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LES EXPOSANTS SOLIDAIRES 
DE L'INFORMATION JEUNESSE

Le SIEP remercie les exposants qui, en signe de solidarité avec la crise 
sans précédent que nous traversons, ont choisi de soutenir notre as-
sociation. Au-delà de l'aspect financier, cette marque de confiance 
permet de rappeler notre mission d'intérêt général : mettre au service 
de tous et particulièrement de ceux qui en sont le plus démunis, une in-
formation fiable et complète sur les études et les professions, sans dis-
crimination ni censure, sans jugement ni prosélytisme. C'est dire l'im-
portance du projet à la fois politique, économique et social porté par 
le SIEP. En ce sens, le soutien des exposants est extrêmement précieux.

LE SALON
E T U D E S 
F O R M AT I O N S 
M E T I E R S

DE MONS
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hèr(e)s visiteuses/eurs, 

Faire un choix d’études, 
s’orienter vers une option plu-

tôt que vers une autre, opter pour une 
formation, choisir un métier, ce sont 
des démarches importantes qui dé-
terminent la décision que vous prenez 
à un moment ou à un autre de votre 
parcours scolaire ou professionnel. Ce 
choix ne doit pas se faire dans la pré-
cipitation.

Cette année, les traditionnels salons 
du SIEP organisés dans les grandes 
villes de Wallonie ainsi qu’à Bruxelles 
se partageront entre des salons en pré-
sentiel et en virtuel.

Ces salons continueront de réunir un 
vaste panel d’exposants qui repré-
sentent le monde de l’enseignement, 
de la formation et de l’insertion pro-
fessionnelle en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Prenez le temps d’explorer et de décou-
vrir les multiples opportunités d’ensei-
gnement, d’orientation, de formation 
ainsi que les possibilités profession-
nelles qui s’offrent à vous en allant à la 
rencontre de ces exposants. Ils vous ai-
deront à élargir vos perspectives d’ave-
nir en découvrant une formation ou un 
métier qui serait en adéquation avec 
votre projet professionnel et de vie.

Vous y trouverez les espaces Informa-
tion-Orientation, Études, Emploi-For-
mation, Jeunesse, International ainsi 
que la Zone Infos Métiers (ZIM). 

Les centres PMS des différentes ré-
gions de Wallonie et de Bruxelles se-
ront également présents au salons en 
présentiel et lors de l’édition virtuelle. 
Ils répondront à vos questions et vous 
informeront sur les possibilités et choix 
d’études ou d’orientation. Les conseil-
lers vous accompagneront dans votre 
démarche de réflexion. Les pistes ainsi 
abordées pourront ensuite être plus 
largement explorées, réfléchies et mû-
ries avec le centre PMS attaché à votre 
établissement scolaire. 

Par la diversité des acteurs présents, 
par la qualité des informations sur les 
formations, sur les  métiers et sur l’em-
ploi, ainsi que par l’expertise des pro-
fessionnels présents, les salons SIEP 
constituent un jalon dans la construc-
tion positive de votre parcours scolaire 
et professionnel.

Je vous souhaite une agréable et fruc-
tueuse visite.

Lise-Anne HANSE
Administratrice générale de 

l’Enseignement

hèr(e)s visiteuses/eurs, 

La crise sanitaire nous a imposé de nombreuses restrictions. Nous conti-
nuons à devoir apprendre à vivre au quotidien avec le virus et à appréhen-

der tant pour notre parcours scolaire que personnel cette nouvelle réalité. 

Le virus a aussi renforcé les disparités de notre système éducatif et risque d’entraî-
ner de nombreux jeunes vers des situations de détresse profonde. 

C’est pourquoi, j’entends tout mettre en œuvre (avec le concours de l’ensemble 
des acteurs de l’école : directions, enseignants, parents, pouvoirs organisateurs,…) 
pour assurer que les missions de celle-ci continueront à être exercées avec déter-
mination et dans les meilleurs conditions possibles. 

Face à cette réalité, la place qui est consacrée à l’orientation devient encore plus 
primordiale dans le futur parcours de vie des élèves. Nous faisions déjà le constat il 
y a quelques années lors des travaux du pacte pour un enseignement d’Excellence 
que l’école ne permet pas à tous les jeunes de s’épanouir dans leur parcours sco-
laire. Beaucoup d’entre eux rencontrent bien des obstacles et embûches souvent 
difficiles à dépasser.  

De plus, l’orientation vers l’enseignement qualifiant est fortement tributaire des 
réorientations scolaires suite à des échecs successifs. Pourtant ces filières peuvent 
apporter de l’épanouissement et de l’emploi au terme de leurs études aux jeunes 
qui les fréquentent et les choisissent dans un projet de vie construit. 

C’est pour lutter contre ces constats qui ne sont pas des fatalités que nous dévelop-
pons une approche éducative de l’orientation positive tout au long de la vie. Celle-
ci est basée sur un processus qui s’inscrira dans le cadre des programmes scolaires 

dès le plus jeune âge et permettra à chaque élève de se connaitre et de découvrir 
ses centres d’intérêt tout au long de sa scolarité.  

Au mois de novembre 2021, j’organiserai les Assises de l’orientation sco-
laire. À cette occasion, il sera présenté une enquête sur les besoins que les 
jeunes rencontrent en matière d’orientation parce qu’ils sont les mieux pla-
cés pour nous aider à cibler et à comprendre leurs besoins en la matière.  
En tant que Ministre de l’Education, il m’a semblé aussi évident qu’essentiel de 
piloter les travaux de manière à répondre à leurs (vos) attentes. Il ne saurait y avoir 
de réforme efficace et de réelle implémentation de cette approche éducative de 
l’orientation sans vous y associer ! 

Enfin, l’orientation positive que nous mettons en place dans notre système scolaire 
continuera aussi à s’appuyer sur de nombreuses collaborations externes. Celles-ci 
nous permettront de prolonger notre action de manière cohérente pour offrir aux 
citoyens un dispositif partenarial d’orientation tout au long de la vie. 

C’est dans ce contexte certes inédit que j’ai cette année encore l’immense plaisir de 
préfacer ce catalogue qui reste un outil utile dans le choix que vous poserez pour la 
suite de vos études, dans la recherche d’une formation ou d’un d’emploi. 

Pour terminer, je voudrais vous faire part d’une citation de Martin Luther King :

Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réali-
seront sûrement.

Caroline DESIR
Ministre de l'Education
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Cet événement unique dans la 
Province du Hainaut réunit, en un 
même lieu, un panel représentatif 
du monde de l’enseignement, de la 
formation et de l’emploi, pour ac-
compagner les jeunes et les adultes 
dans leur choix d’orientation ou de 
réorientation scolaire et profession-
nelle. 

Ce salon est donc destiné à un large 
public allant des élèves aux parents 
en passant par les étudiants, les 
demandeurs d’emploi et les travail-
leurs. 

6 espaces :

| Information - Orientation : vous 
y découvrirez des ressources pour 
avancer dans votre démarche 
d'orientation (information-conseil 
sur les études, formations & mé-
tiers, publications éditées par le 
SIEP, stand des centres PMS en inter 
réseaux, etc.). 

| Enseignement secondaire : 
les écoles secondaires de la région 
ainsi que des organisations soute-
nant des secteurs professionnels 
comme Constructiv, Alimento et 
le Fonds Social Transport et Logis-
tique proposeront des démos mé-
tiers. Vous pourrez donc observer 
les gestes professionnels et décou-
vrir les options proposées dans les 
établissements de votre région. 

| Enseignement supérieur : les 
Hautes Ecoles de toute la Wallonie 
et de Bruxelles ainsi que toutes les 
Universités francophones et des 

Ecoles Supérieures Artistiques se-
ront présentes pour vous informer 
sur les possibilités d'études su-
prieures.

| Emploi/Formation/Recrutement : 
demandeur d’emploi ou travailleur 
en reconversion professionnelle, ve-
nez rencontrer des recruteurs, vous 
informer sur les possibilités de for-
mations pour adultes via Le Forem, 
des centres de compétences, l’en-
seignement à distance, des fédéra-
tions professionnelles sans oublier 
la Défense et la Police. 

| Mobilité internationale : pour 
tous ceux qui souhaitent approfon-
dir leur connaissance des langues 
ou se former à l'étranger (orga-
nismes de langues, séjours linguis-
tiques, échanges, chantiers huma-
nitaires, études en France). 

| Jeunesse : vous y trouverez des 
informations autour des thèmes de 
la famille, de la santé, de l’engage-
ment citoyen, des droits sociaux etc.

hèr(e)s visiteuses/eurs, 

Si vous lisez ces lignes, vous 
vous trouvez probablement 

à un carrefour de votre vie privée ou 
professionnelle. Choisir ses études 
n’est jamais anodin, et un tel choix 
suscite de nombreuses interroga-
tions sur soi-même, ses envies et son 
avenir. C’est encore plus vrai après 
la crise sanitaire que nous avons 
connue, durant laquelle nos certi-
tudes ont souvent été bousculées : 
les études qui m’attirent me condui-
ront-elles vers une profession qui 
correspond à mon projet de vie ? Vers 
quelles formations me diriger pour 
opérer une réorientation profession-
nelle ?

Les salons du SIEP sont là pour vous 
aider à répondre à ces questions. Ils 
constituent des lieux de rencontre 
privilégiés avec des professionnels 
à même de vous conseiller et de 
vous accompagner, tantôt pour faire 
le point avec vous sur vos compé-
tences et celles que vous aimeriez 
développer, tantôt pour vous aider à 
construire votre projet de formation 
ou professionnel. Peut-être ces temps 
d’échanges constitueront-ils aussi 
une opportunité pour questionner 
vos représentations et, pourquoi pas, 
découvrir certaines formations et pro-
fessions. 

Soyez ouverts à la découverte de fi-
lières dont vous ignoriez peut-être 
l’existence, mais qui vous permet-
tront pourtant de vous inscrire du-
rablement sur la voie de l’emploi 
et de l’épanouissement personnel. 
N’oubliez pas que beaucoup de mé-
tiers de demain n’existent pas encore 
au moment où vous lisez ces lignes ! 
C’est particulièrement vrai pour les fi-
lières scientifiques et techniques. 

Nous avons la chance, en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, d’avoir une 
offre d’enseignement supérieur à la 
fois variée, de grande qualité et de 
proximité, tout en étant ouverte sur le 
plan international. Chaque établisse-
ment et chaque type d’Enseignement 
présentent des spécificités à explo-
rer pour dessiner le parcours qui 
conviendra au mieux à vos affinités 
d’apprentissage et vous permettront 
d’atteindre vos objectifs personnels 
et professionnels.  

Je vous souhaite une bonne visite. 
Que celle-ci puisse vous permettre 
d’ouvrir vos horizons et d’écrire une 
nouvelle page de votre vie.

Valérie GLATIGNY

orienter pour choisir 
librement : prendre le 
temps à temps. 

Prendre le temps de 
s’orienter, tenter de trouver sa voie 
dans le monde du travail, déterminer 
les formations et les études les plus 
adéquates, c’est tout le sens des sa-
lons organisés par le SIEP à travers 
la Wallonie. En se confrontant et en 
échangeant avec des professionnels 
de tous les milieux, avec des forma-
teurs et des académiques, je suis per-
suadée que cet évènement pourra 
dessiner à votre avantage des pistes 
nouvelles. 

Car l’enjeu est grand quand il ne fait 
peur : par le travail, on trouve aussi 
sa place au sein de notre société. Ce 
n’est pas rien, c’est même essentiel. 
Mais cette perspective ne doit pas 
sembler un obstacle insurmontable. 
A force de conseils glanés et de ren-
contres, toutes et tous nous pou-
vons nous diriger librement dans 
un parcours qui nous convient, qui 

réalise notre épanouissement, qui 
débouche sur du sens pour les indi-
vidus comme pour l’ensemble de la 
société. 

Les salons du SIEP sont aussi des 
moments qui permettent de dé-
couvrir des métiers, des filières, des 
formations insoupçonnées, de dé-
construire des a priori, d’élargir ses 
horizons. Alors que nos vies ont été 
bouleversées par une crise sanitaire 
sans précédent, je vous souhaite de 
saisir les plus belles opportunités 
possibles sur base de vos compé-
tences, de votre curiosité et de votre 
soif d’apprentissage. Ce sont ces qua-
lités qui, je crois, vous permettront 
demain de vivre, de travailler et de 
créer en Wallonie.

