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salon.virtuel.siep.be 
 
L’orientation scolaire et professionnelle a toujours été une préoccupation fondamentale pour les 
jeunes, les parents, les professionnels et les acteurs de terrain. Cette année, le SIEP innove et met en 
place un salon virtuel. Grace à ce nouveau format, l’Organisme de Jeunesse montre son attachement 
à poursuivre sa mission auprès des jeunes malgré les conditions difficiles qui tendent à nous éloigner 
les uns des autres. 
 
LE SALON SIEP VIRTUEL       
  

Plus que jamais, les jeunes ont besoin d’information de qualité pour déterminer la trajectoire qu’ils 
souhaitent suivre. Pour les accompagner dans cette recherche, le SIEP organise son premier salon 
virtuel, du 21 au 24 avril 2021, de 13h à 19h. 
  
A l’instar des salons SIEP organisés auparavant, le salon virtuel offre un panel représentatif du monde 
de l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour accompagner les jeunes et les adultes dans leur 
choix d’orientation ou de réorientation scolaire et professionnelle !  
 
Le salon comprend 6 espaces distincts :  
 

• Information/orientation 
• Enseignement secondaire 
• Enseignement supérieur 

• Formations 
• Métiers 
• Jeunesse/International.  

 
Pour ce salon comme pour les précédents, les Centres PMS restent nos partenaires privilégiés et seront 
présents dans l’espace Information/orientation. 
 
Un salon varié donc, destiné à un large public : élèves, étudiants, parents, mais aussi demandeurs 
d’emploi et travailleurs pourront facilement entrer en contact avec les représentants des institutions 
présentes, ou encore assister à des conférences.   
 
CONFÉRENCES  
  

Au-delà de ces espaces classiques des salons SIEP, cette édition propose des salles de conférences. 
Dans les salles « L’Auditoire » et « Le Labo » différentes institutions présentent leur programme ou 
leur projet. Dans « Le Cloub », des associations vous informent sur de nombreux sujets : aides 
financières spécial COVID, témoignages, relais vers des associations et organismes de soutien 
psychologique, social ou matériel… 
  

https://salon.virtuel.siep.be/fr
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PROGRAMME  
 

 
 
Mercredi 21 avril  
13h - Ciré asbl - Les 
équivalences de diplômes  

14h - La Défense - Etudes et 
carrières à la Défense 

15h - IBEFE Namur - Soins & 
Santé : focus sur les métiers et 
les formations d'Infirmier/ère et 
d'Aide-soignant/e 

16h - Constructiv - Découvrez 
le secteur de la construction, 
des dizaines de métiers 
passionnants !  

17h - IBEFE Namur - Focus sur 
les métiers et les formations 
des secteurs de l'Industrie 
biopharma, Biotechnologie, 
Laboratoire & Pharmacie 

18h - Ecole Hôtelière de 
Lausanne 

  

Jeudi 22 avril  
13h - Etudier au Québec 

14h - Alimento  

15h - SIEP 
Bruxelles - Comment se former 
aux métiers de l'éducation? 
(prof et petite enfance) 

16h - Maastricht University 

17h - La Défense - Etudes et 
carrières à la Défense 

18h - ABELIO - Les séjours 
linguistiques sont des "voyages 
essentiels" ! Jouez la sécurité 
en partant avec un organisme 
membre d'ABELIO 

  

 
 
Mercredi 21 avril  
13h - Le Forem - Un job après 
tes études ?  Le Forem te 
forme aux métiers porteurs 

14h - Alimento  

15h - Haute Ecole Libre de 
Bruxelles Ilya Prigogine - A la 
découverte des métiers 
méconnus 

16h - CEFO Cité des Métiers 
Namur - Cité des Métiers : 
S'orienter tout au long de 
l'année 

17h - Université franco-
allemande - Les cursus de 
l'Université franco-allemande 

18h - AFS Programmes 
Interculturels - Les 
programmes d'immersion 
culturelle et témoignages 

  

Jeudi 22 avril  
 13h - SIEP 
Bruxelles - Comment se former 
aux métiers de l'éducation ? 
(prof et petite enfance) 

