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TEMPS FORTS

LE SALON DE L’ORIENTATION DE L’ONISEP

Quelles études choisir ? Pour quel(s) métier(s) ? Pour travailler 

dans quel secteur professionnel ? Le salon de l’orientation Onisep 

vous donne des clés sur les formations, les métiers et l’emploi. 

Vous y serez écoutés, conseillés, accompagnés dans vos 

recherches. C’est l’occasion de faire le point sur votre parcours 

d’études et votre projet professionnel.

STAND 
DU MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

STAND

Paris Porte de Versailles Pavillon 7 niveau 2

LES RENDEZ-VOUS 

DE L’ORIENTATION

Le salon de l’orientation Onisep 

est organisé en stands thématiques 

qui présentent les formations 

de l’enseignement secondaire et de 

l’enseignement supérieur, les métiers 

et les secteurs professionnels. 

Il vous propose aussi des conseils 

personnalisés pour préparer vos choix 

d’orientation.

MODE D’EMPLOI DU SALON 

DE L’ORIENTATION ONISEP

Repérez les stands qui vous intéressent, signalés 
par des ballons lumineux, et rencontrez :

• des représentants/es d’établissements de formation, de branches professionnelles

• des conseillers/ères des Centres d’Information et d’Orientation (CIO)

• des informateurs/trices de l’Onisep

• des spécialistes du dispositif d’accès à l’enseignement supérieur

• des spécialistes de la scolarité des élèves en situation de handicap

• des experts/es de la formation et de la mobilité des jeunes en Europe

Stand Conseil en orientation

Stand Classes préparatoires aux grandes écoles

Stand Lettres - Langues - Sciences humaines -

Arts - Communication

Stand Enseignement - Santé - Social

Stand Sciences - Informatique - Industries - BTP

Stand Droit - Economie - Commerce - Gestion - 

Logistique - Transport

Stand Sport - Tourisme - Hôtellerie - Restauration

Stand Entrer dans l’enseignement supérieur

Stand Etudes et handicap

Stand Etudier et se former en Europe

Espace animations et conférences
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TEMPS FORTS

STAND ENTRER DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 vous expliquent 

le dispositif d’inscription dans l’enseignement supérieur, le calendrier et les étapes.

STAND CONSEIL EN ORIENTATION
 vous accompagnent 

dans votre démarche d’orientation. Ils/elles vous reçoivent en entretien individuel pour faire 
le point sur votre parcours de formation et votre projet professionnel.

STAND ÉTUDES ET HANDICAP
 

vous renseignent sur la scolarité et l’insertion professionnelle des jeunes en situation 
de handicap.

L’Onisep et ses partenaires 

(représentants/es 

d’établissements de formation, 

de branches professionnelles, 

conseillers/ères des Centres 

d’Information et d’Orientation…) 

vous accueillent pour vous 

faire découvrir des parcours 

de formation, des univers 

professionnels et des métiers.

STAND LETTRES - LANGUES - SCIENCES HUMAINES 
ARTS - COMMUNICATION
À DÉCOUVRIR : toutes les études possibles après un bac L, les métiers qui nécessitent 
la maîtrise des langues étrangères, les études d’art, les formations et les métiers 
de la communication, du journalisme, du graphisme, du design…

ZOOM SUR :

• 

• 

• 

•

LA LIBRAIRIE ONISEP
À DÉCOUVRIR :  toutes les publications de l’Onisep 
sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels.

ZOOM SUR 

“Les métiers de l’informatique” ; “Les métiers du paramédical” ; 
“Les classes préparatoires aux grandes écoles” ; “Les écoles d’ingénieurs” ; 
“Les écoles de commerce” ; “Spécial Entreprendre”…

STAND CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
À DÉCOUVRIR : la scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles 
avec .

ZOOM SUR : les études, les programmes des classes préparatoires scientifi ques, 
littéraires, économiques et commerciales, les concours auxquels mènent ces prépas.

THÈME À L’HONNEUR DU SALON 

EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION : 

“L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE”

A l’occasion du salon, 

est lancé “Kangae, 

entreprendre, 

de l’idée à l’action”, 

le premier site web consacré à 

l’entrepreneuriat pour les 15-25 ans. 

Sur un espace dédié à “Kangae”, 

vous pouvez découvrir cette plateforme 

et bénéfi cier des conseils de 

professionnels quel que soit le degré 

de maturité de votre projet. Testez  

aussi votre “esprit d’entreprendre” via 

des serious games et rencontrez de 

jeunes entrepreneurs lors d’ateliers.

Sur chacun des stands 

du salon de l’orientation, 

vous pouvez également 

consulter “Entreprendre 

- Ils ont osé se lancer”. 

Cette publication fait 

un focus sur les qualités 

nécessaires pour réussir dans 

une démarche entrepreneuriale, 

la méthodologie pour créer une 

entreprise, les réseaux 

d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs, les formations pour 

apprendre à entreprendre…
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TEMPS FORTS

SALON DE
L’ORIENTATION

ONISEP

ESPACE
ANIMATIONS

CONFÉRENCES

STAND
LETTRES
LANGUES

SCIENCES HUMAINES
ARTS

COMMUNICATION

STAND
ENTRER DANS

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

LIBRAIRIE
ONISEP

STAND
ÉTUDIER

ET SE FORMER
EN EUROPE

STAND
CLASSES

PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES

ÉCOLES

STAND
SCIENCES

INFORMATIQUE
INDUSTRIES

BTP

STAND
ENSEIGNEMENT

SANTÉ
SOCIAL

STAND
DROIT

ÉCONOMIE
COMMERCE

GESTION
LOGISTIQUE
TRANSPORT

STAND
SPORT

TOURISME
HÔTELLERIE

RESTAURATION

STAND
ÉTUDES ET
HANDICAP

STAND
CONSEIL EN

ORIENTATION

STAND ENSEIGNEMENT 
SANTÉ - SOCIAL
À DÉCOUVRIR : les formations et les métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation, des secteurs médical (médecin, 
pharmacien/ne…) et paramédical (infi rmier/ère, 
masseur/se-kinésithérapeute…), de l’humanitaire, 
de l’animation et du social (éducateur/trice…).

ZOOM SUR :

•

•

STAND SPORT - TOURISME 
HÔTELLERIE - RESTAURATION
À DÉCOUVRIR : les formations et les débouchés 
professionnels du tourisme et des loisirs 
(dans les offi ces de tourisme, les hôtels, chez les 
tour-opérateurs...), les formations et les métiers 
du sport (sportif/ve de haut niveau, éducateur/trice 
sportif/ve, animateur/trice de loisirs…).

ZOOM SUR : 
• 

• 

STAND ÉTUDIER 
ET SE FORMER EN EUROPE

vous aident à construire votre 
projet de mobilité en Europe (études, stage, job, 
volontariat). Ils/elles vous informent sur les 
possibilités d’études dans les différents pays de 
l’Union européenne, les conditions d’accès aux 
formations (calendrier à respecter, programmes 
d’échanges…), les aspects pratiques d’une mobilité 
(logement, fi nancements possibles…).

STAND DROIT - ÉCONOMIE
COMMERCE - GESTION 
LOGISTIQUE - TRANSPORT
À DÉCOUVRIR : toutes les études possibles après 
un bac ES, après un bac STMG, les études et les 
débouchés professionnels du droit (en entreprise, 
au sein de la justice…), les formations et les 
métiers du marketing, de la vente, des ressources 
humaines, du transport-logistique…

ZOOM SUR :

• 

• 

• 

• 

• 

ESPACE ANIMATIONS 
ET CONFÉRENCES

pour découvrir des métiers, tester ses 
connaissances sur l’enseignement professionnel, 
comprendre ce qu’est l’“esprit d’entreprendre”, 
prendre conscience des atouts d’une mobilité 
en Europe…

 sur la mobilité des jeunes 
en Europe (études, stages, jobs…), ainsi que 
sur les possibilités de formation en Allemagne, 
en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni.