Christie MORREALE
Vice-Présidente et Ministre de 

l'Emploi, de la Formation, de la 
Santé, de l'Action sociale, 

de l'Egalité des chances et 
des Droits des femmes.

S'

BIENVENUE
dans cette 1re édition du 
Salon SIEP de Mons !



LE SIEP
Stand 1 

  Un comptoir d’accueil pour te 
guider au sein du salon.

  Des informateurs pour répondre 
à toutes tes questions sur les 
études, formations et métiers.

  Un espace publication pour dé-
couvrir nos guides et carnets pa-
pier.

MERCATOR 
Stand 1

En quelques minutes, Mercator 
t'aide à mettre au point un circuit 
de visite adapté à tes centres d'in-
térêts.

C'est simple ! Tu sélectionnes les 
actions professionnelles qui t’inté-
ressent ou que tu pourrais aimer 
réaliser à l’avenir. En fonction de 
tes réponses, Mercator t’indique les 
secteurs avec lesquels tu as le plus 
d’affinités. Enfin, pour chaque sec-
teur professionnel qui t’intéresse, 
tu retrouves les stands qui pro-
posent des filières d'enseignement 
secondaire, supérieur, universitaire 
mais aussi les stands des espaces 
emploi-formation, jeunesse ou in-
ternational.

→ Scanne le QR Code pour accé-
der directement au Mercator

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 établisse-
ments scolaires respectifs ; 

Orienter vers les espaces ren-
contre-conseil-information.

LES CENTRES 
PMS

Stand 2 

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’enseigne-
ment, débouchés, adresses… au 
moyen d’outils divers dont des 
guides de l’enseignement) ;

Initier une réflexion qui sera 
poursuivie lors d’entretiens appro-
fondis auprès du Centre PMS dont 
dépend l’élève ou l’étudiant ; 

Orienter vers les Centres P.M.S. 
respectifs pour continuer la ré-
flexion. 

BESOIN D'AIDE POUR T'ORIENTER ?

DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR   

Les filières de 
l’enseignement secondaire 
Espace secondaire

Les secteurs professionnels 
vus par les étudiants de l’Ecole 

Supérieure des Arts ARTS2 
Dans tout le salon

66
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BESOIN D'AIDE POUR T'ORIENTER ?
DÉMOS MÉTIERS

DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR   

EMPLOI – RECRUTEMENT 

7

FSTL  |  STAND 5
Les chauffeurs poids lourds 

disparus : un jeu passionnant 
pour apprendre plein de choses 
sur la circulation, le transport de 
marchandises, la logistique, la sé-
curité et la technique. 

IESCA  |  STAND 8
Les gestes de premier secours
Prise de tension artérielle et 

d'une glycémie
Techniques de désinfection des 

mains

CONSTRUCTIV  |  STAND 10 
Carrelage
Lunettes virtuelles  
Maçonnerie
Simulateur d’engins 
Taille de pierre

FOOD AT WORK  |  STAND 35
Confection de brochettes de 

bonbons
Immersion dans une usine ali-

mentaire et découverte des mé-
tiers du secteur via des videos 360°

Missions dans une usine alimen-
taire via des casques de réalité 
virtuelle

L’hygiène dans le secteur ali-
mentaire 

CREAFORM |  STAND 44
Simulateur de vieillesse : pro-

jection dans la peau d’une per-
sonne âgée éprouvant des difficul-
tés à se déplacer et ayant certains 
problèmes de vue

Photo langage sur le quotidien 
du métier d’aide familiale

PASSE MURAILLE |  STAND 51
Initiation à la langue des signes
Sensibilisation au handicap

ARTS2 |  STAND 72
Gravure sur gomme à effacer 

puis impression
Coloriage... surréaliste ! 

accentjobs.be

Nous stimulons
vos talents
Trouvez le job qui vous plaît sur accentjobs.be 
ou RDV au Stand Accent les 18-19 Mars
lors du Salon SIEP Mons Expo

LE SECTEUR ALIMENTAIRE 
RECRUTE ! 

| STAND 35
Plusieurs profils sont recherchés : 
boucher·ère, boulanger·ère-pâtis-
sier·ère, chocolatier·ère, contro-
leur·euse qualité, désosseur·euse, 
emballeur·euse, manutentionnaire, 
mécanicien·ne de maintenance, 
opérateur·rice de production, 
préparateur·rice de commandes, 
technicien·ne de laboratoire, ven-
deur·euse en boucherie, etc.

UNE CARRIÈRE DANS LA POLICE 
| STAND 41
Fonctions en uniformes ou civiles, 
venez découvrir les nombreuses 
possibilités existantes !

LA DÉFENSE RECRUTE ! 
| STAND 42
Venez vous informer sur les pos-
sibilités de carrière à la Défense, 
mais aussi sur 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.

LE SERVICE PUBLIC DE WALLO-
NIE RECHERCHE DIFFÉRENTS 
PROFILS

| STAND 48
Parmi les profils recherchés : archi-
tecte, gestionnaire de dossiers, ju-
riste, ingénieur·e (toutes spéciali-
tés), informaticien·ne, économiste, 
médecin, etc.

UN JOB DANS LE SECTEUR  
MÉDICAL ? 

| STAND 36
Infirmier·ère (toutes spécialisa-
tions), kinésithérapeute, méde-
cin spécialiste, pharmacien·ne 
hospitalier·ère, technicien·ne de 
surface, technologue en imagerie 
médicale, etc. Le Centre Hospita-
lier Régional de la Haute Senne 
recrute !

ENVIE DE DEVENIR AGENT·E  
IMMOBILIER·ÈRE ?

| STAND 39
Informations sur les stages, dé-
marches, formations, conditions 
d'admission, tests d'aptitudes... 
Grâce à l’Institut Professionnel des 
agents Immobiliers, ce métier n'au-
ra plus aucun secret pour vous !

PROJETTE-TOI EN UN FLASH ! 
| STAND 45
Tu penses déjà à un secteur ou à 
métier pour ton avenir? "Oui" ? 
"Non" ? Peu importe !  Participe à 
cette animation, tu y plongeras le 
temps d'un "clap" ! Repars avec 
ta photo souvenir mais avant, 
rencontre leurs conseillers pour 
obtenir les réponses à toutes tes 
questions.

L’INTÉRIM VOUS OUVRE LES BRAS 
| STAND 37
Vous cherchez un emploi dans le 
domaine administratif, dans la 
vente ou le réassort ? Vous vou-
lez travailler dans le secteur de 
la construction ou de l’industrie 
? Quel que soit votre domaine de 
compétences, Accent Jobs a le job 
qu’il vous faut !

ET POURQUOI PAS LE NOTARIAT 
| STAND 38
Intéressé·e par le domaine no-
tarial ? Découvrez le métier de 
notaire et toutes les opportuni-
tés d’emploi dans ce secteur ! On 
recrute des gestionnaires de dos-
siers, des assistants administratifs, 
des titulaires d’un master en droit/
notariat, etc.

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI 
QUI A DU SENS ? 

| STAND 44
Vous souhaitez travailler dans une 
entreprise sociale à dimension 
humaine active dans le secteur 
de l'aide à domicile et l'insertion 
socio-professionnelle ? Le SAFSB 
vous propose de rejoindre nos 
340 collaborateurs afin de renfor-
cer nos équipes de professionnels 
d’aides familiaux ! 
Pour postuler : https://recrute-
ment.safsb.be/recrutement 
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Information et orientation

1| SIEP Mons 
Chaussée de Binche 101 - bloc C  
7000 Mons - 065 33 48 22 
siep.mons@siep.be - www.siep.be

2| Centres PMS en Inter-réseaux 
www.enseignement.be 

Enseignement Secondaire

5| Fonds Social Transport et 
Logistique 
Bd de Smet de Naeyer 115
1090 Bruxelles - 02 424 30 80 
info@fstl.be - www.fstl.be 

6| Institut technique et 
commercial des Aumôniers du 
travail
Rue de Caraman 13
7300 Boussu - 065 76 61 10 
secrdir@itcb.be - www.itcb.be 

7| Wallonie - Bruxelles  
Enseignement 
Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles
communication@w-b-e.be 
www.wbe.be

8| IESCA
Route de Mons 63
7301 Hornu - 065 77 94 68
iesca.accueil@iesca.eu 
www.iesca.eu 

9| Province de Hainaut - Hai-
naut Enseignement – DGEH 
Région Mons-Borinage

Chemin de la Procession 181
7000 Mons - 065 40 80 80
www.etudierenhainaut.be/monsborinage
Région de Charleroi 
Boulevard Roullier 1 
6000 Charleroi – 071 53 13 63
www.etudierenhainaut.be/charleroi 
Région du Centre
Boulevard du Tivoli 2A
7100 La Louvière – 064 28 02 28
www.etudierenhainaut.be/centre
Région Wallonie Picarde
Cité G. Point - Rue Paul Pastur 4
7500 Tournai – 069 25 37 00
www.etudierenhainaut.be/wapi

10|  Constructiv
Rue Royale 132

1000 Bruxelles - 02 209 67 80
info@constructiv.be 
www.constructiv.be

Jeunesse

14|  Jeunes MR
Avenue de la Toison d’Or 84-86
1060 Bruxelles – 02/500 50 60
info@jeunesmr.be - www.jeunesmr.be

15|  Plateforme pour le Service 
Citoyen
Rue du Marteau 21
1000 Bruxelles - 02 256 32 44
info@service-citoyen.be 
www.service-citoyen.be

16| Jeunes CSC Mons - La 
Louvière 
Rue Claude de Bettignies 10-12  
7000 Mons - 065 37 25 11
jeunesmll@acv-csc.be 
www.cscmonslalouviere.be 

17| FAMIWAL - Caisse publique 
wallonne d'allocations  
familiales
Boulevard Mayence 1
6000 Charleroi - 071 21 25 55
comm@famiwal.be - www.famiwal.be 

International

20| EF Education 

Avenue Louise 279 
1050 Bruxelles - 02 513 30 30 
erwin.decharneux@ef.com 
www.ef.be 

21| Bureau International 
Jeunesse - BIJ
Rue du Commerce 18 
1000 Bruxelles - 02 219 09 06
bij@cfwb.be - www.lebij.be

22| Compagnons bâtisseurs 
ASBL
Place du Roi Albert 9
6900 Marche-en-Famenne 
084 31 44 13
mobilisation@compagnonsbatisseurs.be 
www.compagnonsbatisseurs.be   

23| SCI-Projets Internationaux
Rue Van Elewyck 35
1050 Bruxelles - 02 649 07 38 
sci@belgium.be 
www.scibelgium.be

24| ASBL Service Volontaire 
International - SVI
Boucle des Métiers 21
1348 Louvain-la-Neuve - 02 888 67 13
info@servicevolontaire.org 
www.servicevolontaire.org 

25| YFU Bruxelles-Wallonie 
ASBL
Rue de la Station 73-75
4430 Ans - 04 223 76 68
info@yfu-Belgique.be 
www.yfu-Belgique.be

26| AFS Programmes Inter-
culturels
Boulevard du Triomphe 173/2
1160 Auderghem - 0476 99 33 65
info.please@afs.org 
www.afsbelgique.be

27| Information Planet
Avenue Louise 486/14
1050 Bruxelles - 02 529 51 24
info@informationplanet.be 
www.informationplanet.be

28| Euroguidance-CIO France
Rue Saint Jacques 19
59000 Lille - +33(0)328 53 29 80
www.euroguidance-france.org

29| WEP : Programmes sco-
laires, séjours linguistiques, 
jobs, stages et volontariats à 
l’étranger (membre d’ABELIO)

Avenue de Jette 26
1080 Bruxelles - 02 534 53 50
info@web.be - www.wep.be

Emploi - Formation

35| Food At Work (by Alimento)

Rue de Birmingham 225
1070 Anderlecht - 02 528 89 50
info@alimento.be - www.foodatwork.be 
& www.alimento.be

36| Centre Hospitalier Régio-
nal de la Haute Senne
Chaussée de Braine 49
7060 Soignies - 067 34 88 29 
067 34 88 10
recrutement@chrhautesenne.be  
www.chrhautesenne.be

37| Accent Jobs
Beversesteenweg 576
8800 Roulers 
camille.speer@accentjobs.be 

www.accentjobs.be

38| Notaire.be
Rue de la Montagne 30/34
1000 Bruxelles - 02 505 08 11
ichtertz@fednot.be - www.notaire.be

