PROGRAMME
SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - MONS 2020

PROGRAMME 2020
Organisation
Description
Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Le programme du salon se complète et s'affine au fur et à mesure. Donc n'hésitez
pas à revenir le consulter avant le jour J !
10 à 18h vendredi et samedi
1

SIEP - SES OUTILS ET CONSEILLERS SUR LE STAND 1
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Le SIEP est un service d'Information sur les Etudes et les Professions.Nos
informateurs et conseillers d'orientation accueillent les jeunes et les adultes toute
l'année, y compris pendant les congés scolaires, afin de les aider à effectuer des
choix scolaires et professionnels harmonieux et réfléchis, en apportant une
information personnalisée, complète et de qualité. LORS DU SALON, LE SIEP
PROPOSE SUR LE STAND 1 :Un comptoir d'accueil pour vous guider au sein du
salon. Des informateurs pour répondre à toutes vos questions sur les études,
formations et métiers, mais aussi sur les conditions d'admission, les bourses, les
allocations et prêts d'études, les jurys centraux, les passerelles entre différents
types d'études, etc. Une information sur tous les centres et services du
SIEP. Un espace publication pour découvrir nos guides et carnets papier. Un
espace pour découvrir Mercator sur tablette et recevoir son plan personnalisé du
Salon.
10 à 18h vendredi et samedi
1

PREPARER SA VISITE AVEC MERCATOR!
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Préparer sa visite au salon, c'est possible ! Pour faciliter et préparer son parcours
au salon, le SIEP propose l'outil MERCATOR ! > AVANT LE SALON : Surfe sur :
salons.siep.be/visiteurs/mons/mercator. Mercator te permettra de cibler tes
secteurs d'intérêts, découvrir ton parcours personnalisé au sein du salon et
préparer les questions que tu poseras aux exposants. > AU SALON:
Rendez-vous sur le stand SIEP (1) où Mercator sera également disponible. A ton
arrivée, si tu ne sais pas par où commencer ta visite ni comment la rendre plus
efficace, commence par passer l'outil Mercator sur tablette et discute de tes
résultats avec les informateurs et conseillers du SIEP.
10 à 18h vendredi et samedi
1
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A LA DECOUVERTE DES METIERS ET FORMATIONS
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Le SIEP développe un espace exclusif pour découvrir ou mieux connaître la
réalité des métiers et des formations. UNE EXPO SUR LES SECTEURS
PROFESSIONNELS : Pour mieux connaître la réalité des métiers et des
formations en Belgique francophone, le SIEP propose des panneaux informatifs
présentant son classement en 15 secteurs professionnels, divisés eux-mêmes en
78 domaines. Une porte d'entrée efficace pour l'exploration ! LA DECOUVERTE
DE NOS SITES SUR TABLE INTERACTIVE : Pour consulter les sites
metiers.siep.be et formations.siep.be, deux sites performants qui permettent de
rechercher et comparer plus de 1290 métiers et 2400 formations, d'analyser les
liens entre les formations et les métiers, de consulter les métiers en pénurie et les
formations y menant, etc.
10 à 18h vendredi et samedi
1

STAND 1 - LES CARNETS ORIENTATION
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
S'informer et s'orienter ne sont pas des démarches faciles ! Le SIEP propose des
outils variés pour accéder aux information, les comparer, mais aussi pour
s'interroger et découvrir des conseils et des pistes d'actions. Sur le stand 1,
venez découvrir les Carnets Orientation gratuits. En ciblant différentes étapes du
parcours du jeune et thématiques liées à l'orientation, cette collection vise à
rendre les lecteurs acteurs. Les carnets proposent des exercices concrets, des
supports à la réflexion, des informations pratiques, pour progresser vers un bilan
personnel sur son projet.« EN ROUTE VERS LE DEUXIEME DEGRE» : carnet
destiné aux jeunes terminant le 1er degré et qui s'interrogent sur la suite de leur
parcours scolaire.« PRENDRE TA DECISION » : carnet destiné aux jeunes du 3e
degré secondaire ou qui ont déjà testé une première année dans le supérieur ;
mais sont indécis sur la suite de leur parcours scolaire. « LE ROLE DES
PARENTS » : carnet destiné aux parents (ou tout autre adulte) s'interrogeant sur
les attitudes qu'ils peuvent avoir en accompagnant le jeune dans sa démarche
d'orientation ; et aux jeunes qui souhaitent discuter avec leurs parents de leur rôle
dans leur orientation.
10 à 18h vendredi et samedi
1