14h - Jeunes CSC 

15h - RELIE-F 

16h - Haute Ecole Robert 
Schuman 

17h - EFP - L’alternance : une 
formation, un stage, un métier  

18h - Le Forem - Un job dans 
une autre région ou un autre 
pays ? Viens découvrir ce que 
le Forem te propose  

  

 
 
Mercredi 21 avril  
13h30 - SIEP 
Bruxelles - Atelier de 
connaissance de soi   

14h30 - SIEP Liège - S'orienter 
dans le supérieur + les outils 
du SIEP  

15h30 - Schola ULB - Deviens 
tuteur pour le Programme 
Tutorat 

16h30 - JEEP - Atelier stratégie 
de recherche job étudiant 

17h30 - MADO Namur - Tu 
n'es pas seul-e !... 

18h - SIEP Bruxelles - Stress 
lié au decrochage scolaire et 
aides 

  

Jeudi 22 avril 
13h30 - Go2REVE - Découvrir 
Go2REVE - un outil sur la prise 
de decision 

17h30 - Inforjeunes Tournai - 
Infor Jeunes Késako ?  

  

Vendredi 23 avril 
13h30 - SIEP Bruxelles - 
Témoignages : parcours de 
jeunes qui se sont réorientés 

14h30 - SIEP Bruxelles - Les 
intelligences multiples  

15h30 - Go2REVE - Découvrir 
Go2REVE - un outil sur la prise 
de decision 

https://salon.virtuel.siep.be/
https://salon.virtuel.siep.be/
https://salon.virtuel.siep.be/
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Vendredi 23 avril  
13h - Constructiv - Découvrez 
le secteur de la construction, 
des dizaines de métiers 
passionnants !  

14h - Le Forem - Tu termines 
tes études ? Découvre les 
services du Forem pour 
booster ta recherche d'emploi 

15h - HE Robert Schuman 

16h - Ciré asbl - Les 
équivalences de diplôme 

17h - La Défense - Etudes et 
carrières à la Défense 

18h - Jeunes CSC  

  

Samedi 24 avril 
13h - Charles 
Péguy - Welcome in Hospitality 
! Découvre les secteurs et les 
métiers liés au Tourisme, à 
l’Hôtellerie & à l’Evénementiel ! 

15h - Maison des langues de la 
Province de Liège - Jeunes 
bourlingueurs et envie 
d'ailleurs 

16h - IBEFE Namur -  Focus 
sur les métiers et les 
formations des secteurs de 
l'Industrie biopharma, 
Biotechnologie, Laboratoire & 
Pharmacie 

17h - Study Experience - Les 
études supérieures à l'étranger 

18h - Jeunes CSC 

Vendredi 23 avril  
13h - Ciré asbl - Les 
équivalences de diplôme 

14h - Alimento  

15h - Ciré asbl - Les 
équivalences de diplôme 

  

Samedi 24 avril 
13h - Haute Ecole 
Charlemagne 

14h - La Défense - Etudes et 
carrières à la Défense 

15h - YFU - L’Immersion 
Linguistique, la Clé de la 
découverte culturelle 

16h - EPITECH - Why choose 
a career in information 
technology ?  

17h - Formation aux métiers du 
chien 

 

16h30 - Délibère-
toi - Présentation du projet 
"Délibère-toi' 

17h30 - SIEP Bruxelles - Les 
intelligences multiples 

18h30 - Inforjeunes Bruxelles - 
Les aides en temps de covid 
(financières, 
psychologiques,...) 

  

Samedi 24 avril  
13h30 - Schola ULB - Deviens 
tuteur pour le Programme 
Tutorat 

14h30 - Service Jeunesse 
Mouscron - Vidéos tutos : La 
lettre de motivation et la 
législation des jobs étudiants 
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EXPOSANTS 
 
HALL INFORMATION/ORIENTATION 
 

• CPMS 
• SIEP - Accueil  
• SIEP - INFO/ORI 

 
HALL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 

• Athénée Royal de Rochefort-Jemelle 
• Centre scolaire Sainte-Julienne - Liège 
• Collège Notre-Dame - Dinant 
• Collège Technique Saint-Jean - Wavre 
• Ecole des Métiers et des Arts de la 