39| Institut Professionnel des 
Agents Immobiliers – IPI  
Rue du Luxembourg 16B 
1000 Bruxelles 
info@ipi.be - www.ipi.be

40| Liberform, centre de 
formation pour le secteur des 
professions libérales
Willebroekkai 37
1000 Bruxelles - 02 212 25 36
info@liberform.be - www.liberform.be

41| Police Fédérale – Service 
recrutement et sélection
Avenue de la Couronne 145A
1050 Bruxelles - 0800 99 505
recrutement@police.belgium.eu 
www.jobpol.be

42|  La Défense – Centre  
d’information de Mons 
Rue des Passages 16
7000 Mons - 0800 333 48
ci.mons@mil.be - www.mil.be/fr 

43|  Les Compagnons du  
devoir Belgique
Rue T'Kint 42
1000 Bruxelles - 0498 35 40 44
belgique@compagnons-du-devoir.com 
www.compagnons-du-devoir-belgique.
com 

44| Département de forma-
tion CREAFORM/Structure du 
SAFSB ASBL
Rue des Champs 1
7340 Colfontaine - 065 61 36 20
secretariat@creaform.org 
www.safsb.be

45| Le Forem – Service  
clientèle - Mons 
Rue des Canonniers 32
7000 Mons - 065 38 20 11
serviceclientele.mons@forem.be
www.leforem.be 

46|  Technocité
Rue Henri Degorge 23
7301 Hornu - 065 76 67 10
info@technocite.be 
www.technocite.be

LISTE DES EXPOSANTS 2022
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LISTE DES EXPOSANTS 2022 47|  Enseignement à distance 
EAD/E-learning
Avenue du Port 16
1080 Bruxelles - 02 690 82 82
ead@cfwb.be - www.elearning.cfwb.be

48|  Service Public de Wallonie 
- Département de la communi-
cation 
Place Joséphine Charlotte 2

5100 Jambes - 081 32 14 40
dcom@spw.wallonie.be 
www.wallonie.be

49|  EPS Libre  
Les Aumôniers du Travail de 
Boussu
Rue de Caraman 13
7300 Boussu - 065 76 61 40  
secps@itcb.be 
www.eps-boussu-ath.be  

Ecole de Promotion Sociale de 
Vie Féminine
Rue d'Havré 116
7000 Mons - 065 36 14 49  
chantal.charles@epsviefeminine.be 
www.viefeminine.be/promotion-sociale 

IRAM
Chaussée de Binche 159
7000 Mons - 065 40 41 92  
 info@iramps.be - www.iramps.be 

50|  Promotion sociale 
Mons-Borinage-Centre  
WBE EAFC 
Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles
communication@w-b-e.be 
www.wbe.be

51|  Passe Muraille 
Avenue Thomas Edison 2 - 7000 Mons
065 77 03 70 
communication@passe-muraille.be
www.passe-muraille.eu

52|  Déclic Emploi asbl
Avenue des Nouvelles Technologies 24
7080 Frameries - 068 84 89 86
kathleen.philippe@solidaris.be
monswapi.lesassociationssolidaris.
be/declic-emploi/ 

Enseignement Supérieur

54| Vrije Universiteit Brussel - 
VUB
Pleinlaan 2
1050 Bruxelles – 0494 98 08 04
muba@vub.be – www.vub.be 

55| Université Libre de 
Bruxelles – ULB   
Infor-études  
Avenue Franklin Roosevelt 50 - CP 178 
1050 Bruxelles - 02 650 30 53 
res@ulb.be - www.ulb.be

56| Université de Mons - UMONS
Place du Parc 20
7000 Mons - 065 37 31 11
communication@umons.ac.be 
www.umons.be

57| Campus UCharleroi - 
ASBL CUZG
Boulevard Solvay 31
6000 Charleroi - 071 53 16 67
info@campusucharleroi.be 
www.campusucharleroi.be

58| Haute Ecole Léonard de 
Vinci
Place de l'Alma 3
1200 Bruxelles - 02 791 06 80
accueil@vinci.be - www.vinci.be

59| Pôle académique de 
Bruxelles
Avenue F.D. Roosevelt 50 - CP 129/09
1050 Bruxelles - 0474 93 49 75
adriano.leite@poleacabruxelles.be  
www.poleacabruxelles.be

60| Université de Liège - 
ULiège
Place du 20 Août 7
4000 Liège - 04 366 56 74
info.etudes@uliege.be 
www.uliege.be

61| Haute Ecole Provinciale 
de Hainaut-Condorcet
Digue de Cuesmes 29
7000 Mons - 065 40 12 20
info@condorcet.be - www.condorcet.be 

62| IFOA
Quartier Kilmaine - Boulevard Jules 
Ferry 13
13150 Tarascon (France) - 09 72 36 02 56
contact@ifoa.fr - www.ifoa.fr

63| Institut Charles Péguy
Champ Vallée 33/001
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
010 45 11 08 - info@charlespeguy.be 
www.charlespeguy.be

64| ESRA Bruxelles 
Rue du Beau Site 34 
1000 Bruxelles - 02 647 47 37 
bruxelles@esra.edu - www.esra.edu 

65| Haute Ecole de Namur - 
Liège - Luxembourg (HENALLUX)
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur - 081 46 85 00
info@henallux.be - www.henallux.be  

66| Haute Ecole Galilée
Rue Royale 336
1030 Bruxelles - 02 613 19 20
info@galilee.be - www.galilee.be

67| Haute Ecole Louvain en 
Hainaut - HELHA 
Chaussée de Binche 159
7000 Mons - 065 40 41 80
administration@helha.be 
www.helha.be

68| Haute Ecole Albert  
Jacquard
Rue Godefroid 32
5000 Namur - 081 23 43 80
info@heaj.be - www.heaj.be

69| Haute Ecole Robert  
Schuman 
Rue Fontaine aux Mûres 13B 
6800 Libramont - 061 23 01 20 
secretariat.cellule@hers.be  
www.hers.be

70| Haute Ecole Charlemagne
Rue des Rivageois 6 - 4000 Liège 
04 254 76 11 - www.hech.bep

71| Haute Ecole en Hainaut - 
HEH
Rue Pierre-Joseph Duménil 4
7000 Mons - 065 34 79 83
info@heh.be - www.heh.be 

72| ARTS² Ecole supérieure 
des arts 
Rue de Nimy 7
7000 Mons - 065 47 52 00 
info@artsaucarre.be 
www.artsaucarre.be

73| Antwerp Maritime  
Academy
NoordkasteelOost 6
2030 Antwerpen - 0472 79 66 89
communication@hzs.be - www.hzs.be 

74| EPITECH Bruxelles
Rue Royale 196
1000 Bruxelles - 02 523 52 57
brussels@epitech.eu 
www.epitech-it.be

 

75| Académie des Beaux-Arts 
Tournai 
Rue de l'Hôpital Notre-Dame 14
7500 Tournai - 069 84 12 63
academie.secretariat@skynet.be 
www.actournai.be 

76| Université Saint-Louis 
Bruxelles
Boulevard du Jardin Botanique 43
1000 Bruxelles - 02 211 79 93
communication@usaintlouis.be  
www.usaintlouis.be

77| Wallonie - Bruxelles  
Enseignement
Boulevard du Jardin Botanique 20-22 
1000 Bruxelles  
communication@w-b-e.be 
www.wbe.be

HE2B
Chaussée de Waterloo 749
1180 Bruxelles - 02 340 12 95
info@he2b.be - www.he2b.be

78| Université catholique de 
Louvain – UCLouvain
Place de l'Université 1
1348 Louvain-la-Neuve - 010 47 21 11
info-cio@uclouvain.be 
www.uclouvain.be  

79| Université de Namur – 
UNamur
Rue de Bruxelles 61
5000 Namur - 081 72 50 30
info.etudes@unamur.be 
www.unamur.be 

80| Haute Ecole Libre de 
Bruxelles - Ilya Prigogine
Campus de la Plaine - Bâtiment HA
Boulevard du Triomphe, accès 2 - CP 
220/01
1050 Bruxelles - 02 349 68 11
direction.presidence@helb-prigogine.be 
www.helb-prigogine.be

Haute Ecole Francisco Ferrer
Rue de la Fontaine 4
1000 Bruxelles - 02 279 58 10
heff.inscriptions@he-ferrer.eu 
www.he-ferrer.eu 
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Lors du 18 et 19 mars au Salon SIEP de Mons, 
rejoignez la Food At Work Experience et explorez  
l’univers du secteur alimentaire.

foodatwork.be

Un SAS hygiène est également prévu avant d’entrer. Tous nos visiteurs 
seront invités à se désinfecter les mains dans les règles de l’art, tout 
comme les travailleurs du secteur alimentaire se doivent de le faire.

Au menu

Deviens toi aussi  
un.e #FoodHero

 - Confectionnez des brochettes de bonbons via une mini ligne de 
production robotisée

 - Menez des missions via nos casques de réalité virtuelle
 - Plongez dans l’univers du centre de compétence FormAlim grâce aux 

vidéos 360° immersives
 - Participez à notre concours spécial « Globe de produits alimentaires »

Retrouvez-nous
au stand 35
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Élèves, étudiants ou enseignants ?

Venez rencontrer Technocité ! 

Nos ateliers 

pour l’enseignement

À la découverte 

du numérique

b what you want

TECHNOCITÉ  MONS • HORNU • TOURNAI 

 TECHNOCITE • WWW.TECHNOCITE.BE  

MINECRAFT EDUCATION ACADEMY
La MEA est un espace dédié à tous les enseignants et leurs élèves du primaire au 
supérieur qui souhaitent introduire Minecraft Education dans leurs séquences de 
cours. Technocité vous propose d’apprendre à maîtriser le serious game et d’utiliser 
ses ressources existantes. Nous vous accompagnons également pour développer un 
projet pédagogique de plus grande envergure et/ou totalement personnalisé pour les 
élèves/étudiants.

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Se connaître est un atout essentiel qui nous guide tout au long de notre vie, mais 
surtout dans nos projets scolaires et professionnels. Venez rencontrer Florence, 
notre coach de carrière, qui vous aidera à vous découvrir afin de réfléchir au mieux 
vos futurs projets.

CODAGE

Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans de nombreux métiers, le code est partout. 
Technocité propose de nombreux ateliers ludiques sur le codage qui permettent 
aux jeunes de « faire en s’amusant ». Durant les vacances et les périodes scolaires, 
nos activités permettent de s’initier aux langages de programmation, coder et  
piloter un robot, programmer un jeu vidéo, ou encore une intelligence artificielle,… 

Technocité vous accompagne dans l’acquisition  
de nouvelles compétences numériques !

www.technocite.be

Construis

ton avenir !