EXPO SUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Organisation
Description

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Le secondaire est mis à l'honneur grâce à une exposition sur cloisons. Dans
l'espace dédié à cet enseignement. (Face aux stands 2 et 3) : 9 cloisons
présentent les secteurs de l'enseignement secondaire qualifiant en décrivant les
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Horaire
Stand

compétences visées par groupe d'options : Agronomie - Arts appliqués et
Beaux-Arts - Construction- Economie - Habillement et textile - Hôtellerie Alimentation - Industrie - Sciences appliquées - Services aux personnes. 4
cloisons présentent les options de l'enseignement secondaire technologique de
transition : 1 cloison générale listant toutes les options TT, 3 cloisons décrivant
les options, illustrées.
10 à 18h vendredi et samedi
1

LES ACTEURS AU SERVICE DES JEUNES
Organisation
Description

Horaire
Stand

Acteurs Jeunesse
CIJ, MJ, AMO, MADO? Des acronymes pas toujours connus par les jeunes
!Pourtant, ces acteurs de terrain sont à leur service pour les informer et les
accompagner autour des thèmes de la famille, de la culture, de la santé, de
l'engagement citoyen, des droits sociaux etc. Venez les rencontrer sur le stand
collectif 42 !
10 à 18h vendredi et samedi
42

LES CONSEILLERS DES CPMS AU SALON
Organisation
Description

Horaire
Stand

Centres Psycho-Médico-Sociaux en inter-réseau - PMS (Mons)
Les Centres PMS sont présents au SALON pour te présenter leurs missions et te
conseiller. N'hésite pas à aller les rencontrer sur le stand 2 ! Deux points sont
proposés : POINT ACCUEIL : L'objectif grâce à une écoute active est de
: Clarifier la demande de l'élève et/ou ses parents ; Informer des missions des
centres P.M.S. principalement dans le soutien à l'élève dans la construction de
son projet scolaire et/ou professionnel ; Fournir les coordonnées des C.P.M.S.
desservant les établissements scolaires respectifs ; Orienter vers les espaces
rencontre-conseil-information. POINT ESPACE - RENCONTRE - CONSEIL INFORMATION : La visée de ce moment d'échange est d': Apporter des
informations concrètes à l'élève et/ou ses parents (cursus scolaire, filières
d'enseignement, débouchés, adresses, etc. au moyen d'outils divers dont des
guides de l'enseignement) Initier une réflexion qui sera poursuivie lors
d'entretiens approfondis auprès du Centre PMS dont dépend l'élève ou l'étudiant
; Orienter vers les Centres P.M.S. respectifs pour continuer la réflexion.
4
2

LES CONSEILLERS DU FOREM
Organisation
Description

Le Forem - Service clientèle - Mons
Si comme Sylvain, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel,
venez trouver des réponses dans sa chambre où les conseillers du Forem vous
attendent ! Découvrez les diverses formules pour améliorer vos compétences en
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Horaire
Stand

langues étrangères ! Inspirez-vous de quelques conseils pratiques pour votre
recherche d'emploi ! Apprenez-en plus sur les métiers porteurs. Voyez quelles
sont les compétences-clés.
10 à 18h vendredi et samedi
19

LES CONSEILLERS DU CEFO
Organisation
Description

Horaire
Stand

Carrefour Emploi Formation Orientation de Mons
Vous souhaitez faire le point sur votre orientation professionnelle ? Vous
souhaitez trouver la formation qui vous correspond ? Vous envisagez de créer
votre entreprise ? Les conseillers du CEFO vous y accompagnent.
10 à 18h vendredi et samedi
19

IBEFE : DÉCOUVERTE DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS PORTEURS EN
HAINAUT CENTRE
Organisation
Description

Horaire
Stand

Instance Bassin EFE Hainaut Centre
L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (IBEFE) Hainaut
Centre réunit les acteurs de l'enseignement qualifiant, de la formation et de
l'emploi des 24 communes de son territoire (Mons-Borinage et région du Centre)
et joue un rôle de concertation et d'appui au pilotage de l'enseignement qualifiant
et de la formation professionnelle.Vous souhaitez découvrir par le jeu les métiers
porteurs d'emploi sur le territoire du Hainaut Centre ? Vous désirez connaître
l'offre complète d'enseignement technique et professionnel des écoles
secondaires du bassin ? Vous êtes enseignant·e et vous voulez en savoir plus
sur notre action de découverte métiers destinée aux élèves de 10 à 16 ans
? Alors, venez nous rendre visite !
10 à 18h vendredi et samedi
25

