
Elargissez vos horizons

•  Rencontrez les Hautes Ecoles et infor-
mez-vous sur la vie estudiantine, les aides 
éventuelles, les inscriptions, les programmes, 
etc.

•  Repérez les cours de Promotion sociale qui 
présentent une alternative intéressante aux 
études de plein exercice

•  Apprenez que l’on peut se former autre-
ment : en alternance travail/école ou via 
une formation hors des sentiers battus

•  Dialoguez avec des professeurs, des étu-
diants pour un échange d’expériences et 
de conseils

•  Découvrez les métiers en pénurie ou les 
compétences de demain

•  Organisez l’apprentissage d’une nouvelle 
langue

•  Vous ne savez pas vers quelles études ou 
quelle formation vous diriger ?

•  Vous voulez travailler ?

•  Vous avez envie de bouger ou d’apprendre 
une autre langue ?

•  Vous avez besoin des conseils de profession-
nels ?

Visitez le SIEP VIRTUEL
Vous y découvrirez toute l’informa-
tion sur l’enseignement secondaire, 
supérieur, la formation, les métiers 
et l’emploi. Vous recevrez également 
toute l’aide nécessaire pour mettre 
en place votre projet professionnel.
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•  Trouvez toute l’information concernant 
vos droits (bourses, allocations et prêts 
d’études, équivalences de diplômes, job 
étudiant, santé, etc.)

•  Discutez avec des informateurs du SIEP et 
des agents des Centres PMS pour bénéfi-
cier de leurs conseils et de leur expertise

salon.virtuel.siep.be
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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 qui vous intéressent

•  Sélectionner les écoles et les expo-
sants par critères pour entrer direc-
tement dans les stands  : par locali-
sation, par type d’établissements ou 
par secteur de formation ou d’activi-
té

•  Consulter ou télécharger de la docu-
mentation

•  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

Parcours

Pour faciliter votre visite au salon, le SIEP 
propose Mercator en ligne. 
 
En quelques minutes, il aide à mettre au 
point un circuit de visite plus efficace et 
précis en fonction des affinités de chacun. 
 
Mercator sera disponible à partir du 7 
avril sur salons.siep.be.

Préparez votre visite  
en quelques clics

salon.virtuel.siep.be

Le salon SIEP VIRTUEL,  
c’est l’événement de l’année  

à ne pas manquer,  
surtout en temps de pandémie  

et d’incertitudes sanitaires.

salon.virtuel.siep.be
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