INSCRIS-TOI 
sur notre site web pour recevoir toutes 
les infos sur nos formations

PLUS D’INFOS
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RÉPERTOIRES DES OFFRES DE FORMATIONS

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Allemand (5-6)  ........................................................................................................7,9
Anglais (3-4-5-6)  .....................................................................................................7,9
Chinois (5)  ..................................................................................................................9
Education artistique (3-4-5-6)  .............................................................................7,9
Education-physique filles  .......................................................... (3-4-5-6) 9,(3-4) 7
Education-physique garçons  .................................................... (3-4-5-6) 9,(3-4) 7
Espagnol (5-6)  ........................................................................................................7,9
Géographie (5-6)  .......................................................................................................7
Grec (3-4-5-6)  .............................................................................................................7
Histoire (5-6)  ..............................................................................................................7
Histoire de l’art (5-6) .................................................................................................9
Italien (5-6)  ..............................................................................................................7,9
Latin (3-4-5-6)  .........................................................................................................7,9
Mathématiques  ....................................................................................(5-6) 9,7,(7) 7
Néerlandais (3-4-5-6)  ............................................................................................7,9 
Russe (5-6) ..................................................................................................................9
Sciences (3-4-5-6)  ..................................................................................................7,9
Sciences économiques (3-4-5-6)  ........................................................................7,9
Sciences sociales (3-4-5-6)  ..................................................................................7,9

ENSEIGNEMENT TECH. DE TRANSITION
Agronomie
Sciences agronomiques (3-4-5-6)  .........................................................................9
Arts appliqués
Arts (3-4-5-6)  ..............................................................................................................9
Arts graphiques (3-4-5)  ............................................................................................9
Audiovisuel (3-4-5-6)  ................................................................................................9
Danse (3-4-5-6)  ..........................................................................................................9
Humanités artistiques (3-4-5-6) ..............................................................................9
Théâtre et art de la parole (5-6)  .............................................................................9
Artistique de transition 
Arts-sciences (3-4-5-6)  .............................................................................................9
Danse (3-4-5-6)  ..........................................................................................................9
Industrie
Scientifique industrielle – construction et travaux publics (4)  .......................9
Sciences appliquées
Biotechnique (5-6)  ....................................................................................................9
Informatique (3-4-5-6)  ..........................................................................................7,9
Sciences appliquées (3-4-5-6)  ................................................................................9
Services aux personnes
Education-physique (3-4-5-6)  ................................................................................9
Sciences paramédicales (5-6)  ................................................................................9
Sciences sociales et éducatives (3-4-5-6)  ............................................................9
Sport-études football (3-4-5-6)  ..............................................................................9
Sport-études natation (3)  .......................................................................................6
Sport-études rugby (3)  ............................................................................................9

ENSEIGNEMENT TECH. DE QUALIFICATION
Agronomie
Agent·e technique de la nature et des forêts (5-6)  .............................................9
Horticulture (3-4)  ......................................................................................................9
Technicien·ne en agriculture (5-6)  ........................................................................9
Technicien·ne en horticulture (5-6)  ......................................................................9
Arts appliqués
Agent·e technique en mode et création (5)  .........................................................9
Technicien·ne en images de synthèse (7)  ............................................................9

Technicien·ne en infographie (5-6)  ....................................................................7,9
Techniques artistiques (3-4)  ................................................................................7,9
Artistique de qualification 
Arts plastiques (3-4-5-6)  ..........................................................................................9 
Construction
Construction (3-4)  .................................................................................................7,9
Dessinateur·rice DAO en construction (7)  ..........................................................10
Industrie du bois (3-4)  .............................................................................................7
Technicien·ne des constructions en bois (7)  ....................................................10
Technicien·ne des industries du bois (5-6) .................................................... 7,10
Technicien·ne en construction et travaux publics (5-6) ........................... 7,9,10
Technicien·ne en équipements thermiques (5-6) ............................................10
Economie
Agent·e en accueil et tourisme (5-6)  .....................................................................9
Gestion (3-4)  ...........................................................................................................7,9
Secrétariat-tourisme (3-4)  ....................................................................................7,9
Technicien·ne de bureau (5-6)  ............................................................................7,9
Technicien·ne en comptabilité (5-6)  ..................................................................7,9
Hôtellerie-alimentation
Barman·maid (7)  .......................................................................................................9
Gestionnaire de cuisine de collectivités (7)  ........................................................9
Hotelier·ère-restaurateur·rice (5-6)  .......................................................................9
Restauration (3-4)  .....................................................................................................9
Industrie
Electricien·ne automaticien·ne (5-6)  .................................................................7,9
Electromécanique (3-4)  .................................................................................... 6,7,9
Mécanicien·ne-automaticien·ne (5-6)  ...............................................................6,9
Mécanicien·ne polyvalent·e automobile (4-5-6)  .............................................7,9
Mécanique automobile (3)  ...........................................................................................................7,9
Microtechnique (3)  ...................................................................................................6
Technicien·ne de maintenance de systèmes automatisés  
industriels (Alt.49)  ....................................................................................................9
Technicien·ne du froid  ...................................................................... (5) 9,(Alt.49) 9
Technicien·ne de maintenance et diagnostic automobile (7)  ........................9
Technicien·ne des industries agroalimentaires (5)   ...........................................7
Technicien·ne en climatisation et conditionnement d’air (7)  .......................10 
Technicien·ne en informatique (5-6)  ....................................................................9
Technicien·ne en système d’usinage (4-5-6)   ...................................................7,9
Technicien·ne moto (7)  ...........................................................................................9
Sciences appliquées
Assistant·e pharmaceutico-technique (5-6)  ........................................................9
Technicien·ne chimiste (5-6)  ...............................................................................7,9
Technicien·ne des industries agroalimentaires (5-6)  ......................................35
Techniques sciences (3-4)  .......................................................................................7
Services aux personnes
Agent·e d’éducation (5-6)  ........................................................................................9
Animateur·rice (5-6)  .................................................................................................9
Animateur·rice socio-sportif.ve (7)  ........................................................................9
Assistant·e aux métiers de la prévention et de la sécurité (7)  .........................9
Aspirant·e nursing (5-6)  ...........................................................................................9
Bioesthétique (3)  ......................................................................................................9
Esthéticien·ne (4-5-6)  ...............................................................................................9
Esthéticien·ne social.e (7)  .......................................................................................9
Officine hospitalière (7)  ...........................................................................................9
Techniques sociales (5-6)  .......................................................................................9
Techniques sociales et d’animation (3-4)   ...........................................................9

Alt. : organisé en alternanceENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET CEFA
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RÉPERTOIRES DES OFFRES DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Agronomie
Agent·e agricole polyvalent·e (4-5-6)  ....................................................................9
Agent·e qualifié·e dans les métiers du cheval  ......................... (5-6) 9,(Alt.49) 9
Agriculture et maintenance du matériel (3)   .......................................................9
Art floral  ............................................................................................... (7) 9,(Alt.49) 9
Assistant.e en soins animaliers  ................................................ (5-6) 6,9,(Alt.49) 9
Compl. en mécanique agricole/horticole (Alt.49)  .............................................9
Elevage et gestion de troupeaux (7)  ..................................................................6,9
Eleveur·euse (Alt.45)  ................................................................................................9
Equitation (3-4)  ....................................................................................................................................9
Fleuriste (5-6)  .............................................................................................................9
Grimpeur·euse-élageur.euse (7)  ............................................................................9
Groom-lad (Alt.45)  ....................................................................................................9
Horticulteur·rice spécialisé·e en aménagements  
de parcs et jardins  ............................................................................. (7) 9,(Alt.49) 9
Horticulture et maintenance du matériel  .................................(3-4) 9,(Alt.49) 9
Jardinier·ère d’entretien (Alt.45)  ...........................................................................9
Mécanique agricole/horticole (7)   .........................................................................9
Ouvrier·ère en cultures maraîchères sous abri et  
de plein champs (Alt.45) ..........................................................................................9
Ouvrier·ère en exploitation horticole (Alt.45)  .....................................................9
Ouvrier·ère en implantation et entretien de parcs et 
jardins (Alt.45)  ...........................................................................................................9
Ouvrier·ère qualifié·e en agriculture (Alt.49)  .......................................................9
Ouvrier·ère qualifié·e en horticulture (5-6)  ..........................................................9
Palefrenier·ère (Alt.45)  .............................................................................................9
Techniques d’enseignement de l’équitation (7)  ................................................9
Arts appliqués
Arts appliqués (3-4)  ..................................................................................................9
Assistant·e aux métiers de la pub. (5-6)  ...............................................................9
Assistant·e en décoration (5-6)  ..............................................................................9
Confection (3)  ............................................................................................................9
Ouvrier·ère retoucheur.euse (Alt.45)  .....................................................................9
Techniques publicitaires (7)  ...................................................................................9
Techniques spécialisées en décoration (7)  .........................................................9
Vendeur·euse-retoucheur·euse ..............................................................................9
Construction
Bois  ...................................................................................... (3)6,7,(3-4) 9,(Alt.49) 10
Carreleur·euse (Alt.45)  .................................................................................... 6,9,10
Carreleur·euse-chapiste (4-5-6)  .............................................................................9 
Charpentier·ère (7)  .......................................................................................... 6,7,10
Conducteur·rice d’engins de chantier  .........................................(5-6) (Alt.49) 10
Construction – gros-œuvre  ............................... (3) 6,7,9,(Alt.49) 9,(7) 7,(3-4) 10
Couvreur·euse-étancheur·euse  ............................. (4-5-6) 6,(Alt.49) 6,(5-6-7) 10
Création et restauration de meubles (7)  ..............................................................6
Equipement du bâtiment  ............................................................... (3) 6,9,(3-4) 10
Installateur·rice chauffage central  .............................................. (7) 6,9,(Alt.49) 9
Installateur·rice en sanitaire (7)  ...........................................................................10
Maçon·ne  ...................................................... (4-5-6) 6,7,9 (Alt.45) 6,(Alt.49) 6,9,10
Menuisier·ère (5-6) (Alt.)  ........................................................................................10
Menuisier·ère d’intérieur et d'extérieur (4-5-6)  ................................................6,7
Menuisier·ère PV et ALU  .................................................................. (Alt.49) 6,(7) 10
Monteur·euse en chauffage (Alt.45)  ................................................................ 9,10
Monteur·euse en chauffage et sanitaire  ............................... (4-5-6) 6,9,(5-6) 10
Monteur·euse en sanitaire (Alt.45)  .................................................................. 9,10
Monteur·euse-placeur·euse d’élements menuisés (Alt.45)  ....................... 9,10
Ouvrier·ère en entretien du bâtiment et de son environnement (Alt.45)  9,10
Ouvrier·ère en peinture du bâtiment (Alt.45)  ................................................ 9,10
Ouvrier·ère en rénovation, restauration et conservation  
du bâtiment  .......................................................................... (7) 6,9,10 (Alt.49) 6,10
Ouvrier·ère plafonneur·euse (Alt.45)  ....................................................................9
Ouvrier·ère poseur·euse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés 
(Alt.45)  ................................................................................................................... 9,10

Ouvrier·ère poseur·euse de revêtements souples de sol (Alt.45)  ................... 9,10
Ouvrier·ère qualifié·é en contruction-gros-œuvre (5-6)  .................................10
Parqueteur·euse (7)  ................................................................................................10
Paveur·euse (Alt.45)  ........................................................................................... 9,10
Peintre-décorateur·rice (4-5-6-7)  ...........................................................................9
Poseur·euse de couvertures non-métalliques (Alt.45)  ............................. 6,9,10
Restaurateur·rice-garnisseur·euse de meubles (7)  ............................................6
Tailleur·euse de pierres-marbrier·ère  .........................................(5-6) 6,(Alt.49) 6
Techniques spécialisées en construction  ...............................(7) 7,9,(Alt.49) 10
Economie
Auxiliaire administratif·ve et d’accueil (5-6)  .....................................................7,9
Auxiliaire de magasin (Alt.45)  .................................................................................9
Compl. accueil (7)  ..................................................................................................7,9
Equipier·ère logistique (Alt.45)  ..............................................................................9
Gestionnaire de très petites entreprises  ....................................... (7) 9,(Alt.49) 9
Techniques de vente (7)  ..........................................................................................9
Travaux de bureau (3-4)  .......................................................................................7,9
Vendeur·euse ...................................................................................(5-6) 9,(Alt.49) 9
Vente  .................................................................................................(3-4) 9,(Alt.49) 9
Hôtellerie-alimentation
Artisan·e boucher·ère-charcutier·ère (Alt.49) ......................................................9
Boucher·ère-charcutier·ère (Alt.49)  ......................................................................9
Boucherie-pâtisserie  .............................................................................................35
Boulanger·ère-pâtissier·ère  ..........................................................(5-6) 9,(Alt.49) 9
Boulangerie-pâtisserie (3-4)  ............................................................................. 9,35
Chocolatier·ère-confisseur·euse-glacier·ère (7)  ...........................................9, 35
Commis·e de cuisine (Alt.45)  ..................................................................................9
Commis·e de cuisine de collectivité (Alt.45)  .......................................................9
Cuisine et salle (3-4)  .................................................................................................9
Cuisinier·ère de collectivité (5-6)  ...........................................................................9
Garçon-serveuse de restaurant (Alt.45)  ...............................................................9
Restaurateur·rice (4-5-6) ..........................................................................................9
Sommelier·ère (7) ......................................................................................................9
Techniques spécialisées en restauration (7)  .......................................................9
Traiteur organisateur·rice de banquets et de réceptions (7)  ...........................9
Industrie
Aide-électricien·ne (Alt.45)  .....................................................................................9
Aide mécanicien·ne cycles et petits moteurs (Alt.45)  .......................................9
Aide-mécanicien·ne garagiste (Alt.45)  ..............................................................6,9
Assistant·e de maintenance PC-réseaux (5-6)  ....................................................9
Carrossier·ère (5-6)  ...................................................................................................9
Carrossier·ère spécialisé·e  ............................................................... (7) 9,(Alt.49) 9
Compl. conduite de poids lourds et manutention (7)  ......................................6
Compl. Techniques spéc. de production des entreprises agroalim (7)  ........35
Conducteur·rice d’autobus et d’autocar (5-6)  ....................................................9
Conducteur·rice de ligne de production en industrie  
agroalimentaire (new 2022-5-6)  ..........................................................................35
Conducteur·rice poids lourds (5-6)  ....................................................................5,6
Electricien·ne installateur·rice en résidentiel (5-6)  ..........................................10
Electricité  ........................................................................................ (3) 6,7,9,(3-4) 10
Electricité de l’automobile (7)  ................................................................................9
Installateur·rice électricien·ne (4-5-6)  ........................................................... 6,7,9 
Maintenance d’équipements techniques (7)  ............................................... 6,7,9
Mécanicien·ne d’entretien (5-6)  .............................................................................7
Mécanicien·ne d’entretien automobile (4-5-6)  ................................................6,9
Mécanicien·ne des moteurs diesel et engins hydrauliques (7)  .......................6
Mécanique garage  .......................................................................... (3) 6,9,(Alt.49) 9
Mécanique polyvalente (3-4)  ........................................................................... 6,7,9 
Métallier·ère (Alt.45)  .................................................................................................9
Métallier·ère-soudeur·euse (5-6)  ........................................................................7,9
Monteur·euse de pneus-aligneur·euse (Alt.45)  ..................................................9
Opérateur·rice de production des entreprises agroalimentaires (5-6)  ........35
Opérateur·rice de recette en industrie agroalimentaire (new 2022-5-6)  .....35
Peintre en carrosserie (Alt.45)  ................................................................................9
Soudage sur tôles et sur tubes (7) .........................................................................9
Tôlier·ère en carrosserie (Alt.45)  ............................................................................9

suite page 16  →
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Alt. : organisé en alternance
AESI : Agrégation de l'Enseignement Secondaire Inférieur

