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I.

Présentation générale de l’ASBL SIEP

Le SIEP, Service d’Information sur les Etudes et les Professions, est une asbl reconnue depuis plus de 45
ans comme Organisation de Jeunesse et Fédération de Centres d’Information Jeunesse par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie.
Pluraliste et indépendant, le SIEP a pour but de documenter, d’informer, d’orienter, toutes les personnes
qui le désirent, en matière d’études, de formations et de professions.

De nombreux services et activités dans nos centres SIEP, toute l’année
Le SIEP compte 8 centres d’information régionaux situés à Bruxelles, Charleroi, Libramont, Liège, Mons,
Mouscron, Namur et Wavre et 1 Point Info à Bruxelles, dans le quartier des Marolles.
Nos informateurs et conseillers d’orientation y 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.




L’information-conseil : sur les études et formations (listes d’écoles, grilles horaires, options,
passerelles, débouchés…), les réalités professionnelles et les métiers, la législation scolaire, les
projets internationaux, la vie étudiante, etc. (Accessible gratuitement et sans rendez-vous).
L’orientation scolaire et professionnelle : pour aider le jeune ou l’adulte à définir les projets
scolaires et professionnels qui correspondent le mieux à son identité, ses intérêts et ses perspectives.

(Payant et sur rendez-vous)




Les ateliers « Aide à la réussite » et « Aide à l’orientation » : pour aider le jeune dans ses projets en
apprenant à mieux se connaître, en améliorant sa méthode de travail et en s’initiant à la réflexion
d’orientation scolaire et professionnelle (en petits groupes, pendant les congés scolaires, payant)
De nombreux outils : guides répertoires de l’enseignement, Carnets Métiers ; Carnets Orientation,
sites metiers.siep.be, formations.siep.be, langues.siep.be, etc.

L’organisation de SALONS
Parmi ses activités, le SIEP organise différents événements d’information et d’orientation. Les salons
organisés par le SIEP proposent une information pluraliste, responsable et non-marchande de qualité,
ils sont à taille humaine et accessibles à tous. Ils constituent une étape essentielle pour chaque personne qui
se pose la question de son orientation et de la mise en place de son projet professionnel.
Le SIEP organise plusieurs SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers chaque année. 3 salons prennent
ainsi place traditionnellement à Bruxelles, Liège et Namur ainsi que 1 ou 2 dans le Hainaut. En 2019 les 2
salons du Hainaut avaient pris place à La Louvière et Tournai. Cette année, le seul SALON SIEP hennuyer
sera celui de Mons, dont la première édition aura lieu au Lotto Mons Expo.
Mais le SIEP organise aussi d’autres événements, au format différent, comme :
-

Itinéraires secondaires à Tournai, évènement organisé par le SIEP de Mouscron, avec le soutien de

-

la Ville de Tournai, dont la première édition a eu lieu ces 14 et 15 février 2020 ;
Les Journées de l’Orientation de Wavre, événement initié par la Province du Brabant wallon et

-

coordonné par le SIEP Wavre ;
Objectif Métier, à Libramont, événement organisé conjointement par la Province de Luxembourg,
le SIEP Libramont, l'IBEFE Luxembourg et Générations entreprenantes.
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La saison 2019-2020 complète des événements organisés par le SIEP
-

II.

SALONS SIEP Etudes, Formations & Métiers
o

Bruxelles : Tour & Taxis, 22 et 23 novembre 2019

o

Namur, Namur Expo, 14 et 15 février 2020

o

Liège, Halles des Foires, 12 au 14 mars 2020

o

Mons, Lotto Mons Expo, 20 et 21 mars 2020

-

Itinéraires secondaires de Tournai : Tournai Expo, 14 et 15 février 2020

-

Journées de l’Orientation de Wavre : La Sucrerie, 6 et 7 mars 2020.

-

Objectif Métier de Libramont, Halle des foires, 28 mars 2020.

Le SALON SIEP de Mons

Le Salon SIEP Etudes, Formations & Métiers de Mons est organisé par le centre SIEP de Mons. Il s’adresse
à un large public et offre un panel représentatif du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi.
Dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs, des informateurs, des conseillers - emploi, des
experts en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondent aux questions des
visiteurs. Diverses animations, démonstrations de métiers ou focus, sont aussi l’occasion de dialoguer avec
des personnes de terrain.
Pour cette première édition 2020, nous accueillerons plus de 100 exposants répartis sur 74 stands sur une
surface de 6.500 m².

