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Circulaire 7494                                                                 du 05/03/2020 
 
SAMS – Salon des Métiers de l’Industrie, 4ème édition – le 23 avril 2020 

 
Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 01/02/2020 au 23/04/2020 

Documents à renvoyer non 

 
Information succincte: Invitation à participer à un salon des métiers dédié à l'industrie et à des 

visites d'entreprises, afin de soutenir l'orientation active des élèves dans le 
cadre de leur parcours scolaire (élèves de 2e année du 1er degré -élèves de 
3e ou 4e technique / professionnelle), ainsi que leur insertion dans le 
monde du travail ou dans l'enseignement supérieur (élèves de 6e et/ou 7e). 
Cette invitation s’adresse également aux élèves de l’enseignement général, 
dans le cadre d’une orientation/réorientation, avec une priorité pour les 
élèves de 4e et 6e secondaire. 

 
Mots-clés: Orientation; Réorientation; CPU; métiers; Salon des métiers; Industrie. 

Établissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement 
 
Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 
 

 
Secondaire ordinaire                Centres psycho-médico-sociaux 
 
Secondaire en alternance (CEFA) 

                                               
Centres de Technologie 
Avancée (CTA) 

Secondaire spécialisé 
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en alternance 
 

Groupes de destinataires également informés 

À tous les membres des groupes suivants: 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives); 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs); 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs);  
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives). 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution: 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone; 
Le Service de conseil et de soutien pédagogique de l’enseignement organisé par la FWB;  
Les organisations syndicales; 
Les organisations représentatives des associations de parents. 

Signataire 
Madame la Ministre Caroline DÉSIR 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service  Téléphone et email 

 

Voir circulaire   
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Madame, Monsieur,  

Je vous informe que se tiendra le jeudi 23 avril 2020 la 4e édition du "SAMS – Salon des Métiers 
de l'industrie" à "Liège-Trilogiport", Oupeye. Ce salon s'inscrit dans le cadre d'une semaine 
thématique dédiée à l’Industrie durant laquelle seront organisées des visites d’entreprises. Celles-ci 
auront lieu du 21 au 24 avril 2020. Elles donneront notamment l'occasion aux écoles techniques qui 
organisent les options en CPU et/ou les options de Maintenance industrielle de visiter les entreprises.  

Les objectifs poursuivis par cette initiative sont les suivants:  

• découvrir des métiers de l’industrie pleins d’avenir et les compétences-clés du monde 
professionnel de demain; 

• s’informer, être conseillé et trouver le parcours d’enseignement et de formation le plus 
adapté; 

• permettre un contact direct avec la réalité des entreprises;  

• rencontrer les entreprises en direct et découvrir les opportunités d’emplois, de stages et de 
formations en entreprise; 

• faire découvrir des entreprises au rayonnement parfois international;  

• faciliter l'orientation des jeunes à l'entrée et à la sortie de l'Enseignement secondaire;  

• découvrir les principes de la Certification par unités (la CPU);  

• montrer le savoir-faire des élèves à travers la présentation de projets mis en œuvre dans le 
cadre de la CPU 4-5-6 et de la Maintenance industrielle;  

• promouvoir les CTA industriels; 

• initier des collaborations entre écoles et entreprises.  

Les grands pôles du Salon: 

• Aéronautique & spatial 
• Mécanique de précision 
• Assemblage & traitement des matériaux 
• Développement informatique 
• Maintenance industrielle 
• Automation & Mécatronique 
• Techniques industrielles: 

o Électricité industrielle 
o Techniques du froid 
o Électronique 
o Pneumatique 
o Hydraulique 
o Électromécanique 

Programme:  

• Salon accessible de 9h30 à 17h30  
• un invité d’honneur: "Eurospace Center" 
• 80 exposants (entreprises, écoles1 et centres de formation) 
• 2000 m² d’espace stands 
• un espace conseil & orientation 
• un espace insertion socioprofessionnelle 
• des démonstrations techniques 
• des conférences 
• Soirée dédiée aux professionnels2 

                                                

1Pour les établissements scolaires exposants, il est demandé aux écoles de préparer un 
groupe d’élèves qui sera chargé de présenter leur parcours de formation sur base de 
réalisations concrètes.  
2 La soirée du SAMS est uniquement accessible sur inscription. Elle sera dédiée au réseautage entre  
les entreprises et les professionnels du secteur (les institutions, les Directions d’établissements 
scolaires, les Cadres techniques de l'enseignement qualifiant…).  
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Le SAMS est organisé en partenariat avec la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
DREMT, la Cellule CPU, le réseau des CTA, la Fondation pour l'Enseignement, l'IFP (IRILL), AGORIA, 
VOLTA, l'IFPM, le SIEP Liège, les IBEFE Liège, Huy-Waremme et Verviers, le FOREM, DMG MORI, 
Hoffmann Group, Böhler, l'AIHE – Association des industries, la SPI – Agence de développement pour 
la Province de Liège, le GRE Liège, la CCI Liège-Verviers-Namur...  

Actuellement, les organisateurs peuvent compter sur l'inscription d'une quinzaine d'écoles secondaires 
techniques, quatre écoles supérieures, des CTA industriels, le Centre de compétence TECHNIFUTUR et 
différents acteurs de l'Enseignement/Formation.  

Adresse du jour:  
Liège-Trilogiport 

Bâtiment Tempo One 
Rue du Trilogiport, 27 

4681 OUPEYE 

À quelques minutes de Liège, le site sera desservi par des navettes en provenance de l’arrêt de bus et 
de la gare de Visé. Il dispose d’un vaste parking gratuit.  

Public cible 
La visite du Salon, le jeudi 23 avril 2020, s'adresse aux élèves des filières générales, techniques & 
professionnelles: 

• élèves de 2e année du 1er degré*;  

• jeunes de 3e année technique/professionnelle qui pourraient entrer en CPU 4-5-6 (Systèmes 
d'usinage ou Installations électriques); 

• élèves de 4e année qui: 

o envisagent de poursuivre leur parcours dans un 3e degré technique/professionnel;  

o souhaitent se réorienter dans une filière permettant de renforcer les matières 
techniques, scientifiques et/ou mathématiques en vue d'exercer un métier et/ou de 
poursuivre un cursus dans l'Enseignement supérieur technique (STEM); 

• finalistes de 6e année amenés à faire un choix d'orientation vers l'Enseignement supérieur.  

*Pour le public visiteurs, il est également demandé aux enseignants et personnels CPMS de bien 
préparer ces élèves à effectuer une visite constructive, c’est-à-dire dans un but bien précis qui est 
l'orientation au sortir du 1er degré, en consultant notamment avec eux le site 
www.monecolemonmetier.cfwb.be 
 
Je vous prie de trouver les informations pratiques relatives au Salon des Métiers à l’adresse:  
https://sams-salon.be/fr/  

Pour la visite du salon, chaque école doit s’inscrire par mail à l’adresse: 
nathalie.duchateau@bassemeuse.be  

Inscription de l’école: 
.............................................................................................................................................. 
 
Filières d’enseignement/de formation 
.............................................................................................................................................. 
 
Nombres de participants: ......................... 

Pour toute information complémentaire, vous êtes invités à prendre contact avec Mme Nathalie 
DUCHATEAU, Cheffe de projet de Basse-Meuse développement:  

nathalie.duchateau@bassemeuse.be 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.  

 

 

Caroline DÉSIR 
Ministre de l’Éducation 
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