PS : organisé dans l’enseignement de promotion sociale
HA : horaire  adapté     HD : horaire décalé

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (suite)
Services aux personnes
Agent·e médico-social·e (7)  ....................................................................................9
Aide-familial·e  .................................................................................(5-6) 9,(Alt.49) 9
Aide-soignant·e  .................................................................................. (7) 9,(Alt.49) 9
Coiffeur·euse  ............................................................................... (4-5-6) 9,(Alt.49) 9
Coiffeur·euse manager (7)  ......................................................................................9
Coiffure  ................................................................................................ (3) 9,(Alt.49) 9
Compl. esthétique – orientation artistique (7)  ...................................................9

Puériculture (5-6)  ...................................................................................................7,9
Puériculteur·rice (7)  ...............................................................................................7,9
Services sociaux  ..........................................................................(3-4) 7,9 (Alt.49) 9
Technicien·ne de surface-nettoyeur·euse (Alt.45)  ....................................... 9,10
Vente en parfumerie (7)  ...........................................................................................9
Formation générale  ...............................................................................................9
Professionnel complémentaire
Infirmier·ère hospitalier·ère (1-2-3)  ....................................................................8,9

Sciences humaines et sociales – Information et communication 
TYPE COURT
Bibliothécaire-documentaliste  ..................................49 (PS),59 (+PS),65,77
Communication  ....................................................................................59,61,67
Création et gestion d’évènements (privé)  ...................................................63
Ecriture multimédia  .................................................................................. 59,61

TYPE LONG
Communication appliquée ............................................................................66
Communication appliquée spécialisée

- Animation socioculturelle et éducation permanente  .....................66
- Education aux médias ............................................................................66
- Publicité et communication commerciale  ........................................66
- Relations publiques  ................................................................................66

Communication - management d’événements  ........................................66
Multilingual Bachelor in Linguistics and Literary Studies (Univ.)  ...........54
Presse et informations spécialisées  .............................................................66
Stratégie de la communication et culture numérique  ....................59 (HD)

SPÉCIALISATIONS  ............................................................................................65

Sciences humaines et sociales – Sciences politiques et sociales
TYPE COURT
Assistant·e social·e  ....50 (PS),59,61,65,67 (+HD),69,71 (+HD),77 (+PS),80 (+HD)
Conseiller·ère social·e  .....................................................................................71
Ecologie sociale ................................................................................................80
Gestion des ressources humaines  .................  59 (+PS),61,65,67,77 (PS),80

TYPE LONG
Ingénierie et actions sociales ......59 (HA),61 (HD),65 (HA),67 (HA),71 (HD),77 (HA)
Transitions et innovations sociales  ...................................................61,67,71

SPÉCIALISATIONS  ........................................................................... 59,65,70,77

Sciences humaines et sociales – Sciences juridiques
TYPE COURT
Assurances et gestion du risque  ............................................. 59 (+PS),61,80
Droit  .......................................................................49(PS),59 (+PS),61,65,71,77

Sciences humaines et sociales – Sciences économiques et de gestion
TYPE COURT
Assistant·e direction – langues et gestion  ...............50 (PS),59 (+PS),61,65,66,67,
                                                                                                                        68,69,70,71,77 (+PS),80
Assistant·e direction – médical  ..........................................59,61,67,69,70,77
Commerce et développement  ...........................................................59,77,80 
Commerce extérieur  .......................................................... 59 (+PS),61,77 (PS)
Comptabilité 

- Banque et finance  ................................................................61,69,77 (PS)
- Fiscalité  ...............................50 (PS),59 (+PS),61,65,67,68,69,77 (PS),80
- Gestion  .....................................49 (PS),59 (+PS),61,65,67,68,77 (PS),80 

Coopération internationale  .....................................................59 (PS),77 (PS)
E-business  ................................................................................................... 59,61
Gestion hôtelière 

- Art culinaire  ..............................................................................................67
- Management  ........................................................................... 59,61,67,70

Gestion hôtelière (privé)  .................................................................................63
Immobilier  ...........................................................................39,49 (PS),61,68,70

Management de la logistique  ....................................................... 59,67,70,80
Management du tourisme et des loisirs  .... 59 (+PS),61,66,67,69,70,71,77 (PS)
Marketing  .................................................................. 59 (+PS),61,65,67,77 (PS)
Relations publiques  ....................................................................... 59,67,68,80
Sciences administratives et gestion publique  ...........................59 (+PS),80
Tourisme et voyages (privé)  ...........................................................................63

TYPE LONG
Business analyst (Alt.)  .....................................................................................59
Expert·e en technologies de l’information (privé)  .....................................74
Gestion de l’entreprise  .......................................................... 59 (+HD),80 (HA)
Gestion publique  ....................................................................59 (+HA),80 (HA)
Ingénieur·e commercial.e  ........................................................................ 59,80
Sciences administratives  .........................................................59 (HA),80 (HA)
Sciences commerciales  ........................................................ 59 (+HD),80 (HA)

SPÉCIALISATIONS  ........................................................................... 58,59,70,80

Sciences humaines et sociales – Sciences psychologiques et de l’éducation
TYPE COURT
AESI – arts plastiques  ...........................................................................66,68,71
AESI – bois - construction  ...............................................................................67
AESI – économie familiale et sociale  ..................................................... 61,65
AESI – éducation physique  ......................................58,59,61,65,69,70,77,80
AESI – électromécanique  ...............................................................................67
AESI –  français et éducation à la philosophie et la citoyenneté .....59,61,69,70,71,80
AESI –  français et français langue étrangère ...58,59,61,65,66,67,69,70,71,77,80 (+HA)
AESI – français et morale  .....................................................59,61,69,71,77,80
AESI – français et religion  .............................................................. 58,65,66,67
AESI – langues germaniques : anglais-allemand  ..................... 59,69,70,77
AESI – langues germaniques : néerlandais-allemand  ...................59,69,77
AESI – langues germaniques : 
néerlandais-anglais  ........................58,59,61,65,66,67,69,70,71,77,80 (+HA)
AESI – mathématiques  ...................58,59,61,65,66,67,69,70,71,77,80 (+HA)
AESI – sciences : 
biologie, chimie, physique  ................ 58,59,65,66,67,69,70, 71,77,80 (+HA)
AESI – sciences économiques 
et sciences économiques appliquées  ................................... 59,66,67,69,77
AESI  - sciences humaines : 
géo, histoire, sciences sociales  ..............58,59, 61,65,66,67,69,70,71,77,80
Assistant·e en psychologie 

- Approches plurielles et psychopédagogie .........................................58
- Clinique  .....................................................................................................58
- Psychologie du travail  ............................................................................58

Coaching sportif  ....................................................................58,59,66,70,77,80
Educateur·rice spécialisé·e en accompagnement 
psycho-éducatif  ............................50 (PS),59 (+PS),61,67,69,70,71,77 (+PS)
Educateur·rice spécialisé·e en activités socio-sportives  ..........................58
Instituteur·rice préscolaire  ...58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,77,80 (+frçs-ndls)
Instituteur·rice primaire ....58 (+HA),59,61,65,66,67,68,69,70,71,77,80 (+fçs-ndls+HA)
Logopédie  ...............................................................................................58,61,69

SPÉCIALISATIONS  ......................................58,59,61,65,67,68,69,70,71,77,80

Santé – Sciences biomédicales et pharmaceutiques
TYPE COURT
Diététique  ...............................................................................................58,59,61

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Technologue de laboratoire médical 
- Chimie clinique  .............................................................58,59,61,67,70,80
- Cytologie  ...................................................................................................59

Santé – Sciences de la santé publique
TYPE COURT
Audiologie  .........................................................................................................58
Bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie  ........................................ 59,77
Hygiéniste bucco-dentaire  ....................................................................... 58,80
Infirmier·ère responsable 
en soins généraux  ..........................................58,59 (+PS),61,65, 66, 67,69,80 
Orthoptie  ..................................................................................................... 58,80
Sage-femme  ...........................................................................58,59,61,65,67,80
Technologue en imagerie médicale  ...................................................... 58,67

TYPE LONG
Sciences infirmières  ..58 (HA),59 (HA),65 (HA),66 (HA),67 (HA),69 (HA),80 (HA)

SPÉCIALISATIONS  .................................................58,59,61,65,66,67,69,77,80

Santé – Sciences de la motricité
TYPE COURT
 Ergothérapie  .........................................................................58,59,61,67,77,80
Podologie-podothérapie  .....................................................................58,61,80
Psychomotricité  ........................................................58,59 (PS),61,67 (HD),68

TYPE LONG
Kinésithérapie  .................................................................. 58,59,61,67,69,77,80

Sciences et techniques – Art de bâtir et urbanisme
TYPE COURT
Gestion de l’environnement urbain  .............................................................59

TYPE LONG
Urbanisme et aménagement du territoire  ........................................ 59 (PS)

Sciences et techniques – Sciences
TYPE COURT
Developpeur·se Full-Stack (Privé)..................................................................74
Informatique de gestion  .. 49 (PS),50 (PS),58,59 (+PS),61,65,67,69, 77 (+PS),80
Informatique et systèmes 

- Automatique  ................................................................................... 49 (PS)
- Informatique industrielle  ............................................................59,67,77
- Réseaux et télécommunication  ..................................... 59 (+PS),71,77
- Sécurité des systèmes  ...................................................................... 59,65
- Technologie de l’informatique  .................... 57,59 (+PS),65,67,77 (PS)

TYPE LONG
Architecture des systèmes informatiques  ..................................................65
Cybersécurité  .........................................................................................59,77,80

SPÉCIALISATIONS  ...................................................................................... 59,77

Sciences et techniques – Sciences agronomiques et ingénierie biologique
TYPE COURT
Agronomie 

- Agro-industries et biotechnologies  ............................................... 61,67
- Agronomie des régions chaudes  .........................................................61
- Environnement  .................................................................................. 61,70
- Forêt et nature  .........................................................................................61
- Industries agroalimentaires  ..................................................................70
- Techniques et gestion agricoles  ..................................................... 61,70
- Techniques et gestion horticoles  ................................................... 61,70
- Technologie animalière  .........................................................................67

Architecture des jardins et du paysage  ................................................. 59,70
Ostéopathie animale .......................................................................................62 

TYPE LONG
Architecte paysagiste  ......................................................................................70
Management de l’innovation et de la conception des aliments ..................  70
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le en agronomie

- Agronomie  .......................................................................................... 61,70
- Bio-industries  ..................................................................................... 61,70
- Environnement  .................................................................................. 61,70

SPÉCIALISATIONS  ............................................................................................70

Sciences et techniques – Sciences de l’ingénieur·e et technologie
TYPE COURT
Aérotechnique