DEMOS DE L'ITC BOUSSU
Organisation
Description

Horaire
Stand

Institut technique et commercial de Boussu
Venez découvrir le dynamisme des options de cette école et observer des gestes
professionnels : Couverture : découpe et pose d'ardoises sur plan incliné Ebénisterie - Taille de pierre et marbrerie - Mécanicien·ne automaticien·ne : robot
mobile - Menuiserie avec un tour en action - Soins animaliers avec la présence
d'animaux en vivarium - Soudure avec utilisation d'un simulateur de soudure à
l'arc et au chalumeau.
10 à 18h vendredi et samedi
4
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DEMO CONDUITE POIDS LOURS
Organisation
Description

Horaire
Stand

Fonds social du transport et de la logistique
Le Fonds social du transport et de la logistique vous invite à la découverte du
métier de conducteur ou conductrice de poids lourds. Sur le stand 6 découvrez le
tracteur d'un semi-remorque et sur le stand 6 bis, sur le parking, vivez la
TruckXperience !
10 à 18h vendredi et samedi
5 & 5bis

DÉMOS MÉTIERS, SIMULATIONS ET JEUX PAR CONSTRUCTIV
Organisation
Description

Horaire
Stand

Constructiv
Venez découvrir le secteur riche de la construction, sous toutes ses facettes
! Observez des démos de : Couverture - Construction et montage en ossature
bois - Pose de cloisons et parquet - Taille de Pierre. Osez tester la conduite et
manipulation d'une grue à tour ou d'un engin de terrassement grâce au
simulateur chantier ! Dans le construbus : laissez-vous étonner par des jeux
interactifs et lunettes virtuelles concernant la construction en général et la
sécurité sur chantier.
10 à 18h vendredi et samedi
6 & 6bis

DEMO DU LPHC - HORNU
Organisation
Description
Horaire
Stand

Lycée Provincial Hornu-Colfontaine - Site d?Hornu (LPHC)
"Casque de Soudure Virtuelle" : Quand développement durable rime avec
apprentissage de terrain.
10 à 18h vendredi et samedi
7

DEMO DE L'APJA
Organisation
Description
Horaire
Stand

Athénée provincial Jean d?Avesnes - APJA
"Le Printemps au potager" : Découverte de l?horticulture au printemps.
10h à 18h le samedi
7
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DEMO DE L'INSTITUT HENRI LA FONTAINE
Organisation
Description
Horaire
Stand

Henri La Fontaine -PROMSOC Supérieur Mons-borinage
"Place du Numérique" : A la découverte des métiers de l'infographie.
10 à 18h vendredi et samedi
7

DEMOS DES INSTITUS SAINT-LUC
Organisation
Description
Horaire
Stand

Instituts Saint-Luc
Venez découvrir les élèves en action, prêts à vous montrer leur savoir-faire :
Electricité - Usinage - Menuiserie - Arts appliqués.
10 à 18h vendredi et samedi
10

DEMOS DE FOOD AT WORK - SECTEUR ALIMENTAIRE
Organisation
Description

Horaire
Stand

Food At Work
Opérateur·rice / Conducteur·rice de ligne de production en industrie alimentaire :
Fabrication et conditionnement de brochettes de bonbons pour découvrir les
étapes de la ligne de production, de l'équipement, au contrôle qualité en passant
par l'hygiène et le conditionnement. Hygiène dans le secteur alimentaire :
découverte par immersion avec casque de réalité virtuelle du respect des règles
d'hygiène de base en vigueur dans le secteur alimentaire. Industrie alimentaire de
transformation de la viande : découverte par immersion avec casque Oculus Go
de la réalité de travail des salariés d'un atelier de découpe et désosse de viande
(boeuf ou porc au choix).
10 à 18h vendredi et samedi
15

DEMOS METIERS DE L'IFAPME
Organisation
Description

Horaire
Stand

Centre IFAPME - Mons Borinage Centre
De nombreux secteurs représentés sur le stand de l'IFAPME de Mons Borinage
Centre : Fleuriste - Métiers de bouche - Esthéticien·ne canin·ne - Entretien vélo Massage - BIM (Building Information Modeling/Model/Management). Il y en a
pour tous les goûts !
10 à 18h vendredi et samedi
24 & 24bis
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DEMO ANIMATION RADIO
Organisation
Description