Province 
• Ecole Hôtelière de la Province de 

Namur 
• Ecole Provinciale d'Agronomie et des 

Sciences de Ciney 
• Ecole Provinciale d'Equitation et 

d'Elevage de gesves 
• Ecole Provinciale de Soins infirmiers 
• Ecole Secondaire Provinciale 

d'Andenne 

• Ecole.Citoyenne@ 
• Enseignement en alternance de la 

Province de Liège 
• Enseignement secondaire de la 

Province de Liège 
• FWB Enseignement 
• Institut Dominique Pire 
• Institut Don Bosco -Liège 
• Institut Notre-Dame de Namur 
• Institut Technique Provincial - Court-

Saint-Etienne 
• SEGEC 
• Ville de Liège - enseignement 

secondaire 

 
HALL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

• Académie des beaux-Arts de Tournai 
• Arts² 
• Bishop's University 
• Ecole Hôtelière de Lausanne 
• EPITECH 
• ESMOD 
• ESRA 
• Etudier au Québec 
• Haute Ecole Albert Jacquard 
• Haute Ecole Charlemagne 
• Haute Ecole Condorcet 
• Haute Ecole de la Province de Liège 
• Haute Ecole de la Province de Namur  
• Haute Ecole Ephec 
• Haute Ecole Francisco Ferrer 
• Haute Ecole Galilée (Ecsedi-Isalt) 
• Haute Ecole Galilée (ISPG) 
• Haute Ecole Galilée (ISSIG) 

• Haute Ecole H2B 
• Haute Ecole HEH 
• Haute Ecole HELHA 
• Haute Ecole ICHEC - ECAM 
• Haute Ecole ICHEC - ISFSC 
• Haute Ecole Léonard de Vinci 
• Haute Ecole Libre Ilya Prigogine 
• Haute Ecole Lucia de Brouckère 
• Haute Ecole Robert Schuman 
• HELMO 
• Henallux 
• Institut Charles Péguy 
• ISTEC 
• Maastricht University 
• Université du Québec à Trois-Rivières 
• Ville de Liège - Académie 
• Ville de Liège - HEL 
• Y SCHOOLS 
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HALL FORMATIONS 
 

• EFP - Classes Moyennes Bxl 
• Enseignement de promotion sociale de la Province de Liège 
• EPHEC - promotion sociale 
• IFAPME 
• Institut de Formation Sociale 
• Technifutur 
• Technocité 
• TRAVI 
• Ville de Liège - enseignement de promotion sociale 

 
HALL JEUNESSE/INTERNATIONAL 
 

• Abelio 
• AFS 
• Bureau International Jeunesse 
• Centre indigo 
• CJLG 
• Club artisanal et culturel de Tamines 
• EF 
• Information Planet 
• Jeunes CSC 
• Jeunes FGTB 

• Kasteel Van Velm 
• Languages & Travel 
• Langues Vivantes 
• Move & Study 
• Plateforme pour le service citoyen 
• Relie-F 
• SCI - Projets internationaux 
• Study Experience 
• WEP 
• YFU 

 
 
HALL MÉTIERS 

 
• 7ème Sécurité 
• Académie de Police de Namur 
• Air Academy - New CAG 
• Arémis 
• Belgian Flight School 
• Cité des Métiers Bxl - Actiris - Bxl Formation 
• Constructiv 
• Ecole supérieure de navigation d'Anvers 
• Food@Work - Alimento 
• Focus Des métiers pour votre avenir - Forem IBEFE Namur -  
• Formation aux métiers du chien 
• Global beauty School 
• Institut de formation d'ostéopathes animaliers 
• Institut franco-européen de Chiropraxie 
• Institut Professionnel des Agents Immobiliers 
• La Défense 
• Plastimobile / Plastiwin 
• Police 

 
  



 6 

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN QUELQUES CLICS 

Un salon, c'est beaucoup de stands, beaucoup d'informations et de personnes à rencontrer. Il n'est 
donc pas toujours évident de savoir où l'on doit aller, quels stands visiter, quelles informations 
rechercher, etc. 