- Construction aéronautique  ............................................................ 57,61
- Pilotage d’aéronefs  ........................................................................... 57,61
- Techniques d’entretien  .................................................................... 57,61

Automatisation  ......................................................................................59,61,65 
Automobile

- Expertise ......................................................................................49 (PS),67
- Mécatronique  .............................................................................49 (PS),67

Biotechnique
- Bioélectronique et instrumentation  ............................................. 61,71
- Bioinformatique  ................................................................................ 61,71 

Chimie
- Biochimie  ............................................................................................ 57,61
- Biotechnologie  ..........................................................................59 (PS),61
- Chimie appliquée  .........................................................................58,61,67
- Environnement  .................................................................................. 67,69

Construction
- Bâtiment  .................................................... 50 (PS),57,59 (PS),67,77 (PS)
- Génie civil  ...............................................................................57,59 (PS),67
- Technologie du bois  ...............................................................................69

Domotique .........................................................................................................67
Electromécanique

- Climatisation et techniques du froid  .............. 50 (PS),59 (+PS),67,69, 77 (PS)
- Electromécanique et maintenance  ...............57,59 (PS),61,65,77 (PS)

Electronique
- Electronique appliquée  .............................................. 59 (+PS),67,71,80 
- Electronique médicale  ...........................................................................59

Génie électrique (Alt.)  ............................................................................... 61,67
Mécatronique et robotique (Alt.)  ..................................................................65
Prévention, sécurité industrielle et environnement  ......................59,69,77
Techniques de l’image

- Techniques de la cinématographie  .....................................................80
- Techniques de la photographie  ...........................................................80

Techniques graphiques
- Techniques de l’édition .................................................................... 59,80
- Techniques infographiques  ....................................... 59 (+PS),68,71,80 

 TYPE LONG
Architecture transmédia  .................................................................................68
Génie analytique - biochimie (Alt.)  ...............................................................67
Gestion de chantier spécialisé en construction durable (Alt.)  ...............69
Gestion de la maintenance électromécanique (Alt.)  ................................61
Gestion de production (Alt.)  ..........................................................................67
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le 

- Aérotechnique  ................................................................................... 57,61
- Automatisation  .............................................................................59,61,65 
- Biochimie  .......................................................................................59,61,67
- Chimie  ...................................................................................... 57,59,67,77
- Construction  ...................................................................................... 59,71
- Electricité  ................................................................................. 57,59,61,77 
- Electromécanique  .......................................... 57,59 (+PS),65,67,77 (PS)
- Electronique  ............................................................................ 57,59,67,77
- Géomètre  ........................................................................................... 59, 71
- Industrie  ............................................................................................. 61, 69
- Ingénierie de la santé  .............................................................................59
- Informatique  .................................................................................59,71,77
- Mécanique  .......................................................................................... 59,77
- Physiques nucléaire et médicale  ................................................... 59,77
- Technologies des données du vivant  ............................................ 67,71

SPÉCIALISATIONS  ............................................................................................68

Art – Arts plastiques, visuels et de l’espace
TYPE COURT
Animation 3D et effets spéciaux .............................................................. 61,67
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Arts du cirque  ....................................................................................................59
Arts du tissu  .......................................................................................................80
Arts graphiques 

- Arts graphiques  ........................................................................................61
- Arts graphiques et infographiques  ......................................................61

Arts numériques  ...............................................................................................59
Création d’intérieurs ............................................................................  (59 +PS)
Dessin et technologie en architecture  .........................................................59
Graphisme  .........................................................................................................59
Illustration  .........................................................................................................59
Image  ..................................................................................................................59
Images plurielles imprimées  .........................................................................59
Montage et scripte  ...........................................................................................59
Peinture  ..............................................................................................................59
Photographie  ....................................................................................................59
Publicité  

- Agencement de l’espace  ........................................................................80
- Médias contemporains  ..........................................................................67

Réalisation audiovisuelle (privé)  ..................................................................64
Rythmes et rythmiques  ..................................................................................59
Son  ......................................................................................................................59
Son audiovisuel (privé)  ...................................................................................64
Stylisme de mode  ..................................................................................  (59 PS)
Styliste-modéliste  ............................................................................................80

TYPE LONG
Accessoires  ........................................................................................................59
Accordéon  .........................................................................................................72
Alto  ................................................................................................................ 59,72
Architecture d’intérieur  ........................................................................59,72,75
Art dans l’espace public  ..................................................................................59
Art de la marionnette (arts plastiques, visuels et de l’espace)  ................. 72,75
Art de la marionnette (théâtre et art de la parole)  .............................. 72,75
Art dramatique  ........................................................................................... 59,72
Arts numériques  ....................................................................................59,72,75
Bande dessinée  .......................................................................................... 59,75
Basse continue et continuo  ...........................................................................59
Basson  .......................................................................................................... 59,72
Basson baroque et classique  ........................................................................59
Batterie ...............................................................................................................59
Céramique  .........................................................................................................59
Chant  ............................................................................................................ 59,72
Chant jazz  ..........................................................................................................59
Cinéma  ...............................................................................................................59
Cinéma d’animation  ........................................................................................59
Clarinette  ..................................................................................................... 59,72
Clarinette classique et baroque  ....................................................................59
Clavecin ..............................................................................................................59
Communication visuelle et graphique  .............................................59,72,75
Composition  ............................................................................................... 59,72
Composition, musiques appliquées et interactives  .................................72
Conservation et restauration d’œuvres d’art  .............................................59
Contrebasse  ................................................................................................ 59,72
Contrebasse et violone  ...................................................................................59
Contrebasse jazz  ..............................................................................................59
Cor  ................................................................................................................ 59, 72
Cor naturel  .........................................................................................................59
Danse et pratiques chorégraphiques  ..........................................................59
Design d’innovation sociale  ..........................................................................59
Design du livre et du papier  ...........................................................................59
Design industriel  ..............................................................................................59
Design textile  .............................................................................................. 59,75
Design urbain  .............................................................................................. 59,72
Dessin  ......................................................................................................59,72,75
Direction chorale  ..............................................................................................59
Direction d’orchestre  ................................................................................. 59,72
Ecriture classique  ....................................................................................... 59,72

Espace urbain  ...................................................................................................59
Flûte à bec  .........................................................................................................59
Flûte jazz  ............................................................................................................59
Flûte traversière ......................................................................................... 59, 72
Flute traversière baroque et classique  ........................................................59
Formation musicale  ................................................................................. 59, 72
Graphisme  .........................................................................................................59
Gravure  ........................................................................................................ 59, 72
Gravure et image imprimée  ...........................................................................59
Guitare  ......................................................................................................... 59, 72
Guitare basse  ....................................................................................................59
Guitare jazz  ........................................................................................................59
Harpe  ............................................................................................................ 59,72
Hautbois  ...................................................................................................... 59,72
Hautbois baroque et classique  .....................................................................59
Illustration  ................................................................................................... 59,75
Images dans le milieu  .....................................................................................72
Installation, performance  ...............................................................................59
Interprétation dramatique  .............................................................................59
Lithographie  ......................................................................................................59
Luth et cordes pincées  ....................................................................................59
Musique électroacoustique – composition acousmatique  ....................72
Orgue  ............................................................................................................ 59,72
Peinture  ...................................................................................................59,72,75
Percussions  ................................................................................................. 59,72 
Photographie  ....................................................................................................59
Piano  ............................................................................................................ 59,72 
Piano d’accompagnement  ...................................................................... 59,72
Pianoforte  ..........................................................................................................59
Piano jazz ...........................................................................................................59
Politique et expérimentation graphiques  ...................................................59
Pratiques de l’art – outils critiques  ...............................................................59
Pratiques de l’exposition  ................................................................................59
Pratiques éditoriales  .......................................................................................59
Publicité  .............................................................................................................75
Radio-télévision-multimédia .........................................................................59
Réalisation cinéma et radio – télévision  .....................................................59
Récits et expérimentation  ..............................................................................59
Saxophone  .................................................................................................. 59,72
Saxophone jazz  ................................................................................................59
Scénographie  ....................................................................................................59
Sculpture  ...........................................................................................................59
Sérigraphie  ........................................................................................................59
Stylisme et création de mode  .......................................................................59
Tapisserie – arts textiles  ..................................................................................59
Texte et création littéraire  ..............................................................................59
Théâtre et techniques de communication  .................................................59
Trombone  .................................................................................................... 59,72
Trombone jazz  ..................................................................................................59
Trompette  .................................................................................................... 59,72
Trompette jazz  ..................................................................................................59
Tuba  .............................................................................................................. 59,72
Typographie  ......................................................................................................59
Vidéographie  .....................................................................................................59
Violon ............................................................................................................ 59,72
Violon baroque  .................................................................................................59
Violon jazz  ..........................................................................................................59
Violoncelle  ................................................................................................... 59,72
Violoncelle baroque  ........................................................................................59

SPÉCIALISATIONS  ........................................................................... 59,72,75,80

Armée & Marine
TYPE LONG
Mécanique navale  ............................................................................................73
Sciences nautiques  .........................................................................................73
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
PHILOSOPHIE

Ethique M2 M2
Philosophie B/M1/M2 B/M2 B B B/M1/M2
Sciences des religions M2
Sciences des religions et de la laïcité M2
Sciences philosophiques, politiques et économiques (Philosophie) B
THÉOLOGIE

Etudes bibliques M2
Sciences religieuses B
Théologie M1/M2  
LANGUES, LETTRES ET TRADUCTOLOGIE

Interprétation M2 M2 M2 M2
Langues et Lettres anciennes - orientation classiques B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2
Langues et Lettres anciennes - orientation orientales B/M1/M2 B/M1/M2
Langues et Lettres anciennes et modernes B/M1/M2 B B/M2
Langues et Lettres françaises et romanes - français langue étrangère M2 M2 M2
Langues et Lettres françaises et romanes - orientation générale B/M1/M2 B/M2 B B B/M1/M2
Langues et Lettres modernes - orientation générale B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2
Langues et Lettres modernes - orientation germaniques B/M1/M2 B/M2 B B B/M1/M2
Langues et Lettres modernes - orientation orientales B/M2
Langues et Lettres modernes - orientation slaves B/M2
Linguistique M2 M2 M2
Traduction M2 M2 M2 M2
Traduction et interprétation B B B B
HISTOIRE,  HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE

Histoire B/M1/M2 B/M2 B B B/M1/M2
Histoire de l’art et archéologie - orientation archéométrie M2
Histoire de l’art et archéologie - orientation générale B/M1/M2 B/M2 B B/M1/M2
Histoire de l’art et archéologie - orientation musicologie B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2
INFORMATION ET COMMUNICATION

Communication M2 M2 M2
Communication – management d’événements M2
Communication appliquée spécialisée – éducation aux médias M2
Communication multilingue M2 M2 M2
Information et communication B/M1 B B B B/M1
Journalisme M2 M2 M2
Sciences et technologies de l’information et de la communication M2 M2
Stratégie de la communication et culture numérique M2
SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

Administration publique M2 M2
Anthropologie M2 M2 M2
Etudes européennes M2 M2 M2
Gestion des ressources humaines M2 M2 M2
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits M2
Politique économique et sociale M2 M2
Sciences de la population et du développement M2 M2 M2
Sciences du travail M1/M2 M2 M1/M2 M2
Sciences humaines et sociales B B B B B
Sciences philosophiques, politiques et économiques (Sc. politiques et soc.) B
Sciences politiques - orientation générale B/M1/M2 B/M1/M2 B B B/M1/M2
Sciences politiques - orientation relations internationales M2 M2
Sociologie M2 M2 M2
Sociologie et anthropologie B/M1 B B M1
Transitions et innovations sociales M2 M2
SCIENCES JURIDIQUES

Droit B/M2 B B/M2 B B B/M2
CRIMINOLOGIE

Criminologie M2 M2 M2
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Gestion culturelle M2
Gestion de l'entreprise M2 M2
Ingénieur.e de gestion B/M2 B/M2 B/M2 B/M2 B B/M2
Sales management M2
Sciences de gestion B/M1/M2 B/M1/M2 M2 M1/M2 M1/M2 B/M1/M2
Sciences économiques - orientation économétrie M2 M2
Sciences économiques - orientation générale M1/M2 B/M2 M1/M2 M1/M2
Sciences économiques et de gestion B B B B B
Sciences philosophiques, politiques et économiques (Sc. écono-
miques et de gestion) B

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
B = Bachelier de transition  
(3 ans)
BP = Bachelier professionnali-
sant (3 ans)