Horaire
Stand

Centre IFAPME - Mons Borinage Centre
La radio MBC de l'IFAPME sera présente pour vous montrer en direct les
coulisses d'une émission de radio, tant au niveau de l'animation que de la
réalisation !
10 à 18h vendredi et samedi
24 & 24bis

TROUVER UN EMPLOI AU SALON SIEP, C'EST POSSIBLE !
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Accueil / Info Etudes, Formations, Métiers / Mercator
Des recruteurs attractifs sont à l'affut de vos compétences !Venez rencontrer
GOOGLE, CARREFOUR, LE TEC ou encore LE SERVICE PUBLIC DE
WALLONIE dans l'espace Emploi-Formation-Recrutement (en vert sur le plan) !
N'oubliez pas votre CV !
10 à 18h vendredi et samedi
1

CARREFOUR RECRUTE !
Organisation
Description
Horaire
Stand

Carrefour Belgium
A la recherche d'un job, venez-vous présenter au stand Carrefour pour découvrir
les nombreuses possibilités de cette enseigne !
10 à 18h vendredi et samedi
11

LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, UN RECRUTEUR ATTRACTIF !
Organisation
Description

Horaire
Stand

Service Public de Wallonie (SPW)
Venez découvrir les profils recherchés régulièrement : juristes, ingénieurs (tout
type de spécialité), informaticiens, économistes, préposés forestiers et tous les
niveaux d'études dans le domaine de la construction.
10 à 18h vendredi et samedi
74

LE SECTEUR ALIMENTAIRE RECRUTE !
Organisation
Description

Food At Work
Agent·e de fabrication, responsable production, mécanicien·ne d'entretien,
laborantin·e, fabricant·e de glaces, responsable qualité... Food at Work
embauche 36 personnes chaque jour ! Laissez-vous surprendre par ces «
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Horaire
Stand

alimétiers » présents dans des secteurs variés tels que les chocolateries,
brasseries, sucreries...
10 à 18h vendredi et samedi
15

LA POLICE RECRUTE
Organisation
Description
Horaire
Stand

Police Fédérale - Service de Recrutement et Sélection
Fonctions en uniformes ou civiles, venez découvrir les nombreuses possibilités
existantes pour entamer une carrière dans la police !
10 à 18h vendredi et samedi
16

LA DEFENSE RECRUTE
Organisation
Description

Horaire
Stand

La Défense - Centre d'information de Mons
Venez vous informer sur les possibilités de carrière à la Défense, mais aussi les
tests d'entrée, la formation académique, militaire et sportive, les études
chapeautées par la Défense dans une université civile (médecin, pharmacien·ne,
dentiste, ingénieur·e industriel·le, etc.), la formation de pilote et de
contrôleur·euse aérien·ne, etc.
10 à 18h vendredi et samedi
17

DEVENIR AGENT·E IMMOBILIER·ÈRE
Organisation
Description
Horaire
Stand

IPI - Institut professionnel des agents immobiliers
Informations sur les stages, démarches, formations, conditions d'admission, tests
d'aptitudes... Ce métier n'aura plus aucun secret pour vous !
10 à 18h vendredi et samedi
13

ATELIER PERCUSSION
Organisation
Description
Horaire
Stand

CMA - Centre Multi Activités de Jemappes
Laissez-vous séduire par un accueil rythmé et testez votre affinité avec les
percussions !
14h à 18h vendredi - dans l'entrée
42
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ACCUEIL MUSICAL
Organisation
Description

Horaire
Stand

CAJ-MIR de Boussu
Concert par les jeunes de la MJ CAJ-MIR. A découvrir en alternance : RedLine :
groupe pop rock exclusivement féminin issu des ateliers musicaux de la MJ. Get
the road : duo piano et guitare.
10h à 18h le samedi - dans l'entrée
42

CONCOURS SUR LE STAND DU FOREM
Organisation
Description
Horaire
Stand

Le Forem - Service clientèle - Mons
Concours : "le quiz de ta recherche d'emploi". A gagner : un chargeur de GSM,
un mug, une gourde et bien d'autres surprises !Sur le stand 19 !
10 à 18h vendredi et samedi
19