STAND SCIENCES - INFORMATIQUE 
INDUSTRIES - BTP
À DÉCOUVRIR : toutes les études possibles 
après un bac S, STI2D, STL, STAV, les formations 
et les métiers de la biologie, de la chimie, 
de l’informatique, du bâtiment, de l’énergie, 
de l’électronique, de la mécanique…

ZOOM SUR :

• 

• 

• 

• 

• 

• 



- 8 -

TEMPS FORTS

PROGRAMME DES QUIZ, ANIMATIONS ET CONFÉRENCES PROPOSÉS PAR L’ONISEP

            VENDREDI 17 NOVEMBRE            

••• ANIMATIONS ET QUIZ ••• 

LES MÉTIERS ANIMÉS
9 h 45 - 10 h 30
A partir de fi lms d’animation, les élèves 
vont découvrir de façon ludique des 
métiers nécessitant une formation 
professionnelle dans les domaines des 
services, de l’alimentation, de 
l’automobile, des industries, du BTP. 
Pour chaque métier, les élèves 
répondront à des questions sur les 
activités, les qualités requises, les outils 
utilisés, les environnements de travail, 
les formations…

CURSUS LAB
10 h 45 - 11 h 30
Les élèves vont participer à un jeu 
de société, conçu par des collégiens/nes 
de 3  et leurs enseignants, qui a pour 
objectif la découverte des formations, 
des métiers et du monde professionnel. 
Les joueurs devront répondre à des 
questions, trouver  des métiers à partir 
de mimes ou de dessins, répondre à des 
devinettes, résoudre des rébus et des 
charades. Grâce à des cartes 
interactives, les élèves accèderont 
à des informations complémentaires via 
des vidéos Onisep sur les métiers 
et les formations.

L’AVENIR S’IMAGINE !
11 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 14 h 45
Un serious game emmène les élèves en 
2038 sur la planète Xi où les habitants, 
de plus en plus nombreux, connaissent 
des diffi cultés d’alimentation. Comment 
assurer à tous une alimentation saine et 
suffi sante ? Les élèves vont aider les 
habitants de Xi à trouver des solutions 
en rencontrant différents professionnels. 
Ce “jeu sérieux” aborde les questions 
du développement durable, de l’égalité 
fi lles/garçons, de la ville et de la 
citoyenneté.

ESPRIT D’ENTREPRENDRE, 
ES-TU LÀ ?
13 h - 13 h 45
Il s’agit de sensibiliser les élèves 
à “l’esprit d’entreprendre”. Via des 
portraits de jeunes entrepreneurs et 
des témoignages vidéo d’élèves ayant 
créé une coopérative éphémère ou ayant 
développé un chargeur USB dans le 
cadre d’un FabLab, les élèves pourront 
prendre conscience des leviers 
(motivation, créativité, sens des 
responsabilités…) qui leur permettent 
d’être entreprenants dans leur parcours 
scolaire, leurs activités en dehors de 
l’Ecole et dans la construction de leur 
projet professionnel.

VOYAGER EN EUROPE… 
SUR LES TRACES DE JEUNES 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE
15 h - 15 h 45 
Sanela, Laetitia et les autres ont choisi 
une formation professionnelle et, dans 
le cadre de leurs études, ont décidé de 
vivre une expérience professionnelle 
dans un pays européen. Il s’agira pour 
les élèves d’être attentifs aux 
témoignages vidéo pour repérer dans 
quel pays ces jeunes ont séjourné, 
comment ils ont vécu sur place, 
quel travail ils ont effectué et quels sont 
leurs ressentis après une telle 
expérience ? Un quiz pour mieux 
connaître les possibilités de mobilité 
en Europe pour les jeunes en formation 
professionnelle.

              SAMEDI 18 NOVEMBRE               

•••••• CONFÉRENCES ••••••

ÉTUDIER ET SE FORMER 
EN ALLEMAGNE
11 h - 12 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat ou 
d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Allemagne et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Allemagne (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER EN BELGIQUE
14 h - 15 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat ou 
d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Belgique et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Belgique (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER EN ESPAGNE
15 h - 16 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat 
ou d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Espagne et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Espagne (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER 
AU ROYAUME-UNI
16 h - 17 h
Comment construire son projet de mobilité 
en Europe dans le cadre d’études, d’un 
stage, d’un job, d’un volontariat ou d’un 
perfectionnement en langue étrangère. 
Quelles sont les possibilités d’études au 
Royaume-Uni et les conditions d’accès 
aux formations (procédures à suivre…), 
le niveau de langue requis, les aspects 
pratiques d’une mobilité au Royaume-Uni 
(coût de la vie, logement…).

           DIMANCHE 19 NOVEMBRE           

•••••• CONFÉRENCES ••••••

ÉTUDIER ET SE FORMER 
EN ALLEMAGNE
10 h - 11 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat ou 
d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Allemagne et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Allemagne (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER EN BELGIQUE
11 h - 12 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat ou 
d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Belgique et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Belgique (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER EN ESPAGNE
14 h - 15 h
Comment construire son projet de 
mobilité en Europe dans le cadre d’études, 
d’un stage, d’un job, d’un volontariat 
ou d’un perfectionnement en langue 
étrangère. Quelles sont les possibilités 
d’études en Espagne et les conditions 
d’accès aux formations (procédures 
à suivre…), le niveau de langue requis et 
les aspects pratiques d’une mobilité en 
Espagne (coût de la vie, logement…).

ÉTUDIER ET SE FORMER 
AU ROYAUME-UNI
15 h - 16 h
Comment construire son projet de mobilité 
en Europe dans le cadre d’études, d’un 
stage, d’un job, d’un volontariat ou d’un 
perfectionnement en langue étrangère. 
Quelles sont les possibilités d’études au 
Royaume-Uni et les conditions d’accès 
aux formations (procédures à suivre…), 
le niveau de langue requis, les aspects 
pratiques d’une mobilité au Royaume-Uni 
(coût de la vie, logement…).

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ANIMATIONS ET AUX CONFÉRENCES

Vendredi 17 novembre, les élèves sont invités à participer à des quiz pour découvrir 

des métiers et leurs spécifi cités, tester leurs connaissances sur l’enseignement 

professionnel, comprendre ce qu’est “l’esprit d’entreprendre”, prendre conscience 

des atouts d’une mobilité en Europe… Les 18 et 19 novembre, des conférences sur 

la mobilité des jeunes en Europe donneront aux visiteurs des informations pratiques 

pour préparer leur projet de stage, d’emploi, de volontariat ou d’études en 

Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni. 
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VP1
H
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G

VP1
A
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F
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E
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D

VP10

VP18 VP16

VP20

VP14

AIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1B

DIPONGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1D 

EA4T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1D

EXPERT ROBOTIQUE . . . . . . . . .VP1H

MAINBOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1F

MILAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1A

ROBOTIQUE CONCEPT . . . . . . . .VP1E

SYSAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VP1H

WEBFORCE3. . . . . . . . . . . . . . . . .VP1G

Liste des exposants
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

UN CARRÉ EDUCATIF ORGANISÉ AUTOUR DE L’ESPER

L’ESPER est une association qui agit dans le champ éducatif pour la promotion 

des valeurs de la République à l’école. Elle réunit 45 organisations (associations, 

mutuelles, coopératives et syndicats), rassemblées autour de la promotion de 

la laïcité et de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’École, de la maternelle à 

l’université.

Venez découvrir les outils pédagogiques, projets et dispositifs de découverte des 

pratiques et des valeurs de l’ESS créés par L’ESPER et ses partenaires pour et par 

des enseignants :

-  Le dispositif « Mon entreprise sociale et solidaire à l’école, consistant à créer  

un projet d’utilité sociale sous format associatif, coopératif ou mutualiste  

(www.monessalecole.fr).

-  Le portail de l’ESS à l’école « Ressourc’ESS » regroupant des outils en accès 

libre pour faire découvrir l’ESS (www.ressourcess.fr).

-  La Semaine de l’ESS à l’école, qui se déroulera du 26 au 31 mars 2018  

(www.semaineessecole.coop).

Sur le Salon professionnel

ESPACE PROFESSIONNEL 

EDUCATEC-EDUCATICE

Pavillon 7 niveau 1
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre de 9h à 18h.

Vendredi 18 novembre de 9h à 17h.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS EDUCATEC-

EDUCATICE/LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Les impacts du numérique sont incontestables : le 

numérique participe activement à la fabrication des 

environnements innovants d’apprentissage. Mais 

en est-il le facteur déclencheur ou amplificateur ? 

Peut-on aller jusqu’à lui imputer la rupture de la 

« forme » scolaire même, en cassant brutalement le 

« logiciel » académique ?

Cette année, les grands rendez-vous Educatec-Educa-

tice/Ligue de l’enseignement invitent à échanger sur 

ces questions autour de trois grands défis éducatifs :

-  Dans quelle mesure le numérique participe à la 

personnalisation des apprentissages ?

-  Comment contribue-t-il à changer la « forme » 

scolaire ?

-  Facilite-t-il la coopération par, avec et pour tous 

les élèves et leurs enseignants dans les appren-

tissages ?

Keynotes inspirantes, « controverses » dynamiques, 

stand-up sur les pratiques encore peu connues et 

ateliers se succéderont afin de permettre à chacun 

d’enrichir sa pratique et ses connaissances.