Pour faciliter et préparer son parcours sur le salon, le SIEP propose MERCATOR en ligne. En quelques 
minutes, il aide à mettre au point un circuit de visite plus efficace et précis en fonction des affinités de 
chacun. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

C'est très simple ! A partir d'une liste verbes d'actions professionnelles, représentant différents 
secteurs professionnels, vous avez la possibilité de sélectionner une ou plusieurs actions 
correspondant à ce que vous aimez faire actuellement, mais aussi à ce que vous aimeriez faire plus 
tard. 

 
ET ENSUITE ? 

En fonction des réponses, Mercator indique les « pourcentages d'affinités » avec chacun de ces 
secteurs. Chaque secteur rassemble les stands qui proposent des filières d'enseignement secondaire, 
supérieur, universitaire mais aussi les stands des espaces emploi-formation, jeunesse ou international. 

 
POUR TERMINER 

Il suffit de cliquer sur les secteurs qui vous intéressent et d'imprimer votre propre carte du salon avec 
les stands les plus proches de vos choix (études, formations, écoles, métiers). Vous pourrez ainsi mieux 
organiser votre visite et vous orienter dans le salon. 

 
HTTPS://MERCATOR.SIEP.BE/SALON-SIEP-VIRTUEL 

 
 
 
  

https://mercator.siep.be/salon-siep-virtuel


 7 

LE SIEP  
 
Le SIEP est une asbl pluraliste reconnue comme 
Organisation de Jeunesse et Fédération de 
centres d’information par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service de la Jeunesse et 
soutenue par les Régions wallonne et 
bruxelloise. Le SIEP est membre de la 
Confédération des Organisations de Jeunesse - 
COJ. 

Le SIEP asbl a été créé en mai 1973. Il 
fonctionne alors principalement sur appel 
téléphonique. Reconnu comme Service de 
Jeunesse en 1974 par la Communauté 
française, le SIEP est membre fondateur de la 
COJ (Confédération des Organisations de 
Jeunesse - indépendante et pluraliste, l’une des 
confédérations qui constituent le CJEF, Conseil 
de la Jeunesse d’Expression Française). 

En 1975, le SIEP est présent à Bruxelles, Liège, 
Namur et Mons. 

En juin 1976, le Service National d’Information 
sur les Études et les Professions est reconnu 
comme « Service de Jeunesse » par la 
Communauté française. A ce titre, il bénéficie 
d’un subside annuel pour son fonctionnement 
et ses activités. Cette reconnaissance officialise 
l’aide financière octroyée par le Ministère, 
protégée plus tard par le décret du 20 juin 1980 
qui fixe les conditions de reconnaissance et 
l’octroi de subventions aux organisations de 
jeunesse. Grâce à ces soutiens, le service peut 
engager des effectifs et couvrir ses frais de 
fonctionnement. 

Les implantations des SIEP régionaux ont varié 
au fil du temps : le SIEP Liège s’est installé 
définitivement en juin 1982, le SIEP Charleroi 
en 1984. Enfin, l’obtention de postes PRIME a 
permis l’ouverture du SIEP Mons en juin 1994 
et du SIEP Namur en septembre 1994. 

Dès le début du 21ème siècle, le SIEP a entamé 
auprès du Service de la Jeunesse de la 
Communauté française une procédure de 
reconnaissance de l’ensemble de ses centres 
comme Centres d’Information. Cette 
reconnaissance labellise le SIEP en qualité de 
centre spécialisé en information jeunesse et 
fait du siège social du SIEP une fédération 
regroupant les centres régionaux de Bruxelles, 
Charleroi, Liège, Mons et Namur. 2009 a vu la 
création d’un centre SIEP à Libramont. Dans la 
foulée, deux nouveaux centres ont vu le jour : 
le SIEP de Wavre et le SIEP de Mouscron. 

Le SIEP est une association pluraliste. Dès sa 
création, il vise à diffuser auprès de toutes et 
tous, toute information sur les études, les 
professions. Depuis, les informations 
dispensées se sont diversifiées ainsi que les 
types de services proposés aux jeunes : 
entretiens individuels, collectifs, séances 
d’orientation, édition de publications, création 
d’outils multimédia, sites Internet, 
organisation de salons et de campagnes 
d’information, etc. 
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LES CENTRES PMS 

Qu'est-ce qu'un Centre PMS? 