Modalités pratiques
Vendredi 20 et Samedi 21 mars 2020 - de 10h à 18h
Lotto Mons Expo
Visiteurs / Entrée principale
Avenue Abel Dubois
7000 MONS

Entrée payante
Si vous n'êtes pas en possession d'une entrée gratuite, le prix d’entrée au salon est fixé à 3 euros.
Entrée gratuite individuelle ou entrée groupe téléchargeables ici :
http://salons.siep.be/visiteurs/mons/entree-et-inscription
Parkings gratuits autour du hall et accès très facile en transports en commun
http://salons.siep.be/visiteurs/mons/infos-pratiques

Public
Notre public est très large, composé d’élèves de 6e primaire, d’élèves de l’enseignement secondaire,
d’étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire, de demandeurs d’emploi, du personnel
enseignant, de parents, de travailleurs…
En 2019, les SALON SIEP Etudes Formations Métiers de Tournai et de La Louvière ont accueilli près de 15.000
visiteurs en 2x 2 jours, provenant essentiellement du Hainaut mais aussi du Nord de la France.
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6 espaces thématiques
ESPACE INFORMATION ET ORIENTATION
Un espace destiné à accueillir les visiteurs, les guider, les aider à réaliser leurs projets et les orienter
dans leur recherche avec la présence du SIEP et des centres PMS en inter-réseaux. Le SIEP offre également
la possibilité de découvrir ses outils d’information et Mercator sur son stand (passation du questionnaire sur
Ipads).

ESPACE ETUDES SECONDAIRES
Des établissements secondaires et CEFA, ainsi que des organisations soutenant des secteurs professionnels
comme Constructiv et le Fond social Transport et Logistique constituent cet espace dynamique. Nombreuses
démonstrations métiers pour observer les gestes professionnels et découvrir les options : conduite poids
lourd, industrie alimentaire, couverture, construction bois, pose de parquet, taille de pierre, engins de
chantier, électricité, usinage, menuiserie, arts appliqués, animation radio…
Une exposition sur l’enseignement secondaire : pour sensibiliser les jeunes à la diversité des filières
technologiques de transition et techniques et professionnelles.

ESPACE ETUDES SUPERIEURES ET UNIVERSITAIRES
Pour retrouver toutes les universités francophones, toutes les Hautes Ecoles du Hainaut mais aussi des
Hautes Ecoles de toute la Wallonie et de Bruxelles, sans oublier des écoles supérieures des arts de Mons,
Tournai ou encore Bruxelles, l’Ecole Supérieure de Navigation et des écoles françaises pour compléter
l’offre de formations.

ESPACE EMPLOI / FORMATION / RECRUTEMENT
Cet espace regroupe le Forem, l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre, l’IFAPME Mons Borinage Centre, des
organismes de formation, la promotion sociale, l’enseignement à distance, des fédérations professionnelles
sans oublier la Défense, la Police, le SPW et des entreprises venues recruter comme Carrefour, le TEC, etc.

ESPACE INTERNATIONAL
Cet espace centré sur la mobilité internationale et les langues permettra aux visiteurs de découvrir toute une
série de cours de langues et d’expériences à vivre à l’étranger : formations, séjours linguistiques,
participations à des chantiers humanitaires, etc.

ESPACE JEUNESSE
Les acteurs au service de la 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.
Le jeune pourra également rencontre les jeunes FGTB , prêts à l’aider dans ses démarches (job étudiant,
démarches en fin d’études…).
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III.

Comment préparer sa visite ?

