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Salon SIEP de Bruxelles – en ligne et à Tour & Taxis 
Pour bien s’orienter, choisir des études, une profession, il est indispensable d’être bien informé : quelles formations, quels 
débouchés existent dans mon domaine d’intérêt ? À quoi ressemble une journée-type dans cette profession ? À quoi 
ressemble le marché de l’emploi dans ce secteur ? Trouverai-je du travail une fois diplômé ? Autant de questions auxquelles 
il n’est pas facile de répondre seul... Pour y voir plus clair, et obtenir l’aide de professionnels, rendez-vous au Salon SIEP de 
Bruxelles. 
 
Un salon, deux options ? 
Cette année, le SIEP (Service d’Information sur les Études et les Professions) de Bruxelles propose une formule hybride qui se 
déroulera en ligne et à Tour & Taxis, simultanément, les vendredi 26 et samedi 27 novembre de 10h à 18h. 
« Dans le contexte d’incertitude actuel, il nous semblait indispensable de pouvoir proposer ces deux choix : tous les jeunes 
doivent pouvoir avoir accès à une information complète et qualitative, qu’ils soient en possession du Covid Safe Ticket ou 
non, malades, personnes à risque, cas-contact, souhaitant éviter ou limiter les déplacements, ou encore ayant besoin d’un 
contact réel, sur place, en toute sécurité » explique Jonas Desmed, directeur du SIEP Bruxelles. 
 
Le Salon SIEP offre un aperçu complet du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi : enseignement supérieur, 
universités, établissements proposant des cours de promotion sociale, écoles secondaires avec un focus particulier sur 
l’enseignement de qualification et ses options, formations en cours du soir ou en alternance, organismes d’insertion socio-
professionnelle, apprentissage des langues, écoles internationales, séjours à l’étranger, organismes de jeunesse ou encore 
projets humanitaires… De quoi repartir plein de projets ! 
 
A propos du salon virtuel, Valériane Brodkom, chargée du projet, précise que « la plateforme en ligne permet également 
d’accueillir des universités étrangères. 5 universités québécoises seront présentes pour répondre par chat ou vidéoconférence 
aux questions des visiteurs ». De nombreux exposants profiteront également de cette même plateforme virtuelle pour 
proposer des présentations interactives de leurs différents programmes, une vraie mine d’information. 
 
Des professionnels pour répondre à vos questions 
Dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs expérimentés, des informateurs chevronnés, des experts en 
orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondront aux questions des visiteurs, sur place comme en 
ligne. 
 
Le salon SIEP s’adresse tant aux élèves et aux étudiants qu’à leurs proches ou à leurs enseignants. Les adultes – travailleurs 
comme demandeurs d’emploi – sont également les bienvenus, qu’ils souhaitent continuer à se former ou qu’ils réfléchissent 
à une nouvelle orientation professionnelle. 
 
Inscrivez-vous… C’est gratuit ! 
Pour des raisons sanitaires évidentes, et afin de s’assurer que la circulation reste fluide et que les règles de distanciation 
sociale soient possibles dans l’enceinte du salon, l’inscription est obligatoire via la page salons.siep.be. Vous y retrouverez 
également davantage d’information, le programme complet de ces deux journées ainsi que les dernières recommandations 
sanitaires. 
 
 
 
Contacts : 
 

Jonas Desmed 
Directeur SIEP Bruxelles  
jonas.desmed@siep.be 
02 639 32 29 

 

Valériane Brodkom 
Responsable salon 
valeriane.brodkom@siep.be 
02 639 32 33 

 
   

 