M1 = Master 60 crédits (+1 an)
M2 = Master 120 credits (+2 ans)
M3 = Master 180 crédits (+3 ans)
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SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION
Logopédie M2 M2 M2
Sciences de l’éducation M2 M2 M2 M2 M2
Sciences de la famille et de la sexualité M2
Sciences psychologiques M2 M2 M2 M2
Sciences psychologiques et de l’éducation - orientation générale B B B B B
Sciences psychologiques et de l’éducation - orientation logopédie B B B B

SANTE
SCIENCES MÉDICALES

Médecine B/M3 B B/M3 B B/M3
SCIENCES VÉTÉRINAIRES

Médecine vétérinaire B B B B/M3
SCIENCES DENTAIRES

Sciences dentaires B/M2 B/M2 B/M2
SCIENCES BIOMÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES

Sciences biomédicales B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2 B/M2
Sciences pharmaceutiques B/M2 B/M2 B/M2 B/M2 B/M2
SCIENCES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Hygiéniste bucco-dentaire BP BP
Sciences de la santé publique M2 M2 M2
Sciences infirmières M2 M2 M2 M2
SCIENCES DE LA MOTRICITÉ

Kinésithérapie et réadaptation B/M1 B/M1 B/M1
Sciences de la motricité - orientation éducation physique M2 M1/M2 M2
Sciences de la motricité - orientation générale B/M2 B/M2 B/M2
SCIENCES ET TECHNIQUES
SCIENCES

Architecture des systèmes informatiques M2
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire M2 M2 M2 M2 M2 M2
Bioinformatique et modélisation M2 M2
Biologie des organismes et écologie M2 M2 M2 M2 M2
Cybersécurité M2 M2 M2
Molecular microbiology M2
Océanographie M2
Sciences des données M2
Sciences des données - orientation statistiques M2
Sciences des données - orientation technologie de l'information M2
Sciences actuarielles M2 M2
Sciences biologiques B/M1 B/M1 B B/M1 B B
Sciences chimiques B/M1/M2 B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences de la vie (1e année polyvalente) B B
Sciences et gestion de l’environnement M2 M2
Sciences et gestion du tourisme M2
Sciences géographiques - orientation climatologie M2
Sciences géographiques - orientation générale B/M1/M2 B/M2 B B/M2
Sciences géographiques - orientation géomatique M2
Sciences géographiques - orientation global change M2
Sciences géologiques B/M2 B B/M1/M2
Sciences informatiques B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2 B/M1/M2 M1/M2
Sciences mathématiques B/M1/M2 B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2 B/M2
Sciences physiques B/M1/M2 B/M1/M2 B/M2 B/M1/M2 B/M1/M2
Sciences spatiales M2
Smart Rurality (interuniversitaire) M2 M2
Statistiques - orientation biostatistiques M2
Statistiques - orientation générale M2 M2
SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGÉNIERIE BIOLOGIQUE

Agroécologie (interuniversitaire) M2 M2
Architecte paysagiste B/M2 B/M2
Bioingénieur.e en chimie et bioindustries M2 M2 M2
Bioingénieur.e en gestion des forêts et des espaces naturels M2 M2
Bioingénieur.e en sciences agronomiques M2 M2 M2
Bioingénieur.e en sciences et technologies de l’environnement M2 M2 M2
Management de l’innovation et de la conception des aliments M2 M2
Sciences agronomiques et industries du vivant (interuniversitaire) M2
Sciences de l’ingénieur.e - orientation bioingénieur.e B B B
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR.E ET TECHNOLOGIE

Gestion de la maintenance électromécanique M2
Ingénieur.e civil.e architecte M2 M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e biomédical.e M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e des constructions M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e des mines et géologue M2 M2
Ingénieur.e civil.e électricien.ne M2 M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e électromécanicien.ne M2 M2 M2
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Ingénieur·e civil·e en aérospatiale M2
Ingénieur.e civil.e en chimie et science des matériaux M2 M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e en informatique M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e en informatique et gestion M2 M2
Ingénieur.e civil.e en mathématiques appliquées M2
Ingénieur·e civil·e en sciences des données M2 M2
Ingénieur.e civil.e mécanicien.ne M2 M2 M2
Ingénieur.e civil.e physicien.ne M2 M2 M2
Sciences de l’ingénieur.e - orientation ingénieur.e civil.e B B B B B
Sciences de l’ingénieur.e - orientation ingénieur.e civil.e architecte B B B B
ART DE BÂTIR ET URBANISME

Architecture B/M2 B/M2 B/M2 B/M2
ART
ARTS DU SPECTACLE ET TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION

Arts du spectacle M2 M2 M2

Administration & législation
Assistant·e de direction (PS-bachelier)  ...................................................50,59,77
Conseiller·ère en administration et gestion du personnel (PS-BES)  .................59
Droit (PS-bachelier)  ....................................................................................... 9,49,59
Employé·e administratif·ve et d’accueil  .............................................................44
Employé·e de bureau  ............................................................................................52
Employé·e de services (PS-ESS)  ..........................................................................50
Gestion des ressources humaines (PS-bachelier)  ...........................................77
Le Forem  ...................................................................................................................45
Sciences administratives et gestion publique (PS-bachelier)  .......................59
Secrétariat médical (PS-ESS)  ...................................................................... 9,50,59
Technicien·ne de bureau (PS-ESS)  ............................................................. 9,50,59
Technicien·ne en bureautique (PS-ESS)  ..............................................................9
Bâtiment & construction
Agent·e en techniques de nettoyage par machines (PS-ESI)  ........................59
Agent·e technique et de maintenance en chauffage d’entretien (PS-ESS)  .....................50
Carreleur·euse-mosaiste (Alt.)  .............................................................................43
Charpentier·ère (Alt.)  .............................................................................................43
Climaticien·ne frigoriste (Alt.)  ..............................................................................43
Construction (PS-bachelier)  ...................................................................9,50,59,77
Couvreur·euse (PS-ESS)  ........................................................................... 9,(Alt.) 43
Couvreur·euse-étancheur·euse (PS-ESS)  ..........................................................59
Dessin des constructions mécaniques et métalliques (PS-bachelier)  ...................59,77
Dessinateur·rice en construction (PS-ESS)  .................................................. 50,59
Dessinateur·rice industriel·le (PS-ESS)  ...............................................................50
Ebéniste (PS-ESS)  ................................................................................9, 59 (Alt.) 43
Géomètre-expert·e immobilier·ère (PS-graduat)  ..................................49,59,77
Le Forem  ...................................................................................................................45
Maçon·ne (Alt.)  ........................................................................................................43
Menuisier·ère (Alt.)  .................................................................................................43
Menuisier·ère d’intérieur et d’extérieur (PS-ESS)  ......................................... 9,59 
Monteur·euse en sanitaire et chauffage (PS-ESS)  ................................... 9,50,59 
Ouvrier·ère carreleur·euse (PS-ESI)  ................................................................. 9,50
Ouvrier·ère d’entretien polyvalent·e (PS-ESI)  ...................................................59
Ouvrier·ère maçon·ne (PS-ESI) ...............................................................................9
Ouvrier·ère menuisier·ère (PS-ESI)  ......................................................................49
Ouvrier·ère plafonneur·euse (PS-ESI)  ...................................................................9
Ouvrier·ère tapissier·ère garnisseur·euse (PS-ESI)  ....................................... 9,59
Peintre (Alt.)  .............................................................................................................43
Peintre et tapissier·ère – poseur·euse de revêtements 
des murs et du sol (PS-ESS)  .................................................................................59
Plâtrier·rice-plaquiste (Alt.)  ..................................................................................43
Plombier·ère-chauffagiste-ventiliste (Alt.)  ........................................................43
Solier·ère-moquettiste (Alt.)  .................................................................................43
Tailleur·euse de pierres (Alt.)  ................................................................................43
Technicien·ne de surface  ......................................................................................44
Technicien·ne du froid (PS-ESS)  ...................................................................... 9,59 
Technicien·ne en construction et travaux publics (PS-ESS)  ...................... 9,59
Communication

Bibliothécaire breveté·e (PS-BES)  .............................................................. 9,49,59
Bibliothécaire-documentaliste (PS-bachelier)  ........................................... 49,59
Community manager – gestionnaire des comptes sociaux  ..........................46
Publicité-médias contemporains (PS-bachelier) ...............................................9
Relations publiques (PS- bachelier)  .....................................................................9
Techniques graphiques – infographie (PS-bachelier)  .......................................9
Culture
Administrateur·rice système orienté virtualisation  .........................................46
Animateur·rice 2D  ...................................................................................................46
Arts plastiques (PS-ESS)  .................................................................................... 9,59 
Cordonnier·ère-bottier·ère (Alt.)  ..........................................................................43
Céramiste (PS-ESS)  ..................................................................................................9
Création d’intérieurs (PS-bachelier)  ...................................................................59
Développeur·euse gaming  ...................................................................................46
Game designer  ........................................................................................................46
Graphiste gaming  ...................................................................................................46
Le Forem  ...................................................................................................................45
Maroquinier·ère (Alt.)  .............................................................................................43
Opérateur·rice en habillement (PS-ESI)  ...............................................................9
Scénographie (PS-bachelier)  ...............................................................................59
Sound designer pour l’audiovisuel & les industries 
culturelles et créatives  ..........................................................................................46
Stylisme de mode (PS-bachelier)  ........................................................................59
Tapissier·ère en décor (Alt.)  ..................................................................................43
Tapissier·ère en siège (Alt.)  ...................................................................................43
Technicien·ne en décoration et aménagement d’espaces (PS-ESS)   .................59
Technicien·ne en effets spéciaux orientés 3D/compositing  ..........................46
Technicien·ne en habillement (PS-ESS)  ..............................................................9
Technicien·ne en infographie (PS-ESS)  .......................................................... 9,59
Technicien·ne en photographie (PS-ESS)  ............................................................9
Techniques graphiques (PS-bachelier)  .......................................................... 9,59
Régisseur·euse général·e de spectacles (PS-BES)  .............................................9
Urbanisme et aménagement du territoire (PS-master)  .................................59
Economie
Assurance et gestion du risque (PS-bachelier)  ............................................. 9,59
Commerce extérieur (PS-bachelier)  .......................................................... 9,59,77
Comptabilité (PS-bachelier)  ............................................................. 9,49,50,59,77
Coopération internationale (PS-bachelier)  ................................................. 59,77
E-tourisme et marketing digital (PS-SCEC)  ................................................... 9,59
Expertise comptable et fiscale (PS-spécialisation)  .........................................59
Le Forem  ...................................................................................................................45
Immobilier (PS-bachelier) ................................................................................. 9,49
Management de la logistique (PS-bachelier)  .....................................................9
Management du tourisme et des loisirs (PS-bachelier)  ........................ 9,59,77
Marketing (PS-bachelier)  ............................................................................. 9,59,77
Sciences fiscales (PS-bachelier)  ..........................................................................59
Technicien·ne commercial·e (PS-ESS)  .................................................................9
Technicien·ne en comptabilité (PS-ESS)  .............................................................9
Vendeur·euse en magasin  .............................................................................. 44,50