•  MERCREDI 15/11 – PERSONNALISER POUR 

FAVORISER LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

9h30 > 10h30 – Amphithéâtre du Salon  

Educatec-Educatice

Keynote de Franck Amadieu, maître de conférences 

en psychologie cognitive, Université Toulouse 

Jean-Jaurès.

11h > 13h – Agora L’école du futur

Atelier « Construire son réseau social professionnel 

avec Viaeduc », animé par Marc Février, réseau 

Canopé.

15h15 > 16h15 – Amphithéâtre du Salon 

Educatec-Educatice

Présentation d’initiatives remarquables utilisant 

les outils numériques pour concilier apprentissages 

individuels et collectifs.

• Badges numériques de compétences et autoéva-

luation par formulaire en ligne.

• Survive on Mars, un jeu sérieux numérique scien-

tifique et pluridisciplinaire.

• De la classe numérique à la classe de demain : une 

expérience avec des tablettes

• La classe implicactive : de la classe « face à face »  

à la classe « côte à côte ». Mon bac en classe 

inversée

• Le dispositif ADELL, une aide aux devoirs et aux 

leçons en ligne (sous réserve)

• Numavenir : persévérance scolaire et numérique

16h30 > 17h30 – Amphithéâtre du Salon Educa-

tec-Educatice

Controverse : la personnalisation des apprentissages 

rendue en partie possible par le numérique est-elle 

compatible avec le système éducatif actuel ?

Avec Annie Di Martino, professeure d’histoire-géo-

graphie et coauteure du livre « Socle commun de 

compétences : pratiques au collège ».

Animation : Pascale Montrol-Amouroux, cheffe 

du département du développement des usages et 

de la valorisation des pratiques à la Direction du 

numérique pour l’éducation (DNE) du ministère de 

l’Éducation nationale.

•  JEUDI 16/11 – CHANGER LA FORME SCOLAIRE

9h30 > 10h30 – Amphithéâtre du Salon 

Educatec-Educatice

Keynote de Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice 

générale de l’Éducation nationale, ancienne directrice 

de la DNE et auteure du rapport « Repenser la forme 

scolaire à l'heure du numérique. Vers de nouvelles 

manières d'apprendre et d'enseigner ».

11h > 13h – Agora : L’école du futur

Atelier « 10 idées pour construire sa classe inver-

sée », animé par Inversons la classe ! 

12h > 13h – Amphithéâtre du Salon 

Educatec-Educatice

Présentation des cinq expérimentations du Lab 

Education du groupe Caisse des dépôts, sur la thé-

matique « Innover pour construire les espaces de 

demain ».

UN RÉSEAU ASSOCIATIF ENGAGÉ POUR L’ÉDUCATION 

DE TOUS, TOUT AU LONG DE LA VIE

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités 

éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Elle fédère, à travers 

103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes 

dans 24 000 communes et représentant 1,6 million d’adhérents.

S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable, de sociétés ouvertes, généreuses et responsables. S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et 

avec les autres, faire vivre la convivialité et la fraternité. S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre les inégalités. S’engager à la Ligue, 

c’est prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens. Découvrez toutes les activités de la Ligue de l’enseignement via sa programmation sur 

le Salon de l'éducation.
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15h15 > 16h15 – Amphithéâtre 

du Salon Educatec-Educatice

Controverse : suffit-il d’innover dans l’école par 

l’architecture et le design pour en changer la forme ?

Avec Anna-Maria Casella, enseignante impliquée 

dans le projet Archicl@sse, qui questionne l’impact 

du numérique sur l’architecture des écoles et des 

établissements ; Jean-François Cerisier, professeur 

des sciences de l’information et de la communication, 

directeur du laboratoire Techne et vice-président de 

l’Université de Poitiers ; Sabine Parnigi Delefosse, 

responsable Innovation au département de la stra-

tégie du groupe Caisse des dépôts.

Animation : Jérôme Saltet, co-créateur des édi-

tions Play Bac, co-inventeur de la collection « Les 

incollables », coauteur de « Apprendre », avec André 

Giordan et de « Changer le collège, c’est possible ».

•  VENDREDI 17/11 : COOPÉRER POUR APPRENDRE

9h30 > 10h30 – Amphithéâtre du Salon  

Educatec-Educatice

Keynote de François Taddei, ingénieur généticien, 

directeur du Centre de recherches interdisciplinaires : 

dans quelle mesure le numérique favorise-t-il la 

coopération et la coconstruction des savoirs ?

10h30 > 12h – Agora École du futur-

Atelier « Les open badges : un outil pour favoriser 

la reconnaissance des compétences informelles », 

animé par la Ligue de l’enseignement et la Workers’ 

Educational Association (WEA).

12h > 13h – Amphithéâtre du Salon 

Educatec-Educatice

Présentation d’actions qui utilisent les outils numé-

riques pour transformer les approches pédagogiques 

et les formes d’apprentissage.

• TouKouLeur, la salle ouverte TKL pour une école 

ouverte

• L’orchestre numérique à l’école de la Jonchère

• La Coupe robotique des écoles primaires (CREP)

• Luciesphère, la webradio pédagogique

• Défiweb 45 : Théodule et la malédiction des 6 

pierres

• La filière innovante du lycée Louis-Armand d’Eau-

bonne,

14h > 15h30 – Amphithéâtre du Salon 

Educatec-Educatice

Controverse : a-t-on vraiment besoin du numérique 

pour favoriser la coopération à l’école ?

Avec Catherine Chabrun, rédactrice en chef du 

« Nouvel Éducateur », auteure de « Entrer en péda-

gogie Freinet ».

Animation : Emmanuel Vaillant, journaliste spécia-

lisé sur les questions d’éducation et de jeunesse, 

auteur de plusieurs ouvrages, dont récemment 

« Bonnes nouvelles de l’école ».

Sur le salon de l’orientation

Pavillon 7 niveau 2 :
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre 

2017 De 9h30 à 18h00

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Cette année, les jeunes visiteurs pourront approfondir 

leur réflexion grâce à de nombreuses activités et ate-

liers qui mettent à l’honneur l’esprit d’entreprendre. 

Cette thématique leur permettra de se questionner 

sur les compétences qu’ils acquièrent dans et hors 

de l’école, sur leurs aspirations et leurs envies qui se 

réalisent aussi dans l’expérience de l’engagement : 

s’engager dans une association, de manière bénévole 

ou volontaire, vivre une expérience de mobilité, s’im-

pliquer dans la vie de son établissement…

Autant d’expériences qui permettent de préparer à 

la vie d’adulte.

Ils pourront ainsi découvrir sur le stand toutes les 

potentialités que revêt le mot  «orientation », avec 

une programmation variée.

Des ateliers et animations pour découvrir 

d’autres facettes de l’orientation

• Le fil rouge de l’orientation, animé par l’Institut de 

l’engagement, pour se questionner sur son parcours 

et ses envies, puis échanger avec des lauréats de 

l’Institut qui ont fait le pari de lier leur choix d’orien-

tation à leurs passions.

• Les ateliers du CIDJ, pour avancer dans la construc-

tion de son projet d’orientation.

• Le speed-meeting du cercle FSER pour rencontrer 

des chercheurs et découvrir leurs métiers.

• Des animations pour découvrir les dessous de la 

vie de campus avec les Crous et l’année de césure 

avec Animafac.

• Des ateliers pour découvrir le milieu associatif avec 

le Réseau national des Juniors Associations.

• Des ateliers-créatifs pour découvrir, avec la 

Recyclerie sportive : lier sa passion pour le sport et l’en-

vironnement à son projet professionnel, c’est possible.

• Un forum d’information sur le Service civique, 

avec les fédérations franciliennes de la Ligue de 

l’enseignement.

Une émission en direct sur YouTube pour 

découvrir l’esprit d’entreprendre

Durant 3 jours, de nombreux invités se succéderont 

à la table de la chaîne YouTube Accropolis pour faire 

découvrir au public les multiples façons dont peut 

s’exprimer l’esprit d’entreprendre.

Un trombinocliché pour s’exprimer 

sur l’esprit d’entreprendre et l’orientation

Sur le stand, les visiteurs pourront venir se prendre en 

photo et écrire des messages liés à leur appréhension 

de l’esprit d’entreprendre et de l’orientation.

« Ensemble pour un pays de lecteurs »

Autour d’un coin lecture, les visiteurs pourront décou-

vrir le plaisir de la lecture à tous les âges avec les 

bénévoles de Lire et faire lire.