Un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue où 
le jeune et/ou sa famille peuvent aborder les 
questions qui les préoccupent en matière de 
scolarité, d'éducation, de vie familiale et 
sociale, de santé, d'orientation scolaire et 
professionnelle, …. 

Le Centre Psycho-Médico-Social est un service 
public gratuit à la disposition des élèves et de 
leurs parents, dès l'entrée dans 
l'enseignement maternel et jusqu'à la fin de 
l'enseignement secondaire, en ce compris les 
élèves fréquentant les Centres d’Education et 
de Formation en Alternance (CEFA). 
 
Tout comme un établissement scolaire, le 
Centre PMS appartient à un réseau organisé 
ou subventionné par la Communauté 
française. Il y a donc des Centres PMS de la 
Communauté française, provinciaux, 
communaux et libres. 
 
Le Centre PMS est composé de psychologues, 
d'assistants sociaux, d'infirmiers et d’assistant 
logopèdes qui travaillent en équipe. Un 
médecin est également attaché à chaque 
Centre PMS. Le personnel est soumis au secret 
professionnel. Il travaille en toute 
indépendance vis-à-vis des écoles. 
 
La connaissance approfondie du monde 
scolaire et de son environnement lui permet 
une approche pertinente des situations 
rencontrées par les élèves et leur famille. 

Les avis du Centre sont donnés à titre 
consultatif, c'est-à-dire que les parents ou 
ceux qui exercent l'autorité parentale gardent 
toujours leur liberté de décision. 

D’autre part, lors de la première inscription 
d’un élève dans une école, les parents sont 
libres d’accepter ou de refuser les 
interventions du Centre PMS de l’école. 

 

Quelles sont ses missions ? 

Le Centre PMS analyse chaque demande 
reçue. Si cette demande correspond à ses 
missions, le Centre met en place les actions 
nécessaires pour y répondre. Si elle ne 
correspond pas à ses missions, il oriente la 
personne vers le service le plus adéquat pour 
répondre à la question posée. 

Les missions du Centre PMS sont définies par 
le décret du 14 juillet 2006 relatif aux 
missions, programmes et rapports d'activités 
des Centres PMS: 

• Le Centre P.M.S. développe des actions 
pour offrir à l'élève les meilleures chances 
de se développer harmonieusement, de 
préparer son futur rôle de citoyen 
autonome et responsable et de prendre 
une place active dans la vie sociale et 
économique. 

• Il favorise la mise en place des moyens qui 
permettent d'amener les élèves à 
progresser toujours plus, et ce, dans la 
perspective d'assurer à tous des chances 
égales d'accès à l'émancipation sociale, 
citoyenne et personnelle. 

• Il soutient l'élève dans la construction de 
son projet personnel, scolaire et 
professionnel. 

• Ces missions s'exercent au profit des 
élèves de l'enseignement ordinaire et 
spécialisé de niveau maternel, primaire et 
secondaire, de plein exercice et à horaire 
réduit (enseignement en alternance). 

Quels sont les services proposés 

Dès l’entrée de votre enfant en 1ère maternelle 
et tout au long de sa scolarité, le Centre PMS 
offre un suivi psychologique, médical et social 
pour tous les élèves. Il est attentif à toute 
demande venant des parents, des élèves ou 
des enseignants afin de repérer les difficultés 
et de proposer les aides nécessaires. 
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Dans l’enseignement maternel et primaire 
En tant que parents, vous pouvez contacter le 
Centre PMS : 

• si vous souhaitez trouver une écoute 
et une réponse à vos questions 
concernant l’adaptation à l’école, les 
relations avec les autres élèves, les 
rythmes scolaires, le mode de vie…, 

• si vous vous posez des questions à 
propos des apprentissages scolaires, 

• si vous vous posez des questions sur 
l’entrée en 1ère primaire, 

• si vous vous posez des questions sur 
l’entrée en 1ère secondaire, 

• si vous vous posez des questions à 
propos de la santé de votre enfant,… 

• si vous vous posez des questions sur le 
maintenir un enfant en 3ème 
maternelle. 

Dans l’enseignement secondaire 
Le Centre PMS informe sur la structure de 
l’enseignement et accompagne l’élève dans la 
construction de son projet de vie scolaire et 
professionnelle. 

Il participe au conseil de classe. 