EMPLOI - FORMATION Légende en page 23
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Vente (PS-bachelier)  ........................................................................................ 50,77
Vente ..........................................................................................................................52
Environnement & nature
Agent·e technique de la nature et des forêts (PS-ESS)  .....................................9
Agronomie – techniques et gestion agricoles (PS-bachelier)  .........................9
Assistant·e vétérinaire (PS-ESS)  ...........................................................................50
Bourrelier·ère (PS-ESI)  ...........................................................................................50
Conseiller·ère en environnement (PS-spécialisation)  ......................................9
Jardinier·ère d’entretien (PS-ESS)  ................................................................... 9,50
Jardinier·ère-paysagiste (Alt.)  ..............................................................................43
Le Forem  ...................................................................................................................45
Maréchal·e-ferrant·e  ................................................................ (Alt.) 43,(PS-ESI) 50
Vigneron·ne (Alt.)  ....................................................................................................43
Hôtellerie & alimentation
Aide polyvalente en restauration de collectivité (PS-ESI)  ..............................59
Boucher·ère-charcutier·ère (PS-ESS)  ..................................................................59
Boulanger·ère (Alt.)  ................................................................................................43
Boulanger·ère-pâtissier·ère (PS-ESS)  ............................................................. 9,59
Charcutier·ère (Alt.)  ................................................................................................43
Chocolatier·ère-confiseur·euse (PS-ESS)  ....................................................... 9,59
Commis·e de cuisine (PS-ESI)  ..................................................................... 9,50,59
Food at Work  ...........................................................................................................35
Fromager·ère (Alt.)  ..................................................................................................43
Pâtissier·ère (Alt.)  ....................................................................................................43
Restaurateur·rice (PS-ESS)  ........................................................................... 9,50,59
Sommelier·ère (PS-ESS)  ..........................................................................................9
Traiteur-organisateur·rice de banquets (PS-ESS)  ..............................................9
Tonnelier·ère (Alt.)  ..................................................................................................43
Informatique & télécommunication
Collaborateur·rice IT support & réseaux  ............................................................46
Dessinateur·rice technique spécialisé·e sur AutoCAD 
avec introduction au BIM  ......................................................................................46
Développeur·euse full stack Nodejs  ...................................................................46
Développeur·euse et intégrateur·euse 
orienté intelligence artificielle  .............................................................................46
Développeur·euse .NET orienté multi devices  .................................................46
DevOps  .....................................................................................................................46
Informatique ............................................................................................................52
Informatique de gestion (PS-bachelier) ......................................... 9,49,50,59,77
Informatique et systèmes (PS-bachelier)  ............................................9,49,59,77
Le Forem  ...................................................................................................................45
Technicien·ne en informatique (PS-ESS)  .............................................................9
Technicien·ne en programmation (PS-ESS)  .................................................. 9,59 
UX/UI FrontEnd Développer  .................................................................................46
Webdesigner (PS-BES)  ................................................................................49,59,77
Webdevelopper (PS-BES)  ............................................................................... 59,77
Santé & bien-être
Aide-soignant·e (PS-ESS)  ........................................................................9,49,50,59
Assistant·e pharmaeutico-technique (PS-ESS)  ..................................................9
Cadre de santé (PS-spécialisation)  ............................................................ 9,59,77
Coiffeur·euse (PS-ESS)  ....................................................................................... 9,50
Esthéticien·ne (PS-ESS)  ..................................................................................... 9,50
Esthéticien·ne social·e (PS-ESS)  ...................................................................... 9,50
Infirmier·ère responsable des soins généraux (PS-bachelier)  ................... 9,59
Le Forem  ...................................................................................................................45
Opticien·ne (PS-ESS)  ..............................................................................................59
Optique (PS-bachelier)  ..........................................................................................59
Pédicure spécialisé·e (PS-ESS)  ..............................................................................9
Pédicurie médicale (PS-ESS)  ..................................................................................9
Podo-orthésiste (Alt.)  .............................................................................................43
Sciences
Chimie (PS-bachelier)  ........................................................................................ 9,59
Le Forem  ...................................................................................................................45
Technicien·ne chimiste (PS-ESS)  ...........................................................................9
Sciences humaines & sociales
Aide-familial·e (PS-ESS)  .............................................................................. 9, 49, 50
Aide-ménager·ère (PS-ESI)  .......................................................................... 9,50,59

Aide-ménager·ère social·e (PS-ESI) .......................................................................9
Animateur·rice (PS-ESS)  .................................................................................... 9,50
Assistant·e social·e (PS-bachelier)  ................................................................ 50,77
Auxiliaire de l’enfance (PS-ESS)  .............................................................9,49,50,59
Cadre du secteur non-marchand (PS-spécialisation)  ......................................9
CAP (PS-supérieur)  ...................................................................................9,49,50,59
CAPAES (PS-supérieur)  ................................................................................. 9,49,59
Conseiller·ère en insertion socioprofessionnelle (PS-BES)  ............................59
Conseiller·ère en prévention (PS-SCTE)  .............................................................59
Conseiller·ère conjugal·e et familial·e (PS-bachelier)  .......................................9
Educateur·rice (PS-ESS)  ............................................................................... 9,50,59
Educateur·rice spécialisé·e en accompagnement 
psycho-éducatif (PS-bachelier)  .............................................................9,50,59,77
Formateur·rice en alphabétisation (PS-BES)  ....................................................59
Médiateur·rice (PS-spécialisation)  ......................................................................59
Psychomotricité (PS-bachelier)  ...........................................................................59
Sécurité
Ambulancier·ère de transport non urgent de patients (PS-ESS)  .............. 9,59
Assistant·e aux métiers de la prévention et de la sécurité (PS-ESS)  .................. 9
La Défense  ...............................................................................................................42
Police Fédérale  ........................................................................................................41
Technique & industrie
Agent·e de maintenance en électromécanique (PS-ESS)  ....................9,49,50,59
Automobile (PS-bachelier)  ...................................................................................49
Carrossier·ère-constructeur·rice (Alt.)  ................................................................43
Carrossier·ère-réparateur·rice (PS-ESS)  ................................................ 9,(Alt.) 43
Chaudronnier·ère (Alt.)  ..........................................................................................43
Electricien·ne-automaticien·ne (PS-ESS)  ................................................. 9,50,59
Electricien·ne installateur·rice-monteur·euse (PS-ESS)  ........................ 9,50,59
Electrotechnicien·ne (Alt.)  ....................................................................................43
Electromécanique (PS-bachelier)  .........................................................9,50,59,77
Electronique (PS-bachelier)  .................................................................................59
Ferronnier·ère-métallier·ère (Alt.)  ........................................................................43
Fondeur·euse (Alt.)  .................................................................................................43
Industrie alimentaire - Food at Work  ..................................................................35
Le Forem  ...................................................................................................................45
Mécanicien·ne (Alt.)  ................................................................................................43
Mécanicien·ne de précision (Alt.)  ........................................................................43
Mécanicien·ne de véhicules de tourisme et utilitaires (PS-ESS)  .....................9
Mécanicien·ne polyvalent·e automobile (PS-ESS)  ....................................... 9,49
Métallier·ère industriel·le (PS-ESI)  .......................................................................50
Monteur·euse-cableur·euse en électricité du bâtiment (PS-ESI)  ................... 50,59
Peintre en carrosserie (PS-ESS)  ....................................................................... 9,50
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le (PS-bac transition)  ................... 9,59,77
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le - électromécanique 
(PS-master)  ..................................................................................................... 9,59,77
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le – eléctronique (PS-master)  ...............9
Sciences de l’ingénieur·e industriel·le – chimie (PS-master)  ..........................9
Soudeur·euse qualifié·e sur tôles (PS-ESS)  .............................................. 9,50,59
Soudeur·euse qualifié·e sur tubes (PS-ESS) ......................................................50
Tôlier·ère en carrosserie (PS-ESS)  ................................................................... 9,50
Tourisme, sports & loisirs
Agent·e en accueil et tourisme (PS-ESS)  ...................................................... 50,59
Le Forem  ...................................................................................................................45
Transports & logistique
Assistant·e en logistique en unité de soins et/ou 
au service d’urgences (PS-ESS)  .................................................................. 9,49,59
Conducteur·rice d’autobus et d’autocar (PS-ESS)  .............................................9
Conducteur·rice de poids lourds (PS-ESS)  ..........................................................9
Le Forem  ...................................................................................................................45
Logistique .................................................................................................................52
Magasinier·ère (PS-ESS)  ..........................................................................................9
Préparation aux jurys
CEB, CE1D, CE2D, CESS, paramédical A2, paramédical A1, 
7e qualification  ........................................................................................................47
Formations générales
CEB  ..............................................................................................................................9
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Le SIEP remercie vivement ses partenaires institutionnels :

la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, les Centres 
PMS.

La Ville de Mons pour le prêt de matériel et le relais de l’événe-
ment.

Ses partenaires médias : La Première, L’Avenir et Vivre ici. 

Et tous les partenaires de terrain qui contribuent à la qualité de 
cet événement :

→ Le Lotto Mons Expo.

→ Les élèves et professeurs de l’IESCA pour leur contribution 
à faire du Salon SIEP un événement Covid Safe.

→ Les stagiaires Créaform et leurs encadrants pour l’accueil 
au sein du salon.

→  Les étudiants et professeurs de ARTS2 Ecole Supérieure 
des Arts pour la réalisation d’une exposition originale sur les 
métiers.

→ Toute l’équipe du SIEP de Mons pour son implication dans 
l’organisation de cet événement.

→ Les collègues des autres centres SIEP pour leurs conseils et 
leur soutien.

CE2D  ..........................................................................................................................59
CESS  ................................................................................................................. 9,50,59
Complément CESS  ...................................................................................9,49,50,59
Connaissances gestion de base  ............................................................9,49,50,59
Langues
Allemand  ......................................................................................................... 9,47,59
Alphabétisation  .................................................................................................. 9,59
Anglais  .................................................................................................. 9,47,49,50,59
Arabe  ................................................................................................................... 50,59
Chinois  .................................................................................................................. 9,59
Coréen  ......................................................................................................................59
Espagnol  .....................................................................................................9,47,50,59
Français  ........................................................................................................... 9,50,59
Français langue étrangère  ........................................................................... 9,50,59
Grec  ....................................................................................................................... 9,47
Italien  ..........................................................................................................9,47,50,59
Japonais  .......................................................................................................... 9,50,59
Langues des signes  ............................................................................................ 9,50
Latin  ..........................................................................................................................47
Néerlandais  ......................................................................................... 9,47,49,50,59
Néerlandais (oral) ....................................................................................................52
Portugais  ......................................................................................................... 9,47,59
Russe  ...........................................................................................................................9
Formations continues pour les professions libérales 
Liberform  ..................................................................................................................40

Alt. : organisé en alternance
BES : Brevet d’Enseignement Supérieur
EAD : e-learning/à distance
ESI :  formation de niveau Enseignement Secondaire Inférieur
ESS :  formation de niveau Enseignement Secondaire Supérieur
PS : organisé dans l’enseignement de promotion sociale
SCEC : enseignement Supérieur Court Economique
SCTE : enseignement Supérieur Court Technique

→ LEGENDE EMPLOI - FORMATION

ple.mykot.be

 Choisis
tes études et ton kot

à Bruxelles...

Retrouve 
toutes les infos utiles  

au salon et sur nos sites web !

REMERCIEMENTS
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Malgré toute l’attention portée à ce catalogue, une erreur est toujours possible. Le cas échéant, veuillez nous en excuser. 
Des photos d’ambiance seront prises lors du salon. Vous êtes donc susceptibles d’être photographié·e.

My campus
for more information

Scan the QR code

Contact: muba@vub.be

Multilingual
International

Urban
Innovative

Effective
Future-oriented

MULTILINGUAL
BACHELOR IN 
LINGUISTICS AND 
LITERARY STUDIES

Are you looking for a programme
that has it all?
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eSalon
SIEP

ETUDES
FORMATIONS

METIERS

Infos et inscription sur
salon.virtuel.siep.be

Virtuel
25 & 26 mars 2022

10h-18h

DANS NOS CENTRES SIEP, TOUTE L’ANNÉE, DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

8 CENTRES & 2 POINTS INFO
en Belgique francophone

Bruxelles | Charleroi | Libramont | Liège | Mons | 
Mouscron | Namur | Wavre | 

Info Marolles | Permanence Evere

Sur les études et formations (listes d’écoles, grilles horaires, op-
tions, passerelles, débouchés…), les réalités professionnelles et 
les métiers, la législation scolaire, les projets internationaux, la vie 
étudiante, etc. (Accessible gratuitement et sans rendez-vous). 

Pour aider le jeune ou l’adulte à définir les projets scolaires et pro-
fessionnels qui correspondent le mieux à son identité, ses intérêts 
et ses perspectives. (Payant et sur rendez-vous). 

Pour aider le jeune à développer sa mé-
thode de travail et construire son projet scolaire  
(10h à 14h d'atelier, en petits groupes, pendant les congés scolaires, 
payant).

Guides répertoires de l’enseignement, carnets métiers ; sites metiers.
siep.be, formations.siep.be, proj.siep.be, etc.

Information - conseil

Orientation scolaire et professionnelle

Ateliers "Aide à la réussite"  et "Aide à l'orientation"

De nombreux outils

SIEP de MONS
Chaussée de Binche 101 C 
7000 Mons
Tél. : 065/ 33 48 22 

Autres centres SIEP en Hainaut :  
SIEP Charleroi et SIEP Mouscron

siep.mons@siep.be           
Ouvert mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h  et de 13h à 17h ; 
mercredi de 12h à 17h 

Suivez-nous !

Renseignements sur le stand SIEP (1) et sur www.siep.be


