
PROGRAMME

SALON ETUDES, FORMATIONS & METIERS - LIÈGE 2023

CARICATURISTE

Organisation Le Forem - Liège
Description Un caricaturiste est présent sur le stand pour tirer le portrait des visiteurs.
Horaire Vendredi et samedi
Stand 46

SIMULATEUR ET CONSTRUBUS

Organisation Constructiv
Description Viens tester sur le stand notre simulateur d'engins de chantiers et visualiser

diverses techniques de chauffageVisite virtuelle d'un chantier de construction
dans le Construbus

Horaire Vendredi et samedi
Stand 20

LES MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Organisation Fonds social du transport et de la logistique
Description simulateur de conduite de chariot élévateursgaming Truck simulatorjeux digitaux

de découverte métiers Transport et LogistiqueBoîte Tachygraphe Kit miniature
d'arrimage

Horaire Vendredi et samedi
Stand 5

LA RÉFORME DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS (RFIE). QUELS
CHANGEMENTS POUR SEPTEMBRE 2023?

Organisation SIEP Liège - Espace Conférences
Description Organisation : Pôle Académique Liège-LuxembourgPour faire face aux exigences

et à l’évolution du métier d’enseignant·e, les formations instituteur·trice
préscolaire, primaire et secondaire passeront de 3 à 4 ans dès septembre 2023.
La réforme met au cœur des préoccupations : la pratique, les besoins de la
société actuelle et la collaboration avec les acteurs·trices de terrain.Cette
conférence de 30 minutes, permet de faire le point sur ce qui va changer
concrètement :Contexte de la réformeContenus des formations et possibilité de
poursuivre avec un Master de spécialisation (facultatif) (axes)Co-diplomation
avec une ou plusieurs UniversitésIntervenants : Marie-Noëlle Hindryckx (ULiège)
et Etienne Sottiaux (Hautes Ecoles Liège-Luxembourg), co-responsables
pédagogiques de la Réforme de la Formation Initiale des Enseignants
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(RFIE)Durée: 30 minutes
Horaire Samedi 1er avril 2023 à 10h30
Stand 52

ATELIERS PRATIQUES

Organisation Constructiv
Description Viens tester les métiers manuels:Plafonnage : enduisage sur plaques Menuiserie

: placement de châssisCouverture : structure pré existante avec la possibilité de
placer des ardoises (+ découpe)Chauffage : placement de tuyaux, sanitaires,..
pour un module de chauffage + explication des différentes étapes Carrelage :
placement et colle de carrelages/ mosaïque sur une structure définie Peinture :
visualisation des différentes techniques de peinture (primaire, vernis,…) + essai
peintureMaçonnerie : pose de mortier et de briques

Horaire Vendredi et samedi
Stand 20

MAQUILLAGE - COIFFURE

Organisation Ecole de Coiffure et de Bio-esthétique
Description Réalisations de maquillages spéciaux et de coiffure artistiques par les élèves de

ces sections
Horaire Vendredi et samedi
Stand 3

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Organisation SIEP Liège - Espace Conférences
Description La transition écologique impose au secteur de la construction des objectifs

d’efficacité énergétique et de qualité environnementale. Elle nécessite une prise
en compte des impacts environnementaux résultants de la conception, de la
construction, de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation des
bâtiments.Intervenant : Paul Wagelmans, Chargé de projet - Expert en
construction, ConstruForm Liège et Centre IFAPME de LiègeDurée: 30 minutes

Horaire Samedi 1er avril 2023 à 11h30
Stand 52

HORTICULTURE

Organisation CES Léonard Defrance - Ecole d'Horticulture
Description greffage ornementaldécouverte microscopique du monde végétaldécoration

florale et milieu de table
Horaire Vendredi et samedi
Stand 3
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RÉUSSIR SA TRANSITION SECONDAIRE-SUPÉRIEUR

Organisation SIEP Liège - Espace Conférences
Description La thèse de Mikaël De Clercq, chercheur à l'ARES (Académie de Recherche et

d'Enseignement Supérieur) et professeur-invité à l’UCLouvain porte sur le vécu
de l'étudiant de la transition « secondaire-supérieur ».L’entrée dans
l’enseignement supérieur implique de vivre une grande transition dans le
parcours d’un jeune. Mikaël De Clercq a étudié les différents prédicteurs tels que
le background, la confiance en ses capacités, l’engagement dans la tâche et la
motivation. Ne manquez pas d'écouter la conférence qui fait état des nombreux
facteurs qui, à des moments-clés, ponctuent le chemin vers la réussite de la
première année supérieure.Durée: 30 minutes

Horaire Samedi 1er avril 2023 à 12h30
Stand 52

CONFECTION ET TRAVAUX DE BUREAU

Organisation CES Léonard Defrance - Ecole de Beauvoir
Description Les élèves des sections confection et travaux de bureau vous montreront leur

savoir faire.
Horaire Vendredi et samedi
Stand 3

JOB ÉTUDIANT ET INTÉRIM

Organisation SIEP Liège - Espace Conférences
Description Tout savoir sur le travail étudiant :  contrat, salaire, heures supplémentaires,

travail de nuit, plafonds pour rester à charge des parents, fiscalité, protection
sociale, allocations familiales, fin du contrat…Intervenante : Daphné Schmets,
Permanente Jeunes CSCDurée: 30 minutes

Horaire Samedi 1er avril 2023 à 13h30
Stand 52

COMMENT S’ORIENTER DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?

Organisation SIEP Liège - Espace Conférences
Description Tu termines l’enseignement secondaire et tu envisages de continuer des études

dans l’enseignement supérieur. Pour beaucoup, les questions ses
bousculent.Comprendre l’enseignement supérieur : sa structure, son
organisation, les conditions d’accès aux études, les conditions de réussite…Faire
le point et réfléchir à son orientation… ce n’est pas toujours facile !Intervenantes:
Christine Godard, conseillère en information au SIEP de Liège et Muriel Van
Volsem, conseillère en orientation au SIEP de LiègeDurée: 30 minutes

Horaire Samedi 1er avril 2023 à 14h30
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Stand 52
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