La visite d’un salon tel que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un processus d’orientation sur le long terme et
nécessitant plusieurs étapes. En effet, choisir un parcours d’études ou définir une orientation professionnelle
est une démarche qui ne se fait pas dans la précipitation. Préparer sa visite du SALON SIEP est donc
nécessaire pour la rendre plus profitable !
Le visiteur peut être au tout début d’une phase de recherche d’informations sur les métiers et formations
existants. Dans ce cas, une visite exploratoire peut être difficile. Quels stands visiter ? Quelles questions
poser ?
Pour préparer et faciliter son parcours au salon, le SIEP propose

l’outil Mercator en

ligne.
En quelques minutes, il aide à mettre au point un circuit de visite personnalisé et plus efficace.
Via le positionnement par rapport à une liste de verbes, Mercator indique les pourcentages
d’affinités avec chacun des grands secteurs professionnels afin de proposer des cartes personnalisées du
salon, selon ces secteurs. Il s’agit d’une introduction à la réflexion sur les grands secteurs d’activités, à
distinguer d’un test d’orientation.
Mercator est disponible depuis le 28 février sur le site salons.siep.be.
Il sera également possible de passer Mercator au sein du salon, sur le stand SIEP, de façon individuelle,
avec possibilité d’en discuter avec les informateurs et conseillers du SIEP.
Préparer sa visite, quelle que soit l’étape de réflexion où on se trouve, c’est aussi consulter sur le site
salons.siep.be :
-

la rubrique « Rechercher un exposant » pour découvrir qui seront les professionnels que l’on pourra

-

rencontrer et interroger ;
le programme du salon, pour découvrir les animations et démonstrations métiers ou encore les services
proposés.

IV.

A la découverte des métiers et des formations
Le stand SIEP (n°1), un espace d’accueil et d’information
-

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.

-

Un espace publication pour découvrir nos guides et carnets papier.

-

Une expo sur les secteurs professionnels.

-

La découverte de nos sites métiers.siep.be et formations.siep.be sur table interactive.
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Une expo sur les secteurs professionnels
Pour mieux connaître la réalité des métiers et des formations en Belgique
francophone, le SIEP proposera des panneaux informatifs présentant son
classement en 15 secteurs professionnels, divisés eux-mêmes en 78
domaines. Une porte d’entrée efficace pour son exploration !

La découverte accompagnée de nos sites
Internet
Un espace outils présentant les sites metiers.siep.be et formations.siep.be,
consultables sur table interactive.
Pour découvrir ces 2 sites performants qui permettent de rechercher et comparer
plus de 1290 métiers et 2330 formations, d’analyser les liens entre les formations
et les métiers, de consulter les métiers en pénurie et les formations y menant, etc.
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V.

Le secondaire mis à l’honneur !

Une exposition sur cloisons présentant l’enseignement secondaire décorera
l’espace dédié à cet enseignement.
-

9 cloisons présenteront

les secteurs de l’enseignement
secondaire qualifiant en décrivant les compétences visées
par groupe d’options :
o Agronomie
o Arts appliqués et Beaux-Arts
o Construction
o Economie
o Habillement et textile
o Hôtellerie – Alimentation
o Industrie
o Sciences appliquées
o Services aux personnes

Exemple de description :
Groupe d’options « Hôtellerie »
Ton travail peut se répartir en trois grands domaines. L’hébergement,
où tu accueilles les clients et les informes sur les services proposés par
l’établissement. La salle, où tu assures la mise en place des clients, le
service à table et l’encaissement. La cuisine, où tu maîtrises les
techniques de base et la mise en place avant l’envoi des plats en salle.
Tu peux te spécialiser en organisation de banquets et réceptions, en
cuisine de collectivité ou encore en sommellerie.

-

4 cloisons présenteront les options de l’enseignement

secondaire technologique de transition
o
o

1 cloison générale listant toutes les options TT,
3 cloisons décrivant les options, illustrées.

Exemple de description d’option :
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VI.

Programme
Orientation – Des outils pour réfléchir

Par le SIEP - Stand 1 – Vendredi et Samedi
S’informer et s’orienter ne sont pas des démarches faciles ! Le SIEP propose des
outils variés pour accéder aux information, les comparer, s’interroger et découvrir
des conseils et des pistes d’actions.
Découverte des 3 Carnets Orientation gratuits :

« En route vers le deuxième degré », « Prendre Ta décision » et « Le rôle des parents ».

Les CENTRES PMS
Stand 2 – Vendredi et Samedi
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, … 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.