Vers la Coupe du monde de robotique 2018

La Ligue de l’enseignement, aux côtés de la FFROB, 

mobilise les équipes jeunes (de 11 à 19 ans) qui parti-

ciperont aux coupes de France (Bordeaux) et du monde 

(Montréal) de robotique en 2018.

Au programme : découverte et programmation de 

robots, échanges et discussions avec l’équipe 

championne du monde 2017.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

VILLAGE DE LA ROBOTIQUE

Parmi les objets numériques qui peuplent et peupleront notre quotidien, les robots 

sont parmi les plus symboliques. Ils représentent l’avenir, mais sont déjà bien 

présents : pour preuve, cette année encore, le secteur de la robotique industrielle 

et éducative a enregistré une croissance record (+ 39 %) !

Conçu par la Ligue de l’enseignement en partenariat avec Innorobo, la Fédération 

française de robotique et la Fédération française des clusters robotiques, le village 

de la robotique est l’espace incontournable pour découvrir cette voie, s’y projeter et 

y vivre des expériences. 

Quels emplois et quelles compétences pour demain ?  

Comment apprendre à coder et à programmer son premier robot ? 

Écoles, acteurs industriels ou encore éducatifs, tous les acteurs réunis sur 

le village apporteront des réponses à ces questions. Le village accueillera 

également l’équipe championne du monde de football de robot qui proposera 

aux visiteurs de découvrir et pratiquer ce sport d’un genre nouveau dans un 

stade miniature !
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

À l’occasion du Salon européen de l’éducation, le ministère de l’Éducation 

nationale – en partenariat avec le Cned, Canopé et l’Onisep – propose cette année 

sur son stand un parcours d’exposition et des animations en lien avec le thème 

du Salon et la scolarité des élèves de collège et de lycée.

Les visiteurs pourront :

## Rencontrer et s’inspirer d’initiatives 

de porteurs de projets professionnels, citoyens, 

solidaires ou culturels tels que :

-  des élus du Conseil des délégués pour la vie 

lycéenne,

- des jeunes en mission de Service civique,

- des lycéens professionnels,

- des Youtubeurs…

## Construire un projet de mobilité 

européenne et internationale avec l’agence 

Erasmus+, l’OFQJ et l’OFAJ,

## S’informer et échanger sur le 

harcèlement à l’école avec des professionnels 

de la prévention en milieu scolaire,

## Participer à des animations innovantes 

autour de la lecture et du livre,

## Découvrir des formations musicales 

d’élèves franciliens et assister à leurs concerts.

Le ministère propose également un parcours de visite 

dédié aux métiers de l’enseignement, qui permet 

d’échanger avec les représentants des Écoles supé-

rieures du professorat et de l’éducation (ESPE) et des 

enseignants présents sur le Salon de l’orientation.

Contact presse :

ÉDUCATION NATIONALE

01 55 55 30 10

spresse@education.fr

Plus d’informations sur : education.gouv.fr

et sur Twitter : @EducationFrance

JEUNESSE

01 55 55 30 10

spresse@education.fr

Plus d’informations sur :jeunes.gouv.fr

et sur Twitter : @Jeunes_gouv

AVEC LE SOUTIEN DU
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MGEN

Acteur majeur de la protection sociale, le groupe MGEN gère l’assurance-maladie 

obligatoire et assure la protection sociale complémentaire de près 

de 3,5 millions de personnes. 

Acteur majeur de la protection 

sociale, le groupe MGEN gère 

l’assurance-maladie obliga-

toire et assure la protection 

sociale complémentaire de 

4 millions de personnes. Née il y a plus de 70 ans de 

la fonction publique et de l’Éducation nationale, la 

MGEN est la mutuelle de référence pour la protection 

sociale complémentaire des agents des ministères de 

l’Éducation nationale mais aussi de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Culture et Commu-

nication, de la Jeunesse et des Sports.

 

Acteur de santé publique, la MGEN met à la disposi-

tion de tous les assurés sociaux un réseau national 

de 55 établissements sanitaires et médico-sociaux 

(centres de santé, de santé mentale, établissements 

de soins de suite et de réadaptation, d’hébergement 

de personnes âgées dépendantes…).

 

Elle soutient activement la recherche en santé 

publique. Elle met également en oeuvre de nombreux 

programmes de prévention et d’éducation à la santé 

à destination de ses adhérents et dans les écoles.

 

Organisation citoyenne, la MGEN s’associe à des 

initiatives en faveur de l’éducation, de la laïcité, de la 

lutte contre le racisme ou encore du développement 

de la protection sociale dans le monde.

 

Depuis le 13 septembre 2017, le groupe MGEN fait 

partie du Groupe VYV, premier groupe mutualiste 

de protection sociale qui protège 10 millions de 

personnes en France.

Programme

La MGEN abordera des thèmes du sport santé et du 

sport promoteur du vivre ensemble. Le stand accueil-

lera au sein de son studio radio des athlètes de haut 

niveau. En outre, les visiteurs pourront pratiquer 

virtuellement le biathlon et défier Martin Fourcade 

grâce à un jeu vidéo inauguré sur le salon.

Contact presse :

Benoît Coquille

bcoquille@mgen.fr

01 40 47 23 92

Plus d’informations sur : www.mgen.fr

MAJORS PARTENAIRES

Pour trouver une formation et un contrat 
dans une entreprise francilienne :
apprentissage.iledefrance.fr

AVEC L’APPRENTISSAGE 
votre vie professionnelle commence par une rencontre

7 APPRENTIS SUR 10 TROUVENT UN EMPLOI 
À L’ISSUE DE LEUR FORMATION.

L’apprentissage donne accès à plus de 1 000 métiers 
dans des secteurs très variés, ce qui vous permet de 
trouver facilement votre voie !
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MAIF

FÊTE DU SPORT SUR LE STAND MAIF 

APAC ASSURANCES

Engagée depuis un demi-siècle autour des thématiques et des activités liées 

à la vie associative et aux dynamiques scolaires, l’APAC est naturellement 

partenaire du Salon européen de l’éducation. 

À la MAIF, nous croyons 

que le sport est générateur 

de confiance et sommes 

convaincus qu’il peut être 

bénéfique au plus grand 

nombre. C’est pourquoi, nous nous engageons auprès 

du mouvement sportif – pratiquants, bénévoles, édu-

cateurs, associations, etc. – qui rend, au quotidien, le 

sport accessible au plus grand nombre.

Sur le Salon européen de l’éducation, la Mutuelle 

vous accueille sur un grand terrain de jeu. Le CNOSF 

et les fédérations partenaires de la MAIF seront 

présents pour vous faire découvrir différentes 

disciplines sportives, telles que l’athlétisme, l’aviron, 

le basket, etc.

Vous pourrez également vous former aux gestes de 

premiers secours dans l’espace dédié à la prévention, 

animé en collaboration avec la FNPC (Fédération 

nationale de protection civile).

Nous vous attendons nombreux sur le stand MAIF.

Contact presse : 

Sylvie Le Chevillier

05.49.73.75.60

sylvie.le.chevillier@maif.fr

Plus d’informations sur : www.maif.fr

Sa maîtrise du secteur assuranciel et sa parfaite 

connaissance des dispositifs associatifs et scolaires 

lui permettent d’accompagner et de sécuriser tous les 

projets relevant de ces domaines. Cet accompagne-

ment se concrétise par la mise en place de solutions 

d’assurances personnalisées permettant de couvrir 

tous les risques, tant en responsabilité civile, qu’en 

individuelle accident de personnes, sans oublier les 

risques mobiliers-immobiliers-automobiles…

L’APAC est une entité du secteur assurances de la 

Ligue de l’enseignement. Par ailleurs, le cabinet 

LIGAP, autre entité du secteur assurance de la Ligue 

de l’enseignement, développe et propose les produits 

d’assurances nécessaires à la couverture des risques 

des particuliers (habitation, automobile, protection 

juridique…).

MAJORS PARTENAIRES
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PLAN DU SALON

QUE VAIS-JE FAIRE PLUS TARD ? QUEL MÉTIER CHOISIR ? COMMENT Y PARVENIR ?

L’Aventure des métiers constitue un passage indispensable au moment où vous devez choisir

votre orientation. Toutes les solutions se trouvent dans les villages thématiques et les espaces

spécialisés du Salon, où des professionnels vous accueillent et répondent à vos questions.
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> Les secteurs

 Agriculture – Alimentation 

Animaux – Nature
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 Point Infos Salon
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TEMPS FORTS

Présentation 

Cette manifestation constitue votre rencontre 

directe avec le monde de l’entreprise. Objectif : 

vous proposer un parcours varié, ludique et 

instructif et vous faire découvrir des secteurs 

professionnels  qui foisonnent de métiers, de 

compétences et de savoir-faire originaux.

