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COMMUNIQUE DE PRESSE 

DECOUVRIR LES FORMATIONS QUALIFIANTES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN IMAGES 

 

Découvrir des formations accessibles dès la 3e secondaire pour apprendre 

un métier ? C’est possible, grâce aux vidéos « Jobs : the movies » réalisées 

par le SIEP de Mouscron et Infor Jeunes Tournai, avec le soutien de No télé 

et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

À visionner sur :  

- You Tube SIEP https://www.youtube.com/channel/UClOkUW3CE4xz50erUBaP0gA 

- La page Facebook du SIEP de Mouscron https://fr-fr.facebook.com/siep.asbl.mouscron/ 

- YouTube Infor Jeunes 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxBePxNWJlvWb2wCUQ16w4syYhp-Ox8xZ 

- Le profil Facebook d’Infor Jeunes Tournai https://www.facebook.com/people/Infor-Jeunes-

Tournai/100009730965676  

Le but de la démarche ? Informer quant aux filières qualifiantes de l’enseignement secondaire, et plus 

particulièrement celles pour lesquelles il existe une pénurie significative de main-d’œuvre. Rappeler aux 

jeunes qu’un apprentissage plus pratique est possible dès la 3ème année du secondaire en choisissant 

une filière technique ou professionnelle, que ces filières délivrent, autant que les filières de transition, 

le CESS en fin de parcours. Et par la même occasion, valoriser ces filières techniques et professionnelles. 

Les métiers présentés en images ont été choisis parmi la liste des filières établie chaque année par 

l’ONEM et notamment les formations menant aux métiers de : l’électricité, la transformation du métal, 

pâtisserie – boulangerie, l’informatique et du travail du bois.  

Les capsules vidéo « Jobs : the movies » sont le fruit d’un partenariat SIEP et Infor Jeunes et le résultat 

d’un projet qui a permis la rencontre d’élèves dans leur milieu scolaire et sur leur lieu de stage afin de 

présenter et décrire les métiers en apprentissage au plus près de la réalité.  

À diffuser largement !  

 

PERSONNES DE CONTACT :  

Mina DE FILIPPO      Céline GUELTON  
Directrice SIEP Mouscron     Chargée de projets Infor Jeunes Tournai  
Rue de Tourcoing, 68     Rue Saint-Martin 4-6 
7700 Mouscron      7500 Tournai  
Tél. : 056/33 69 48     Tél. : 069/22.92.22 
siep.mouscron@siep.be    tournai@inforjeunes.be 
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