Animations pour les élèves de 5 et 6e primaires
Le SIEP propose une visite personnalisée pour les élèves de primaire de la région, intégrant la
participation à des ateliers dynamiques et variés proposés par les exposants. Les jeunes élèves auront ainsi
une vision concrète des différentes options qui s’offrent à eux dans l’enseignement secondaire. Cette visite
est organisée le vendredi 20 mars (entre 9h20 et 15h).
Pour cette première édition, 9 exposants proposeront 18 ateliers différents pour accueillir 200 élèves
participants, issus de 8 écoles primaires inscrites. Les classes ont été divisées en sous-groupes de
maximum 12 élèves. Chaque groupe suivra un planning personnalisé d’animations, encadré par un
animateur.

Acteurs Jeunesse - à votre service
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 ! Les
syndicats seront également présents sur les stands 41 et 73 pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches.
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Démonstrations métiers tout au long du salon
ITC DE BOUSSU / STAND 4
Couverture : découpe et pose d'ardoises sur plan incliné -Taille de pierre et marbrerie – Mécanicien
automaticien : robot mobile - Utilisation d'un simulateur de soudure à l'arc et au chalumeau Menuiserie avec un tour en action - Ebénisterie - Soins animaliers avec la présence d'animaux en
vivarium –…
FSTL / STAND 5
Conduite de poids-lourds : découverte du métier grâce à la TruckXperience (sur le parking)
CONSTRUCTIV / STAND 6
Couverture- Constructeur·rice – monteur·euse en ossature bois -Pose de cloisons et parquet -Taille
de Pierre - Utilisation d’un simulateur chantier (Grue à tour ou engin de terrassement)
Construbus : jeux interactifs et lunettes virtuelles concernant la construction en général et la sécurité sur
chantier
PROVINCE DU HAINAUT / STAND 7
INSTITUT SUPÉRIEUR DE PROMOTION SOCIALE HENRI LA FONTAINE
Place du Numérique : à la découverte des métiers de l’infographie
LPHC – Hornu
Casque de Soudure Virtuelle : quand développement durable rime avec apprentissage de terrain
APJA – Horticulture
Le Printemps au potager : découverte de l’horticulture au printemps
INSTITUTS SAINT-LUC / STAND 10
Electricité - Usinage – Menuiserie -Arts appliqués
FOOD AT WORK / STAND 15
Découvrir les étapes de la ligne de production en industrie alimentaire en fabriquant des brochettes de
bonbons : équipement, hygiène, production, conditionnement et contrôle qualité.
Les règles d'hygiène de base en vigueur dans le secteur alimentaire : immersion avec casque de réalité
virtuelle.
Industrie alimentaire de transformation de la viande : découverte par immersion avec casque Oculus Go
de la réalité de travail.
IFAPME MONS BORINAGE CENTRE / STAND 24
Fleuriste - Métiers de bouche - Esthéticien canin - Entretien vélo – Massage – BIM, Building Information
Modeling/Model/Management.