Profitez des témoignages et des conseils des 

experts et assistez à de nombreuses démons-

trations pour affiner le métier qui corresponde à 

votre profil et à vos aspirations.

Avec l’Aventure des Métiers, appréhendez 

concrètement l’actualité d’un secteur et prenez 

connaissance d’opportunités professionnelles, 

à saisir aujourd’hui pour que votre parcours 

professionnel corresponde, demain, à vos choix 

personnels.

Zoom sur les exposants  

L’enseignement agricole,  

100 % nature 

Découvrez des formations aux métiers 

qui répondent aux nouveaux défis agricoles, alimen-

taires, écologiques et énergétiques ; des métiers de 

la nature, du vivant et des territoires.

Venez vivre l’agriculture connectée avec notre simu-

lateur de conduite d’engin agricole.

Stand : ADM 4

Découvrez les coulisses  

du cinéma ! Devenez cascadeur !

De renommée mondiale depuis  

35 ans, l’école de cascade Action Training  

Productions forme les cascadeurs de demain, 

mais elle a aussi la rare faculté de placer ses 

élèves dans la vie active. 

Louis-Marc Marty, cascadeur, et son équipe 

vous feront découvrir ce métier en constante 

évolution. 

À l’issue de leur formation, les étudiants sont 

prêts à être employés sur des tournages, des 

spectacles et autres événements.

Stand : ADM 3

L’hôtellerie-restauration,  

un secteur plein d’avenir !

Première destination touristique au 

monde, la France accueille chaque année plus de 

80 millions de touristes étrangers qu’il faut nourrir, 

héberger et divertir. 

Vous souhaitez exercer un métier ouvert sur le monde ? 

L’hôtellerie, la restauration, les loisirs et les activités 

du tourisme vous proposent une multitude de métiers 

accessibles du CAP à master 2 ! Rencontrez les 

professionnels, assistez aux démonstrations et venez 

découvrir le site www.metiers-hotel-resto.fr

Stand : ADM 13

Le ministère des Armées :  

« La jeunesse au cœur  

de la Défense » 

Le ministère des Armées vous accueillera sur son 

stand, où vous pourrez rencontrer des soldats de 

l’armée de Terre, des marins, des aviateurs et des 

acteurs civils de la Défense.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses possibilités de 

participer à la Défense par des actions citoyennes, des 

formations, des stages, le service militaire volontaire ou 

des périodes de réserve au sein de la Garde nationale.

Durant ces trois jours, venez assister à des démons-

trations, des témoignages, participer à des jeux de 

rôles, et à d’autres événements qui rythmeront la 

vie du stand.

Plus d’infos sur www.defense.gouv.fr

Stands : ADM 1 et ADM 2

La Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes – 

CNCC 

L’audit : un choix de confiance ! Un auditeur légal 

est un tiers légal indépendant qui travaille auprès 

des entreprises pour sécuriser leur environnement 

en certifiant que leurs comptes sont justes. La CNCC 

regroupe 13 500 professionnels, venez découvrir 

leur métier !

Stand : ADM 11

L’artisanat : un métier, une 

passion ! 

Venez découvrir les métiers de l’artisa-

nat et donner vie à vos ambitions professionnelles. 

Nos équipes du réseau des Chambres de métiers et 

de l’artisanat sont à vos côtés pour vous conseiller et 

construire votre parcours professionnel.

Stand : ADM 14

Alimétiers : les métiers 

de l’alimentation pour tous, 

utiles à tous

Sur notre stand vous pourrez visiter le site  

www.alimetiers.com et vous faire conseiller par 

nos experts. Vous y trouverez également un outil 

d’orientation informatisé pour vous aider à trouver 

votre voie en fonction de vos aptitudes. 

Nous formons, nous recrutons, alors pourquoi pas 

vous ?

Stand : ADM 21

À LA RENCONTRE DES MÉTIERS

Avec cette 19e édition du salon l’Aventure des Métiers, venez découvrir des profes-

sions inédites, peu voire mal connue, et échangez avec des pros lors de rencontres 

enrichissantes et passionnantes… Les différentes zones du Salon présentent des 

parcours variés, ludiques et instructifs. Gros plan !
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TEMPS FORTS

Les Compagnons du tour de 

France 

Apprenez un métier avec les Compa-

gnons ! À l’issue des classes de 3e, venez préparer 

au lycée des Compagnons un CAP en 2 ans, un bac 

pro ou un BMA en 3 ans, en alternance, dans l’un des 

métiers suivants : charpente, couverture, menuiserie, 

ébénisterie, maçonnerie, plâtrerie et plomberie.

Stand : ADM 17

Le métier du courtage  

d’assurances

Le courtage d’assurances recrute ! 

Venez découvrir ou redécouvrir un secteur dyna-

mique, innovant, entrepreneurial porteur, générateur 

d’emplois et riche en opportunités professionnelles 

vous permettant d’accéder à des métiers techniques 

et commerciaux reposant sur une grande indépen-

dance et un contact direct avec la clientèle.

Stand : ADM 5

La filière cuir : de nombreux 

débouchés 

Le Conseil national du cuir représente 

la filière française du cuir, soit plus de 100 métiers 

et formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur à 

découvrir dans notre Guide des métiers. Rendez-vous 

sur notre stand pour des démonstrations de savoir-

faire !

Stand : ADM 12

L’atelier France Info 

Une occasion ludique d’expérimenter 

les différents métiers de la radio. Les 

jeunes visiteurs réalisent un journal radio, en étant 

guidés par des professionnels de Radio France et de 

l’association « L’œil à l’écoute ».

Stand : ADM 20

La restauration collective : 

faites-en toute une carrière – 

SNRC

Les sociétés de restauration collective servent 

chaque jour près de quatre millions de repas dans 

les écoles, les entreprises ou encore dans les éta-

blissements de santé. Elles proposent un choix 

d’une trentaine de métiers et vous permettront de 

progresser tout au long de votre carrière. Chef de 

cuisine, diététicien, expert culinaire, tous ces métiers 

aussi bien féminins que masculins, sont mobilisés au 

service des convives ! 

Stand ADM 27

GARAC, l’école nationale des 

professions de l’automobile

Métiers de l’auto, de la moto et du 

camion. Mécanique-électronique, carrosserie-pein-

ture, vente ou gestion. DIMA, CAP, bac pro, CQP, BTS, 

ingénieur. Dès la 3e, inscrivez-vous sur le stand pour 

passer une journée de découverte dans les ateliers 

du GARAC. 

Stand : ADM 38

Je fabrique mon avenir dans les 

industries technologiques 

Chaque jour, les produits créés par 

l’industrie s’invitent dans notre quotidien. Du monu-

mental à l’infiniment petit, des matériaux high-tech 

aux technologies de pointe, l’innovation est partout.

Retrouvez les métiers et les formations des industries 

aéronautiques, spatiales, mécaniques, de la concep-

tion à la production en passant par les achats et le 

commercial : plus de 110 000 emplois sont à pourvoir 

chaque année.

De nombreuses surprises technologiques plongeront 

le public au cœur de l’industrie.

Stand : ADM 29

La propreté : 80 % d’embauchés 

en fin de cursus 

Contrairement aux idées reçues, la 

propreté est un secteur d’activité innovant, engagé 

dans la préservation de la planète. Avec une offre 

de formation du CAP au master, la propreté ouvre 

sur des perspectives d’emploi durable et une évo-

lution de carrière vers des postes d’encadrement 

(responsable qualité sécurité et développement 

durable, chef d’équipe, responsable de secteur, chef 

d’agence, etc.).

Stand : ADM 7

Devenez un agent de l’État… 

Rejoignez le ministère  

de l’Intérieur

Découvrez la variété des métiers qui composent 

le ministère de l’Intérieur. 

Des agents de la direction des ressources 

humaines renseigneront les v isiteurs sur 

les concours et carrières en administration 

centrale (adjoint administratif, attaché, tech-

nicien, etc.). 

La gendarmerie et la police nationale répon-

dront  également  à  toutes  les  quest ions 

concernant les examens d’entrée des écoles 

préparatoires et les emplois proposés (adjoint 

de sécurité,  gendarme adjoint volontaire, 

sous-officier de gendarmerie, gardien de la 

paix, etc.). 

Enfin, les sapeurs-pompiers de la Sécurité 

civile, premier maillon de la chaîne de secours, 

viendront présenter leurs parcours et leurs 

missions. 