TECHNOLOGIE, CONCOURS ET QUIZZ
Organisation
Description

Horaire
Stand

Technocité
Venez découvrir comment la technologie va affecter le monde de demain ! Que
ce soit pour apprendre, créer ses propres objets ou plonger dans des univers
virtuels, l'avenir nous ouvre une quantité incroyable de nouveaux horizons.
Participez également à notre CONCOURS SUR MINECRAFT : dans un temps
limité, créez une oeuvre numérique avec des briques virtuelles. Des cadeaux sont
à la clé! Vous êtes actifs sur le web et les réseaux sociaux ? Répondez à notre
QUIZZ et vérifiez que vous savez protéger votre VIE NUMERIQUE afin qu'elle ne
tombe pas en de trop mauvaises mains.
10 à 18h vendredi et samedi
20

JE COLLECTE, JE TRIE, JE FABRIQUE
Organisation
Description
Horaire
Stand

Plastimobile
Découvrez ce secteur d'avenir grâce à des démos étonnantes sur la
transformation du plastique !
10 à 18h vendredi et samedi
21
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MALSAMECO. UN JEU POUR CHANGER DE REGARD SUR LE HANDICAP
Organisation
Description

Horaire
Stand

Passe Muraille
Venez tester Malsameco, un jeu pédagogique, coopératif et innovant à
destination des enfants de 10 à 12 ans et des (futurs) professionnels de l'enfance.
Dans un univers féérique, il sensibilise à l'inclusion des citoyens en situation de
handicap dans la société.
10 à 18h vendredi et samedi
23

METIERAMA. MON MÉTIER, UN JEU POUR Y PENSER
Organisation
Description

Horaire
Stand

Instance Bassin EFE Hainaut Centre
Vous souhaitez découvrir par le jeu les métiers porteurs d'emploi sur le territoire
du Hainaut Centre? Venez découvrir le jeu de plateau divertissant et instructif
Métierama, destiné aux 11-14 ans.
10 à 18h vendredi et samedi
25

INITIATION AU RAP !
Organisation
Description

Horaire
Stand

Centre de Jeunes La Flenne
Tu te sens attiré·e par la musique ? Tu es inspiré·e ? T'as des choses à raconter
? Viens apprendre les techniques d?écriture pour perfectionner ton flow et
t?exprimer en rythme et musique !
10 à 11h et 12h à 13h vendredi
42

CREATION 0 DÉCHET
Organisation
Description

Horaire
Stand

Centre de Jeunes La Flenne
Tu te sens concerné·e par l?écologie ? Tu souhaites faire de petits gestes pour la
planète ? Viens en apprendre davantage sur l'art de la récupération et le zéro
déchets. C?est aussi plus économique. Tu apprendras une technique de tissage
et repartiras avec ton tawashi pour ton futur kot ! de 11h à 12h et de 13h à 14h.
11h à 12h et 13h à 14h vendredi
42
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SOURIEZ POUR LE CLICHE
Organisation
Description

Horaire
Stand

Instituts Saint-Luc
Les élèves de la section photo des Instituts Saint-Luc Mons sillonneront les allées
pour réaliser un reportage photo du SALON ! Réservez-leur votre plus beau
sourire !
10 à 18h vendredi et samedi
10

SOURIEZ VOUS ÊTES FILMES
Organisation
Description
Horaire
Stand

Centre IFAPME - Mons Borinage Centre
Le Centre IFAPME de Mons Borinage Centre réalise un reportage vidéo de notre
événement ! Si vous les croisez, n'hésitez pas à participer !
10 à 18h vendredi et samedi
24 & 24bis

UNE PETITE PHOTO SOUVENIR !
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP - Photo souvenir
N'oubliez pas de passer prendre une photo souvenir avant de nous quitter !
Partagez-la sur les réseaux sociaux pour dire à tous vos amis que vous étiez au
SALON SIEP de Mons !
10 à 18h vendredi et samedi
70

VOTRE AVIS COMPTE
Organisation
Description

Horaire
Stand

SIEP Mons - Enquête visiteurs
Une enquête de satisfaction vous est proposée à la sortie du salon, sur tablettes
tactiles : elle ne vous prendra pas plus de 2 minutes de votre temps, mais elle
nous aidera beaucoup ! L'équipe du SIEP et tous les exposants vous remercient
d'avance pour votre participation !
10 à 18h vendredi et samedi
71
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