bâtiment et construction
Communication
Culture
Economie et gestion
Environnement et nature
Hôtellerie et alimentation
Informatique et télécommunication
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Santé et bien-être
Sciences
Sciences humaines et sociales
Sécurité
Technique et industrie
Tourisme, loisirs de sports
Transport et logistique

4. L’ESPACE SECONDAIRE
A l’heure où le choix d’un établissement secondaire et celui des options se révèlent essentiels dans
un parcours scolaire, nous vous annonçons la présence exceptionnelle de 80 écoles secondaires.
Elles vous feront découvrir toute la richesse des sections techniques et professionnelles à travers des
animations et démonstrations.
Tous réseaux confondus, venez rencontrer les écoles de la ville de Liège, de la province de Liège, de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et du libre liégeois.
Oser la qualifiant !
L’enseignement qualifiant ne doit pas s’envisager parce qu’on échoue en enseignement général. Il
peut et doit être un choix, et tant qu’à choisir, autant l’effectuer avec un esprit positif. Comment
trouver de la motivation, de la curiosité pour quelque chose quand on a déjà l’impression de partir
contraint voire perdant ? Il faut pouvoir ouvrir l’esprit des jeunes, les éveiller assez tôt et de manière
réaliste aux différentes possibilités qui leur sont offertes lors du parcours scolaire pour qu’ils se forgent
leurs propres outils de choix. C’est la responsabilité de tous de les accompagner dans ce
cheminement. Cela devra passer par une ouverture des mentalités et briser certains tabous. Les
savoirs sont importants, acquérir des compétences l’est tout autant ; c’est en globalisant les
deux que le professionnel se réalise, peu importe les secteurs d’activités et le niveau de formation.
Appréhender des matières par un biais plus pratique n’est fondamentalement pas une dévalorisation
ou un manque d’intelligence, comme certains continuent à le croire. Cela peut permettre de
comprendre un ensemble de choses, de développer des connaissances et des compétences qu’on
n’envisageait pas, de révéler des talents.
Il faut se rendre compte que les métiers de l’enseignement qualifiant interviennent partout, de près ou
de loin, dans notre quotidien. Il serait impossible de s’en passer. Donc, pourquoi ne pas les envisager
avec bienveillance et s’y intéresser avec un nouveau regard ?

5. ANIMATIONS
Approche des humanités générales - Stands 33, 39, 54
Secteur Agronomie - Stands 43, 54
Secteur Arts appliqués - Stands 44, 54
Secteur Beaux-Arts - Stands 39, 44, 54
Secteur Construction - Stands 30, 44, 54
Techni Truck : devant les halles - Info stand 41
Camion de découverte - module d’implantation d’une maison sur le terrain autour des métiers de la
mécatronique, de la construction, de la domotique, de la mécanique et de la robotique.
Secteur Economie - Stands 39, 45, 54
Secteur Habillement et textile - Stand 54
Secteur Hôtellerie-alimentation - Stands 23, 33, 36, 45, 54
Secteur Industrie - Stands 34, 42, 44, 54
Technosphère - Stand 40
Avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le serious game propose aux jeunes de vivre une
véritable expérience immersive. Cette animation permet de rendre plus concrètes les perspectives
qu’offrent les métiers scientifiques et technologiques ainsi que leur rôle crucial dans le développement
socio-économique.
Lors de l’activité, les élèves ont pour mission de construire une station d’épuration.
Startruck - FSTL - Stands 31 et 32
Une attraction ultra didactique et très dynamique à ne pas manquer !
Découverte du métier de chauffeur poids lourd, visite du camion Startruck. Jeux en lien avec les
métiers du secteur des transports
Secteur Sciences appliquées - Stands 39, 43, 48
Secteur Services aux personnes - Stands 33, 39, 42, 45, 51, 54, 74

5

Stand 53 - Terres arides, forêts tropicales, faunes sauvages, flores exotiques, histoires traditionnelles.
De la savane tanzanienne aux coutumes ancestrales chinoises, laissez-vous « Rêver... vers d’autres
horizons ».
Les élèves de 7e artistique de l’Institut Maria Goretti vous emmèneront dans leurs rêveries où se
mêlent body-painting, prothèses et perruques en tout genre.
A la croisée des mondes, entre art et voyage, embarquez à bord et laissez-vous guider.

6. EGALITE DES GENRES
Lors du Salon SIEP de Liège, nous souhaitons ouvrir la voie des possibles
et travailler avec vous sur la déconstruction des stéréotypes de genre. En
effet, des représentations stéréotypées pourraient vous empêcher de faire
des choix scolaires ou professionnels en toute liberté. Vous aidez à choisir
un métier par passion et dépasser l’idée que certains métiers sont destinés
exclusivement aux hommes ou aux femmes, tel est notre objectif.
Nos exposants s'engagent en faveur de l'égalité des étudiant.e.s en matière
d'information et d'orientation. Identifie les en suivant le label "Egalité des
genres"

7. INFOS SALON ET CONTACTS
7.1. INAUGURATION
Le jeudi 12 mars à 13h30
7.2. HEURES D’OUVERTURE
Jeudi 12 et vendredi 13 mars de 13h00 à 18h00
Samedi 14 mars de 10h00 à 18h00
7.3. PARTENAIRES
La Première
Pure FM
la Province de Liège
la Ville de Liège
la Région wallonne
la Fédération Wallonie-Bruxelles
les Centres Psycho-Médico-Sociaux
7.4. CONTACTS
Catherine Van Gyseghem
Directrice du Siep Liège.
Tél. : 04.223 80 81
E-mail : catherine.vangyseghem@siep.be
SIEP Liège
Rue Saint-Gilles, 26 - 4000 Liège
Tél. : 04 223 80 80
E-mail : siep.liege@siep.be
Web : www.siep.be
Infos et entrées gratuites sur salons.siep.be
Le dossier de presse et des visuels sont disponibles sur salons.siep.be rubrique « Presse »
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