Vous pouvez également prendre contact avec 
l’équipe du Centre PMS pour toute situation 
d’absentéisme, de violence, de racket, de 
maltraitance, d’exclusion scolaire, de 
décrochage scolaire.... 

Les problèmes de santé de votre enfant 
peuvent aussi être confiés au Centre PMS qui 

vous orientera éventuellement vers les 
services les plus appropriés. 

Dans l’enseignement spécialisé 
La décision d'orienter un enfant vers 
l’enseignement spécialisé est toujours un 
moment important pour une famille. 

Le Centre PMS est là pour entendre vos 
doutes, vos questions et pour vous 
accompagner, le temps qu’il faudra, dans la 
prise de décision. 

Dès qu’un élève fréquente l’enseignement 
spécialisé, le Centre PMS chargé de la 
guidance dans l’école répond à vos demandes 
et préoccupations. De plus, il intervient dans : 

• la réorientation vers l’enseignement 
ordinaire ; 

• le maintien en enseignement primaire 
spécialisé après 13 ans ; 

• la prolongation de la scolarité au-delà 
de 21 ans ; 

• l’intégration d’élèves dans l’enseigne-
ment ordinaire ; 

• l’orientation vers un CEFA. 
 

Si vous avez des questions relatives à 
l’épanouissement, à l’autonomie ou à l’avenir 
de votre enfant, prenez contact avec le Centre 
PMS de son école. 

Vous trouverez les coordonnées des centres 
PMS de Wallonie et de Bruxelles sur la page 
Annuaire des centres psycho médico sociaux 
(CPMS) du site internet de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles www.enseignement.be. 

 

 

  

http://www.enseignement.be/index.php?page=26028&navi=149
http://www.enseignement.be/index.php?page=26028&navi=149
http://www.enseignement.be/
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FOCUS SUR « LES SCIENCES DE LA VIE… DES MÉTIERS PORTEURS D’AVENIR ! »  

Aide-soignant·e, Infirmier·ère en soins généraux ou spécialisés, Ergothérapeute, Médecin généraliste, 
Pharmacien·ne, Opérateur·rice de production biopharmaceutique, Technicien·ne de laboratoire de 
recherche ou contrôle, Technicien·ne de production, Laborantin·e des industries de process, 
Responsable qualité et affaires réglementaires...  

Des fonctions passionnantes tant sur le plan technologique que sur le plan humain !  

Essentiels à nos vies et riches de nouveaux défis, ces métiers en forte demande sur le marché de 
l’emploi n’attendent que VOUS !  

Alors, lancez-vous et trouvez le métier et la formation qui vous correspondent sur le stand coordonné 
par l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi Namur (IBEFE Namur).  

Plus d’une dizaine de partenaires différents y seront présents pour répondre à vos questions : le centre 
de compétence CEFOCHIM, l’ULB Helsci, Co-valent, le CTA Sciences appliquées de Saint-Servais, le 
Collège Saint-Servais, DIORES, l’Henallux et les écoles de promotion sociale IPFS, ILFOP, EIC Andenne, 
EICS Tamines et les IEPSCF de Namur et Dinant. 

Et en plus des chats avec de professionnel·le·s  et des étudiant·e·s, des vidéos et brochures en ligne, 
rendez-vous pour nos 3 webinaires consacrés à tous ces beaux métiers porteurs d’avenir ! 

Et dès maintenant, téléchargez notre brochure interactive ! 
Sur   http://bit.ly/broch-MSV-2021 
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PARTENAIRES  
 
Nous remercions nos partenaires : 
 
 

 
 
 
 
CONTACTS 
 
Valériane Brodkom  
valeriane.brodkom@siep.be 
02 639 32 33 
 
Muriel Vanderpoorten  
muriel.vanderpoorten@siep.be 
02 639 32 39 
 
Jonas Desmed 
jonas.desmed@siep.be 
02 639 32 29 
 
Liens vers le salon : https://salon.virtuel.siep.be 
Dossier de presse : https://salons.siep.be/presse/salon-siep-virtuel/dossier-de-presse 
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https://salon.virtuel.siep.be/
https://salons.siep.be/presse/salon-siep-virtuel/dossier-de-presse
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