/ STAND 24 bis
Métiers de la radio
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Emploi – recrutement
Trouver un emploi au SALON SIEP, c’est possible.
Des recruteurs attractifs seront à l'affut de compétences !
CARREFOUR / STAND 11
A la recherche d’un job, venez-vous présenter au stand Carrefour !
TEC / STAND 14
Le TEC recrute et est à la recherche de profils variés : conducteur-trice de bus, électricien·ne,
mécanicien·ne, carrossier·ère, ouvrier·ère polyvalent·e bâtiment, ingénieur·e industriel·le, analyste,
comptable, informaticien·ne, assistant-e administratif·ve, profils administratifs spécialisés.
FOOD AT WORK / STAND 15
Le secteur alimentaire recrute : 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 « alimétiers » présents dans des secteurs variés
tels que les chocolateries, brasseries, sucreries...
POLICE / STAND 16
Fonctions en uniformes ou civiles, venez découvrir les nombreuses possibilités existantes pour entamer
une carrière dans la police !
LA DÉFENSE / STAND 17
La Défense recrute ! 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.
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE / STAND 74
Le Service Public de Wallonie est un recruteur attractif ! 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.
IPI - INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS / STAND 13
Devenir agent·e immobilier·ère : Informations sur les stages, démarches, formations, conditions
d'admission, tests d'aptitudes... Ce métier n'aura plus aucun secret pour vous !
LE FOREM - SERVICE CLIENTÈLE – MONS / STAND 19
Si comme Sylvain, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, venez trouver des
réponses dans sa chambre où nos conseillers du Forem vous attendent ! Découvrez les diverses formules
pour améliorer vos compétences en langues étrangères ! Inspirez-vous de quelques conseils pratiques pour
votre recherche d’emploi ! Apprenez-en plus sur les métiers porteurs. Voyez quelles sont les compétencesclés.
CARREFOUR EMPLOI FORMATION ORIENTATION DE MONS / STAND 19
Vous souhaitez faire le point sur votre orientation professionnelle ? Vous souhaitez trouver la formation qui
vous correspond ? Vous envisagez de créer votre entreprise ? Nos conseillers vous y accompagnent.
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Animations tout public
/ HALL D’ENTREE
MJ CAJ MIR & CMA / Ve 14h à 18h - Atelier Percussion ! Laissez-vous séduire par un accueil rythmé et
testez votre affinité avec les percussions !
MJ CAJ MIR / Sa 10h à 18h - Accueil musical ! Concert par les jeunes de la MJ CAJ MIR : RedLine - Get the
road - …
/ STAND 1
SIEP - Mercator ! Pour faciliter sa visite du salon !
/ STAND 19
LE FOREM - MONS -Concours : le quiz de ta recherche d’emploi. A gagner : un chargeur de GSM, un mug,
une gourde… et bien d’autres surprises !
/ STAND 20
TECHNOCITÉ – Concours sur Minecraft : dans un temps limité, créez une œuvre numérique avec des
briques virtuelles. Des cadeaux sont à la clé ! Quizz « protéger votre vie numérique » afin qu’elle ne
tombe pas en de trop mauvaises mains.
/ STAND 21
PLASTIMOBILE -Je collecte, je trie, je fabrique ! Découvrez ce secteur d'avenir grâce à des démos
étonnantes sur la transformation du plastique !
/ STAND 23
PASSE-MURAILLE - Malsameco : un jeu coopératif pour changer de regard sur le handicap.
/ STAND 25
INSTANCE BASSIN EFE HAINAUT CENTRE - Métierama : jeu de découverte métiers.
/STAND 42
CENTRE DE JEUNES LA FLENNE/ Ve 10h à 11h + 12h à 13h - Initiation au RAP !
Pour apprendre les techniques d’écriture, perfectionner ton flow et t’exprimer en rythme et musique.
CENTRE DE JEUNES LA FLENNE/ Ve 11h à 12h + 13h à 14h - Création 0 déchet !
Tu souhaites faire de petits gestes pour la planète ? Viens apprendre une technique de tissage et repars
avec ton tawashi pour ton futur kot.
MJ DE QUAREGNON / Ve de 14h à 18h – Animation surprise !
MJ CAJ MIR & CMA / Sa 10h à 18h – Animation surprise !
/ STAND 70
SIEP – Prends ta Photo Souvenir du SALON SIEP Mons !
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VII.

Plan
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VIII.

Partenaires

Le SIEP remercie tous les partenaires de l’événement.
La Fédération Wallonie-Bruxelles
La Wallonie
Les CPMS inter-réseaux
La Ville de Mons
Le Lotto Mons Expo
La Première
Pure fm
L’Avenir
Proximag
Reportage photo – Instituts Saint-Luc Mons
Reportage vidéo – IFAPME Mons
Animateurs encadrant les élèves de primaire - Instituts Saint-Luc Frameries
Agents d’accueil et d’enquête – La Province du Hainaut
Accueil musical – MJ CAJ-MIR de Boussu et CMA de Jemappes, groupe C’MA Percu
Décoration florale – La Province du Hainaut : APJA

IX.

Personnes de contact


Pour toutes questions liées à votre participation.
o Enzo D'Orazio – Chargé du projet Salon SIEP de Mons
065/32 97 61 – 0498/77 86 47 (pendant le salon) – enzo.dorazio@siep.be
o Vanessa Saggese – Directrice SIEP Mons et Salon SIEP de Mons
065/32.97.60 - 0479/ 08.14.39 (pendant le salon) – vanessa.saggese@siep.be

Pour en savoir plus sur les événements ou pour obtenir des entrées gratuites :
salons.siep.be/visiteurs/mons/decouvrir-le-salon

Evénement SALON SIEP MONS 2020 sur Facebook ! Rejoignez-nous !
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