SALONS

2017-2018

Nom
Salon Jeunes d’Avenirs

Dates

Lieu

Mardi 26
Mercredi 27
septembre 2017

Paris Event Center

9h - 18h

20 avenue de la Porte de
la Villette
75019 Paris

Présentation
Sous le haut patronage du ministère du
Travail, le salon Jeunes d’Avenirs propose
aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas
qualifiés, des offres d’emploi et tous les outils
favorisant leur employabilité (informations
sur les dispositifs de formation adaptés et
d’aide à l’emploi, découverte des métiers
et des secteurs qui recrutent, ateliers CV,
coaching, etc.).

www.jeunesdavenirs.fr

Salon de l’Etudiant
Spécial Parents

Samedi 7 octobre
2017

Paris Event Center
Hall A

10h - 19h

20 avenue de la Porte de
la Villette
75019 Paris

L’Etudiant organise la deuxième édition du
salon « Spécial Parents », avec le soutien
du ministère de l’Éducation Nationale et
du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, de
l’Onisep Ile-de-France, de la PEEP, de la
Région Ile-de-France, de l’APEL et de la
CAF. Cette manifestation est conçue autour
de « villages thématiques » (formation et
orientation, international, psycho-santé...)
pour les parents de collégiens, lycéens et
étudiants, afin de leur apporter toutes les
informations et réponses liées à la scolarité
et à l’orientation de leurs enfants.

www.letudiant.fr

Salon Studyrama des
formations et carrières
internationales

Samedi 14 octobre
2017
9h30 - 17h30

Cité internationale
universitaire de
Paris
Maison Internationale
17 boulevard Jourdan
75014 Paris

Ce salon est organisé avec le soutien du
ministère de l’Éducation Nationale et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Le rendez-vous
pour trouver sa formation internationale de
bac à bac + 5, avec la présence de plus de
100 établissements étrangers : États-Unis,
Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Belgique,
Canada, Asie et France.

www.studyrama.com

Salon européen de
l’Education

Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
novembre 2017
9h30 - 18h

Parc des
expositions
Porte de Versailles
75015 Paris

Le salon de l’orientation de l’Onisep,
organisé dans le cadre du salon de
l’éducation, est un temps fort dans la
démarche d’orientation des élèves.
Collégiens-ennes, lycéens-ennes, étudiantses et leurs parents sont invités à s’informer
sur des espaces thématiques présentant
les principaux secteurs professionnels, les
formations de l’enseignement secondaire
et de l’enseignement supérieur. Des
conseillers-ères de CIO les reçoivent en
entretien individuel pour faire le point sur
leur parcours de formation et leur projet
professionnel.

www.salon-education.com

www.onisep.fr/ile-de-france

1

SALONS

2017-2018

Nom

Dates

Salon Studyrama des
1ères et Terminales

Samedi 2 décembre
2017
10h - 17h30

Lieu
Cité internationale
universitaire de
Paris
Maison Internationale
17 boulevard Jourdan
75014 Paris

Présentation
Dédié spécifiquement aux familles et aux
élèves de première et de terminale, ce
salon réunit 150 établissements post-bac
présentant plus de 500 formations initiales
ou en alternance. Un grand nombre de
secteurs d’activité sont représentés par
différents établissements : commerce/
gestion/communication/gastronomie/
hôtellerie-restauration/immobilier/
marketing du luxe/informatique/ ingénierie/
publicité/santé/sport...

www.studyrama.com

AEF - Salon post-bac
(APB)

Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier
2018
9h - 18h

Grande Halle de la
Villette
211 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris

Organisé par le Groupe AEF en partenariat
avec l’Onisep et les trois académies Paris,
Créteil et Versailles. Ce salon est le rendezvous à ne pas manquer pour préparer son
inscription dans l’enseignement supérieur !
Ce salon s’adresse plus particulièrement
aux élèves de première et de terminale
de l’Ile-de-France. Retrouvez des espaces
consacrés aux formations universitaires
organisés par pôles disciplinaires, les IUT
d’Ile-de-France, les BTS et une centaine
d’écoles. Des conseillers-ères de CIO
reçoivent les lycéens et leurs parents pour
les conseiller et les accompagner dans leurs
démarches.

