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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. L’inscription est entièrement gratuite. 
  
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.   
 
 
  

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


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… 
 

FOCUS SUR « LES SCIENCES DE LA VIE… DES MÉTIERS PORTEURS D’AVENIR ! »  

Sur ce stand coordonné par l’IBEFE de Namur, venez échanger avec de nombreux professionnels des 
soins de santé et des secteurs biopharmaceutique et biotechnologie. Participez à nos webinaires, 
chattez en ligne, visionnez nos vidéos pour découvrir le témoignage de formateurs, d’experts et 
d’étudiants et en savoir plus sur les métiers et les formations disponibles ! 

 
PARTENAIRES  
 
Nous remercions nos partenaires : 
 
 

 
 
 
 
CONTACTS 
 
Valériane Brodkom  
valeriane.brodkom@siep.be 
02 639 32 33 
 
Jonas Desmed 
jonas.desmed@siep.be 
02 639 32 29 
 
Muriel Vanderpoorten  
muriel.vanderpoorten@siep.be 
02 639 32 39 
 
 
 
 
 
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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