Stand : ADM 8

Découvrez les métiers  

de la Sécurité sociale 

Avec près de 6 000  recrutements 

annuels en CDI, l’employeur Sécurité sociale 

ouvre des perspectives de carrière et de mobi-

lités professionnelle et géographique, avec 

plus de 300 organismes dans toute la France. 

Rejoindre un de nos organismes, c’est rejoindre 

une entreprise qui participe à la protection 

de tous et fait bénéf icier chacun de cette  

protection avec ses 80 métiers au service de 

tous. 

Venez les découvrir  sur le stand Sécurité 

sociale.

Stand : ADM 10

Les secteurs d’activité présentés

Branches professionnelles, ministères et entreprises se 

mobilisent pour vous faire découvrir la grande diversité des 

métiers et des carrières proposés.

Ainsi cette année, retrouvez les métiers des secteurs 

représentés : Propreté • Artisanat • Cuir  

• Industries technologiques • Automobile • Audit • Sécurité 

• Services • Défense • Animation • Bénévolat • Assurance  

• Restauration • Agriculture - Alimentation - Animaux - 

Nature • Radio et information • Culture • Bâtiment  

• Aéronautique…
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TEMPS FORTS

Les Compagnons du devoir

Découvrez des formations d’excellence 

en alternance, du CAP à la licence pro-

fessionnelle, parmi 30 métiers de l’industrie, du 

bâtiment, de l’aménagement et des finitions, du goût, 

du vivant et des matériaux souples. Chaque année, 

plus de 10 000 jeunes participent à cette aventure 

humaine et professionnelle. 

Et vous, quel métier vous correspond le mieux ? Venez 

vous renseigner et trouver votre voie sur le stand des 

Compagnons du devoir !

Stand : ADM 15

Découvrez l’école 

professionnelle de la boucherie

Et son centre de formation d’apprentis 

qui, depuis près de 90 ans, forme des jeunes à la 

sélection de viandes de qualité, la découpe, la prépa-

ration et la présentation des produits. Nos apprentis 

exposeront leur savoir-faire et vous feront part de leur 

expérience et de leurs perspectives d’avenir.

Stand : ADM 16

UFCV-BAFA 

Vous souhaitez passer le BAFA, BAFD, 

BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS… ? 

Venez dialoguer avec l’UFCV, association d’éducation 

populaire, pour découvrir les métiers de l’animation.

Stand : ADM 37 

Le ministère de la Culture

L’enseignement supérieur préparant aux 

métiers des arts et de la culture relève 

principalement du ministère de la Culture, dans les 

domaines de l’architecture et du patrimoine, des 

arts plastiques, du spectacle vivant, du cinéma et 

de l’audiovisuel.

Le ministère renseignera les visiteurs sur une quaran-

taine de diplômes qui sont, pour la plupart, reconnus 

au grade de master et délivrés par 100 établisse-

ments sur l’ensemble du territoire.

Stand : ADM 6

La formation professionnelle au 

Québec vous ouvre ses portes !

Grâce à son portail Québec métiers 

d’avenir, Éducation internationale accompagne les 

étudiants dans les différentes étapes de réalisation 

de leur projet d’études en formation professionnelle 

au Québec. Que ce soit pour obtenir de l’information 

ou des conseils pour une formation, la recherche 

d’un logement ou d’une école pour leurs enfants, 

l’adhésion à une assurance santé, l’ouverture d’un 

compte bancaire ou l’achat de leur billet d’avion !

Stand : ADM 9

Parle-moi de ton boulot !  

Parle-moi de tes études !

Qui mieux qu’un pro peut parler de son 

métier ? Qui mieux qu’un étudiant peut parler de sa 

formation ?

Retrouvez, sur le stand de JobIRL, des profes-

sionnels prêts à répondre à vos questions sur 

les métiers.

JobIRL.com est le premier réseau d’orientation 

gratuit qui connecte les 14-25 ans et les profes-

sionnels de tous les secteurs.

Sur www.jobirl.com, déjà plus de 35 000 membres 

échangent entre eux sur les métiers et les forma-

tions, rejoignez-les !

Stand : ADM 30 

Le CFA Trajectoire

Le CFA Trajectoire propose des forma-

tions de qualité préparant aux métiers 

de l’hôtellerie-restauration, l’alimentation (métiers 

de bouche) et le tourisme, du CAP à la licence pro. Il 

forme chaque année 600 jeunes en alternance, sous 

contrat d’apprentissage. 

Outre les métiers cités ci-dessus, il fera un focus 

sur les métiers de la salle avec des démonstra-

tions sur les techniques du bar et sur les métiers 

de la sommellerie et présentera les parcours de 

formation en alternance, avec leurs atouts et leurs 

inconvénients.

Stand : ADM 36

©
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Agriculture 

Alimentation 

Animaux - Nature

 ALIMÉTIERS

Le site de référence pour l’emploi et les 

formations aux métiers de l’alimentation.
https://alimetiers.com

ADM21

ÉCOLE PROFESSIONNELLE  

DE LA BOUCHERIE

Boucher.
www.ecole-boucherie.com

ADM16

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  

ET DE L’ALIMENTATION

Production agricole, transformation,  

commercialisation industrie agroali-

mentaire, santé animale, aménagement, 

protection des territoires.
http://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/

enseignement-recherche

ADM4

Animation – Bénévolat

BAFA UFCV

Formations Bafa pour devenir animateur 

d’accueil collectif de mineurs. Formations 

BAFD pour devenir directeur d’accueil 

collectif de mineurs.
www.bafa.ufcv.fr

ADM37

Artisanat

ALIMÉTIERS

Le site de référence pour l’emploi et les 

formations aux métiers de l’alimentation.
https://alimetiers.com

ADM21

COMPAGNONS  

DU TOUR DE FRANCE

Formations initiales ou continues dans les 

métiers du bois et du bâtiment.

http://mouchard-ief.compagnons 

dutourdefrance.org

ADM17

ÉCOLE PROFESSIONNELLE  

DE LA BOUCHERIE

Boucher.

www.ecole-boucherie.com

ADM16

LES COMPAGNONS  

DU DEVOIR

30 métiers de l’industrie, du bâtiment,  

de l’aménagement et des finitions, du 

goût, du vivant et des matériaux souples.

www.compagnons-du-devoir.com

ADM15

URMA IDF

Boulanger, pâtissier, coiffure, fleuriste, 

cuisinier, électricien, électrotechnicien, 

esthéticienne, peintre en carrosserie...

www.crma-idf.com

ADM14

Automobile

GARAC -  

ÉCOLE NATIONALE  

DES PROFESSIONS  

DE L’AUTOMOBILE

Automobile, moto, véhicule industriel, 

mécanique, électronique, carrosserie, 

vente-gestion. DIMA, CAP, bac pro, CQP, 

BTS, licence, ingénieur.

www.garac.com

ADM38

Bâtiment 

Travaux publics

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

Formations initiales ou continues dans les 

métiers du bois et du bâtiment.

http://mouchard-ief.compagnonsdu 

tourdefrance.org

ADM17

LES COMPAGNONS DU DEVOIR

30 métiers de l’industrie, du bâtiment,  

de l’aménagement et des finitions,  

du goût, du vivant et des matériaux 

souples.

www.compagnons-du-devoir.com

ADM15

Cuir

CONSEIL NATIONAL DU CUIR

Les métiers du cuir.

www.conseilnationalducuir.org

ADM12

Culture

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

www.culturecommunication.gouv.fr

ADM6

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES 

D’ARCHITECTURE

www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Architecture/ 

Formations-Recherche-Metiers

ÉCOLE DU LOUVRE

www.ecoledulouvre.fr

INA SUP

www.ina-sup.com

LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS
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44 ÉCOLES NATIONALES  

ET TERRITORIALES SUPÉRIEURES 

D’ART
www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Arts-plastiques

33 ÉCOLES  

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

DU SPECTACLE VIVANT
— www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Musique/ 

Enseignement-formation-et-metiers

— www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Danse/ 

Enseignement-formation-et-metiers/ 

Enseignement-superieur-diplomes-et-orienta-

tion-professionnelle

— www.culturecommunication.gouv.fr/

Politiques-ministerielles/Theatre-spectacles/

Enseignement-et-formation

FORMATIONS  

AUX MÉTIERS D’ART
www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Metiers-d-art

Défense

ACTION TRAINING PRODUCTIONS 

ÉCOLE DE CASCADE 

Devenez cascadeur !  

Âge minimum 16 ans, 150 places par an.  

