
 

Salon SIEP Bruxelles à Tour & Taxis ces 25 et 26 novembre 2022 : 
 

les organisateurs espèrent accueillir 20.000 visiteurs 
 
 
 
18e édition de l’évènement incontournable pour envisager son avenir  

Pour s’orienter au mieux, choisir des études, une profession, il est indispensable d’être bien informé : quelles formations, 
quels débouchés existent dans mon domaine d’intérêt ? À quoi ressemble une journée-type dans ce job ? À quoi ressemble 
le marché de l’emploi dans ce secteur ? Trouverai-je du travail une fois diplômé ?  
Autant de questions auxquelles il n’est pas facile de répondre seul... Pour y voir plus clair, rendez-vous au Salon SIEP de 
Bruxelles ces vendredi 25 et samedi 26 novembre. 
 
« Les jeunes aujourd’hui sont plongés dans un monde anxiogène et subissent coup sur coup deux crises majeures. Cette 
succession d’épreuves a évidemment un impact sur les choix qui s’imposent à eux. Nous le percevons au quotidien dans notre 
travail d’information et d’orientation. Le Salon SIEP permet aux jeunes de découvrir en un seul lieu la multitude de possibilités 
qui s’offrent à eux pour envisager leur futur sereinement, éclairés par l’expérience d’enseignants, d’étudiants ou de 
professionnels qui sont « passés par là ». Il n’existe pas de mauvais choix, pas de hiérarchie entre toutes les manières de se 
former. Le seul aspect qui importe vraiment est d’acquérir des compétences qui fassent sens ; tant vis-à-vis des ambitions et 
des envies du jeune, de ses valeurs et de son potentiel que des besoins du monde du travail. », explique Jonas Desmed, 
directeur du SIEP Bruxelles.  
 
LE salon pour définir son projet  

Le Salon SIEP offre un aperçu complet du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi : enseignement supérieur, 
universités, établissements proposant des cours de promotion sociale, écoles secondaires, formations en cours du soir ou en 
alternance, organismes d’insertion socio-professionnelle, apprentissage des langues, écoles internationales, séjours à 
l’étranger, organismes de jeunesse… De quoi repartir la tête pleine de projets concrets !  
A propos de cette 18e édition du salon de Bruxelles, Valériane Brodkom, coordinatrice de l’évènement, précise : « nous avons 
cette année un nouvel espace dédié aux écoles privées et à l’enseignement supérieur international, avec des écoles 
françaises, suisses, néerlandaises ainsi que 12 universités québécoises. Nous proposons également aux visiteurs un espace 
de conférences animées par les exposants et l’équipe de conseillers du SIEP. Après deux années de crise sanitaire et donc de 
salons virtuels ou hybrides, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau organiser une édition 100% humaine ». 
 
Répondre aux interrogations de tous  

Dans un climat convivial de partage et d’échange, des professeurs expérimentés, des informateurs chevronnés, des experts 
en orientation scolaire ainsi que des membres du secteur associatif répondront aux questions de tous les visiteurs. 
 
Le salon SIEP s’adresse tant aux élèves et aux étudiants qu’à leurs proches ou à leurs enseignants… Sans oublier les adultes 
– travailleurs comme demandeurs d’emploi – qui sont évidemment les bienvenus. Qu’ils souhaitent continuer à se former ou 
qu’ils réfléchissent à une nouvelle orientation professionnelle, ils trouveront réponse à leurs questions ! 
 
Inscrivez-vous… C’est gratuit ! 

Afin de s’assurer que la circulation reste fluide, l’inscription – gratuite – est obligatoire via la page salons.siep.be 
 
 
 
Contacts : 

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

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

 

 