www.admission-postbacidf.fr

Salon Studyrama des
formations Art, Mode et
Design

Samedi 20 janvier
2018

Espace
Champerret Hall A

10h - 18h

6 rue Jean Oestreicher
75017 PARIS

Organisé avec le soutien du ministère de
l’Éducation Nationale et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, en partenariat avec les
académies de Paris, Créteil et Versailles.
Cette 15e édition du salon Studyrama
des Formations Art, Mode et Design de
Paris permet de découvrir les formations
artistiques de niveau Bac à Bac + 5. Les
écoles spécialisées vous présenteront leurs
formations et conditions d’admission dans
de nombreux domaines : l’art, le design et
webdesign, la 3D et les jeux vidéo, le théâtre,
la communication visuelle, le cinéma, la
mode, le maquillage...

www.studyrama.com

Salon du Lycéen et de
L’Etudiant en Yvelines

Samedi 20 janvier
2018
10h - 18h

Organisé sous le haut patronage du
Palais des Congrès ministère de l’Éducation Nationale et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Place du Château
Recherche et de l’Innovation, en partenariat
10 rue de la Chancellerie avec le Rectorat de l’académie de Versailles,
78000 Versailles
l’Etudiant et l’Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines. Ce salon propose
des informations sur les formations et les
métiers dans des secteurs professionnels
variés. Au programme, des rencontres avec
des professionnels de l’éducation et un cycle
de conférences permettant aux étudiants
de trouver toutes les réponses à leurs
questions d’orientation.

www.letudiant.fr

www.onisep.fr/ile-de-france
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La Nuit de l’Orientation
Emerainville

Samedi 20 janvier
2018

Place des Métiers

15h - 20h

Bd Olof Palme
77184 Emerainville
Marne-la-Vallée

Présentation
Une manifestation dédiée aux collégiens,
lycéens, étudiants et parents au cours de
laquelle des ateliers et différents espaces
sont proposés : speed-dating des métiers,
espace conseils individuels en présence des
conseillers-ères de CIO, mieux se connaître
pour s’orienter, Informations métiers.

www.nuitsdelorientation.fr

Salon de l’Etudiant de
Cergy-Pontoise

Samedi 27 janvier
2018
10h - 18h

Université de
Cergy-Pontoise,
Site des Chênes
33 boulevard du Port
95000 Cergy-Pontoise

En partenariat avec l’Académie de Versailles,
ce salon permet aux lycéens et étudiants
d’accéder à toutes les informations utiles
à la vie étudiante et de rencontrer des
professionnels de l’éducation. Un large
éventail de formations est représenté : des
cursus supérieur courts, longs, en formation
initiale ou en alternance, à l’université,
en classes prépa, dans les grandes écoles
d’ingénieurs et de commerce, ou encore au
sein d’écoles spécialisées.

www.letudiant.fr

Le village de la chimie

Vendredi 9
février 2018

Parc Floral de
Paris

9h - 17h

Bois de Vincennes
75012 Paris

Samedi 10
février 2018

www.villagedelachimie.org

9h45 - 17h

Paris-Salon de
L’Etudiant

La 15e édition du Village de la chimie est
l’opportunité de rencontrer en un même
lieu les différentes écoles, centres de
formation et entreprises du secteur de la
chimie. Des démonstrations et expériences
ludiques permettent de mieux connaître les
formations et les métiers de ce secteur.

Vendredi 9
mars 2018

Parc des
expositions

10h - 18h

Pavillon 7.1

Samedi 10
mars 2018

Porte de Versailles
75015 Paris

10h - 18h
Dimanche 11
mars 2018
10h - 18h

www.onisep.fr/ile-de-france

Etudes, métiers, emploi, vie étudiante... Le
salon de l’Etudiant est un rendez-vous à
ne pas manquer pour les lycéens ! Il offre
l’occasion de trouver toutes les informations
dont ils ont besoin en leur permettant
d’échanger avec des professionnels, des
responsables
d’établissement et des
experts en orientation. Des conférences
thématiques animées par des journalistes
de L’Etudiant apportent des réponses aux
questions des jeunes, quel que soit le bac
qu’ils préparent.

www.letudiant.fr
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