Conditions d’admission : réussir l’entretien 

sélectif auprès d’un conseiller pédagogique. 
www.actiontraining-prod.com

ADM3

MINISTÈRE DES ARMÉES

Vous pourrez rencontrer des soldats  

de l’armée de terre, des marins, des  

aviateurs et des acteurs civils  

de la défense.
www.defense.gouv.fr

ADM1-ADM2

ARMÉE DE TERRE

L’armée de terre recrute et forme plus  

de 15 000 jeunes de 17 et demi à 30 ans, 

de sans diplôme à bac + 5.
www.sengager.fr

MARINE NATIONALE

La Marine recrute et forme plus  

de 3 500 jeunes par an de 17 à 30 ans,  

du niveau 3e jusqu’au bac + 5 dans plus  

de 50 métiers différents.
www.etremarin.fr

ARMÉE DE L’AIR

L’armée de l’air recrute et forme plus  

de 3 000 jeunes par an de 17 à 30 ans,  

du niveau 3e jusqu’à bac + 5 dans plus  

de 50 métiers.
www.air-touteunearmee.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

POUR L’ADMINISTRATION 

EMPLOIS CIVILS DE LA DÉFENSE

Le SGA présente les métiers civils  

de la Défense. En 2018, le ministère offre  

3 000 postes dans tous les métiers.
www.defense.gouv.fr/sga

MINISTÈRE DES ARMÉES 

SERVICE CIVIQUE  

ET ACTIONS CITOYENNES

Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans.  

Les jeunes qui y souscrivent se voient 

confier une mission d’intérêt général.

MINISTÈRE DES ARMÉES 

JOURNÉE DÉFENSE  

ET CITOYENNETÉ

Occasion unique de contact direct avec  

la communauté militaire et civile  

de la Défense, et de la découverte  

des multiples métiers.
www.defense.gouv.fr/jdc, www.majdc.fr

LA GARDE NATIONALE

Devenir réserviste : aucune condition  

de diplôme n’est exigée pour intégrer  

la réserve. Personnes de sans diplôme  

à bac + 5.
www.defense.gouv.fr/reserve

DIRECTION DU PATRIMOINE  

ET DE LA MÉMOIRE DES ARMÉES

La DPMA vous proposera des témoignages 

d’actions mémorielles (opérations  

extérieures, des commémorations,  

des lieux témoins du passé).
www.cheminsdememoire.gouv.fr

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Le SMV propose aux jeunes un parcours 

d’insertion vers l’emploi, de 6 à 12 mois, 

avec une compensation financière.
www.defense.gouv.fr/smv

MINISTÈRE DES ARMÉES  

CONTRATS ARMÉES 

JEUNESSE/STAGES

Vous souhaitez découvrir la Défense  

ou compléter une formation ?

De la 3e à bac + 7 découvrez nos stages  

et contrats armées jeunesse.
www.defense.gouv.fr/caj,  

www.stages.defense.gouv.fr

LYCÉES MILITAIRES

Allez à la rencontre du lycée militaire  

de Saint-Cyr et du lycée naval de Brest.
www.lm-st-cyr.fr,  

www.defense.gouv.fr/marine/ressources- 

humaines/ecoles-et-formations/lycee-naval

Industries  

technologiques

INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

100 000 emplois sont à pourvoir chaque 

année : découvrez les métiers et  

formations des industries technologiques.
www.les-industries-technologiques.fr

ADM29

GIFAS

Les métiers de l’aéronautique, du spatial et 

de la défense. Groupement des industries 

françaises aéronautiques et spatiales.
www.gifas.fr

ADM29

LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS
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SYMOP

Les métiers des industries mécaniques 

Symop : Les créateurs de solutions 

industrielles
www.symop.com

ADM29

QUÉBEC - MÉTIERS D’AVENIR

Formation professionnelle. Plus de 90 

programmes de formation disponibles.
www.quebecmetiersdavenir.com

ADM9

Information  

Documentaton  

Orientation

COACHING ORIENTATION

Des experts de l’orientation vous ac-

cueillent pour répondre à vos questions.
www.orientation.letudiant.fr

ADM25

JOBIRL

Secteur éducation.
www.jobirl.com

ADM30

L’ETUDIANT  

SERVICE DOCUMENTATION

Les documentalistes de l’Etudiant vous 

accueillent pour comprendre les filières 

d’études.
www.letudiant.fr

ADM25

Propreté

LE MONDE DE LA PROPRETÉ

Le secteur de la propreté offre des  

opportunités d’emplois durables aux 

jeunes ainsi qu’une filière complète  

de formation du CAP au bac + 5.
www.itineraire-proprete.com,

www.inhni.com/fr

ADM7

Radio  

et Information

FRANCE INFO

Atelier franceinfo. Journalisme.

45 minutes pour réaliser un journal dans 

les conditions du direct avec des  

professionnels de la radio.
www.franceinfo.fr

ADM20

Restauration

CFA TRAJECTOIRE

Hôtellerie, restauration, tourisme,  

alimentation.
www.cfa-trajectoire.fr

ADM36

MÉTIERS HÔTEL RESTO

Le site www.metiers-hotel-resto.fr met  

à disposition des jeunes, les services web 

de l’emploi et de la formation.
www.metiers-hotel-resto.fr

ADM13

QUÉBEC 

MÉTIERS D’AVENIR

Formation professionnelle.  

Plus de 90 programmes de formation 

disponibles.
www.quebecmetiersdavenir.com

ADM9

RESTAURATION COLLECTIVE - SNRC

Restauration collective.
www.snrc.fr

ADM27

Sécurité

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Les métiers du ministère de l’Intérieur : 

administration centrale, police,  

gendarmerie et sécurité civile.
interieur.gouv.fr

ADM8

DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES

Métiers de l’administration centrale.
interieur.gouv.fr

GENDARMERIE NATIONALE

Métiers de la gendarmerie nationale.
interieur.gouv.fr

POLICE NATIONALE

Métiers de policier.
interieur.gouv.fr

SÉCURITÉ CIVILE

Métiers de la sécurité civile.
interieur.gouv.fr

Services

CHAMBRE SYNDICALE  

DES COURTIERS D’ASSURANCES

Métiers du courtage d’assurances.
www.csca.fr

ADM5

COMPAGNIE NATIONALE  

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

CNCC

Commissaire aux comptes, auditeur légal,

expert-comptable.
www.cncc.fr, www.devenirauditeurlegal.fr

ADM11

LE MONDE DE LA PROPRETÉ

Le secteur de la propreté offre des  

opportunités d’emplois durables aux 

jeunes ainsi qu’une filière complète  

de formation du CAP au bac + 5.
www.itineraire-proprete.com,  

www.inhni.com/fr

ADM7

SÉCURITÉ SOCIALE - LES MÉTIERS  

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Gestionnaire conseil Sécurité sociale, 
manager de proximité, juriste, comptable, 
ressources humaines, informatique, 

relation client...
www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

ADM10

LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS
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TEMPS FORTS

PRÉSENTATION

Pour répondre à vos besoins d’information sur les 

études et les métiers, le Salon a développé un 

panorama complet des filières d’études possibles 

après le bac – universités, lycées, grandes écoles 

de commerce et d’ingénieurs, écoles spécialisées 

y sont présents – et propose des zones dédiées à 

l’orientation, aux métiers, à la vie active… Tous ces 

espaces sont conçus pour vous aider à organiser 

au mieux votre visite et vous permettre de faire le 

plein d’infos !

UN PANORAMA DES FORMATIONS

Pour quelles études allez-vous opter ? Études courtes 

ou longues ? Généralistes ou spécialisées ? Une 

formation initiale ou en alternance ? En France 

ou à l’étranger ? Qu’il s’agisse de BTS, de filières 

artistiques ou paramédicales, de formations en infor-

matique ou en communication… En lycée, en CFA ou 

à l’université, toutes les possibilités d’études sont 

passées en revue et n’auront plus de secret pour vous. 

Leurs représentants vous éclaireront sur leurs cursus, 

leurs modalités de recrutement, leurs diplômes. 

Écouter les conseils de ces experts de la formation 

vous aidera à peaufiner votre projet d’orientation.

L’ESPACE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’enseignement catholique répond à toutes vos ques-

tions sur ses formations et présente l’originalité des 

projets éducatifs proposés dans les établissements 

de son réseau (collèges, lycées d’enseignement géné-

ral, lycées techniques, professionnels et agricoles, 

centres de formation d’apprentis…).

LE PÔLE INTERNATIONAL

Sur ce pôle, vous pourrez vous renseigner aussi bien 

sur les séjours linguistiques à l’étranger que sur les 

études dans des pays comme l’Espagne, le Canada, 

la Belgique ou les États-Unis. Leurs représentants 

vous exposeront en détail leurs offres de stages, les 

possibilités d’études et les moyens de vous expatrier.

Rencontrez EF cours et études à l’étranger sur le 

stand IN12.

