L'orientation scolaire et professionnelle est une préoccupation fondamentale pour tous les
jeunes, les parents, les professionnels et les acteurs de terrain. La pandémie qui sévit depuis
un an et les mesures sanitaires qui l’accompagnent ont bouleversé nos habitudes et fait
vaciller nombre de repères chez chacun·e d’entre nous.

SALON SIEP VIRTUEL
Plus que jamais, les jeunes cherchent à s’informer et à s’orienter.
C’est pourquoi le SIEP organise la première édition du salon SIEP virtuel.

S’informer en toute sécurité et en toute liberté et bénéficier de toute l'aide nécessaire pour
s’orienter et pour mettre en place son projet professionnel : voilà ce que le salon SIEP virtuel
propose aux milliers de jeunes qui en visiteront les stands.

Le salon SIEP virtuel réunit les acteurs de l'enseignement secondaire, supérieur, la formation
et l'emploi. Ce nouvel événement éco-responsable couvre toutes les provinces francophones
et au-delà.

THEMATIQUES
Information – Orientation
Pour s’orienter dans le salon. Pour discuter avec des informateurs du SIEP et des agents
des centres PMS et ainsi bénéficier de leurs conseils et de leur expertise.
Études
Pour découvrir l'éventail des filières de l'enseignement secondaire et supérieur. Pour
s’informer sur la vie estudiantine, les aides éventuelles, les inscriptions, les programmes, etc.
Pour dialoguer avec des professeurs, des étudiants et échanger expériences et conseils.
Emploi – Formations
Pour repérer les cours de promotion sociale qui présentent une alternative intéressante aux
études de plein exercice. Pour apprendre que l'on peut se former autrement, notamment en
alternance travail/école. Pour découvrir des organismes de formation hors des sentiers
battus, des fédérations professionnelles et des entreprises privées venues recruter.
Métiers
Pour en savoir plus sur les métiers en pénurie, pour envisager une transition durable vers un
nouveau secteur d’activités, pour connaître les compétences des métiers de demain.
International
Pour organiser l’apprentissage d’une nouvelle langue. Pour rencontrer d’autres cultures.
Pour bouger à l’étranger.
Jeunesse
Pour favoriser le débat citoyen. Pour trouver toute l'information concernant ses droits
(bourses, allocations et prêts d'études, équivalences de diplômes, job étudiant, santé, etc.)

PARCOURS
Le salon SIEP virtuel propose plusieurs solutions de découvertes :






Parcourir les halls et visiter les stands
Chercher les écoles et les exposants par mots-clés pour entrer directement dans les
stands
Sélectionner les écoles et les exposants par critères pour entrer directement dans
les stands : par localisation, par type d’établissements ou par secteur de formation
ou d’activité
Consulter ou télécharger de la documentation
Dialoguer avec les exposants, les professeurs, les informateurs ou les agents des





CPMS
Utiliser une messagerie instantanée ou différée : audio, vidéo ou texte
Déposer sa carte de visite pour être recontacté ultérieurement
Assister à des conférences ou à des webinaires

PRÉPAREZ SA VISITE EN QUELQUES CLICS
Pour faciliter la visite du salon SIEP virtuel, l’outil Mercator en ligne aide, en quelques
minutes, à mettre au point un circuit de visite plus efficace et précis en fonction des affinités
de chacun·e. Mercator sera disponible à partir du 7 avril sur salons.siep.be.

SUPPORTS & RESSOURCES
Pour soutenir les jeunes, les parents, les professeurs et les professionnels de terrain, le
SIEP a élaboré de nombreux supports et livrets de réflexion : Mon petit guide pratique pour
comprendre l’enseignement supérieur, Le rôle des parents, Découvre ton mode décision,
Apprends à te connaître, etc. Vous pouvez les consulter et les télécharger par ici.

En pièce jointe, vous trouverez un flyer spécifiquement destiné aux jeunes.
Vous pouvez également télécharger les visuels et l’affiche du salon SIEP virtuel si vous
souhaitez diffuser l’information sur votre site ou vos outils web : c’est par ici.
Pouvons-nous vous demander de diffuser les infos du salon SIEP virtuel auprès de vos
élèves, vos étudiants et vos membres ?
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration et pour la confiance que vous
témoignez à notre association et à ses missions.
Salon SIEP virtuel
du 21 au 24 avril 2021, de 13h à 19h.