Découvrez le bus anglais EF des langues. Animations, 

goodies et test d’anglais en direct sur le stand EF 

Education First.

L’ESPACE COACHING ORIENTATION

Nos spécialistes vous accueilleront lors d’entretiens 

individuels pour mieux comprendre cette question 

complexe et passionnante qu’est l’orientation, pour 

mieux cerner les parcours scolaires et d’études supé-

rieures. Des temps d’échanges au cours desquels 

vous obtiendrez de précieux conseils sur les choix de 

la poursuite d’études après la classe de troisième, 

de la filière de bac, des choix postbac, des études 

supérieures ou encore des domaines et métiers qui 

vous attirent.    (suite p.26)

VOTRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE

Cette nouvelle édition du Salon de l’Etudiant vous permet de vous documenter, 

de dialoguer avec des professionnels de l’éducation, de rencontrer des 

responsables et des professeurs d’établissements de l’enseignement supérieur.

ÊTRE ÉTUDIANT ET ENTREPRENEUR,

MISSION IMPOSSIBLE ?

Je me lance !

Je me fais 
accompagnerJe pitche

mon projet

Je teste
mon idée

Toi aussi, tu as des envies, des idées ou des projets ?

Passe à l’action avec

Kangae.fr, le premier site qui donne aux jeunes le goût de se lancer !





- 26 -

TEMPS FORTS

Le service Coaching Orientation de l’Etudiant : une 

équipe pluridisciplinaire de spécialistes de l’orien-

tation qui accompagne les 15-25 ans (de la 3e à 

bac + 5) dans la construction de leur projet. 

Contact : 01.71.16.29.51.

INFORMATION - DOCUMENTATION

Pour comprendre les fi lières d’études de l’ensei-

gnement supérieur, les spécialistes de l’Etudiant 

vous accueillent et vous guident dans vos choix 

d’orientation. Ils vous donnent des conseils adaptés 

à votre profi l, afi n que vous envisagiez un projet 

professionnel cohérent et solide. Ils vous aideront 

dans la consultation de nos annuaires du supérieur 

et de l’alternance référençant 60 000 formations et 

près de 9 000 établissements.

LES LIBRAIRIES

Toutes les publications de l’Etudiant y sont dispo-

nibles, soit, au total, plus d’une centaine de titres ! 

Idéal pour en savoir plus sur une formation, un 

secteur d’activité, un métier.

Vous y trouverez également les coordonnées des 

établissements qui vous intéressent.

LES CONFÉRENCES

Cinq fois par jour, dans deux salles, des spécialistes 

de la formation et des professionnels se retrouvent 

autour d’un journaliste de l’Etudiant pour vous par-

ler de votre orientation, des fi lières possibles après 

votre bac, des études supérieures et des métiers.

N’hésitez pas, posez toutes les questions qui vous 

préoccupent et obtenez les réponses et conseils les 

mieux adaptés à votre projet.

Reportez-vous au programme pages 36 à 38.

L’ESPACE VIE ÉTUDIANTE

Financement des études, bourses, 

téléphonie mobile, logement, 

mutuelles… Sur cet espace, vous 

trouverez des bons plans pour profi ter à fond de votre 

statut étudiant.

SOSH

Les #Shosies débarquent sur le Salon de l’éduca-

tion de Paris !

Venez nombreux relever le challenge « Shosies » et 

défi ez vos amis pour gagner le concours du meilleur 

Shosie de votre pop star préférée !

Participez à nos nombreuses animations dans une 

ambiance Woow ! Et un décor incroyable ! Et tentez 

de gagner de nombreux cadeaux.

Faites aussi parler de vos scores sur les réseaux 

sociaux #Soshies pour encore plus de surprises.

Merci les Soshies ! Stand V13

Le (la) président(e) de votre 

université défi nit, avec l’appui 

des personnels et étudiants, 

la politique qui favorise 

quotidiennement le bon 

déroulement de vos études, 

de votre réussite et de votre 

insertion professionnelle. 

Au niveau national, il (elle) 

contribue à l’action menée par 

la Conférence des présidents 

d’université (CPU) afi n de 

porter la voix et les valeurs 

des universités dans le débat 

public. La CPU est force de 

proposition et de négociation 

auprès des pouvoirs publics, 

des partenaires économiques 

et sociaux et des institutions 

nationales et internationales. 

Elle rassemble 130 

universités, écoles normales 

supérieures, INP, INSA, grands 

établissements.

KANGAE.FR

Le premier site qui donne aux 

jeunes le goût de se lancer !

16 acteurs clés de l’orientation et de l’entrepreneuriat* 

se sont associés pour créer le premier site dédié à l’en-

trepreneuriat pour les 15 à 25 ans : kangae.fr. 

Ce site gratuit met à votre disposition toutes les 

ressources nécessaires pour vous donner le goût d’en-

treprendre et vous accompagner dans cette démarche.

Temps forts sur le stand dédié à KANGAE

• DÉMO

Testez et découvrez toutes les fonctionnalités proposées 

par la plateforme grâce à des tablettes connectées sur 

kangae.fr.

• RENCONTRES

Les partenaires du projet se mobilisent ! Sur cet 

espace, de nombreux professionnels vous délivreront de 

précieux conseils et répondront à toutes vos questions, 

quel que soit le niveau d’avancement de votre projet 

entrepreneurial ou associatif.

Chacun pourra obtenir une réponse personnalisée et 

avancer dans la réalisation de son projet. Des experts 

de l’orientation seront également présents pour vous 

renseigner sur les formations possibles dans cette voie. 

• SERIOUS GAMES

Avez-vous l’esprit d’entreprendre ? Pour répondre à 

cette question, rien de mieux que se tester. Vous aurez 

ainsi l’opportunité de mobiliser vos aptitudes entrepre-

neuriales via des serious games.

Testez pendant les 3 jours vos compétences en matière 

de gestion de projet dans un cadre pédagogique avec les 

jeux Skill Pass (identifi er et valoriser des compétences 

acquises lors d’expériences extra-scolaires) et Syrinx 

(apprentissage de la démarche de projet).

Et RDV vendredi à 14h avec Cursus Lab, jeu de plateau 

connecté, conçu et prototypé par des professeurs et 

élèves de 3e.

• ATELIERS

Témoignages, conseils, accompagnement, découvrez le 

programme complet page 36.

Rendez-vous vite sur le stand K1

et sur www.kangae.fr

* Onisep, Agence France Entrepreneur, l’Etudiant, Association nationale des groupements 

de créateurs, Créa IUT, Demain TV, Moovjee, Agefos PME, Cerfrance, Paris&Co, Union des 

couveuses, Pépite France - FNEGE, Avise, Crédit Mutuel, CIC, Banque Populaire.



- 27 -

TEMPS FORTS

« CHOISIR L’UNIVERSITÉ » 

avec le ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation

À l’occasion des Salons de l’Etudiant, le ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation souhaite vous faire découvrir la diversité et 

la qualité des formations proposées par les universités françaises. 

PARMI LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES : une offre de formation simplifiée, 

des stages encadrés et mieux gratifiés, un accès facilité au statut 

d’étudiant-entrepreneur, le droit à la poursuite d’études en master, la 

réforme des études de santé, la mise en place de l’aide à la mobilité pour 

les étudiants qui changent de région entre la licence et le master, ou encore 

le développement du dispositif d’aide à la recherche du premier emploi 

(ARPE)… Autant d’actions engagées pour accompagner les étudiants vers la 

réussite et les amener vers l’emploi.

VENEZ ASSISTER À LA CONFÉRENCE « CHOISIR L’UNIVERSITÉ »

Pour vous aider à vous projeter dans le futur et à mieux cerner l’offre de 

formations possibles au sein de l’université et de ses composantes (IUT, 

ESPE, écoles internes…), le ministère vous propose d’assister à la conférence 

« Choisir l’université ».

Venez rencontrer des enseignants-chercheurs et des professionnels de 

l’information et de l’orientation qui répondront à toutes vos questions.

Pour tout connaître de la 

formation et des métiers  

de l’enseignement

Comment devenir enseignant ? 

Quelles formations pour les 

étudiants et les personnes en 

reconversion professionnelle ? 

Quel concours de recrutement 

correspond à votre projet ?

Les réponses à vos questions 

sont sur  

devenirenseignant.gouv.fr.

Restez informé : suivez le 

compte Twitter :  

@EnseignerDemain

Devenir enseignant :  

votre avenir, leur réussite.

1ÈRE PLATEFORME DE PROJETS POUR LES JEUNES

TU ES JEUNE 
ET TU AS UNE IDÉE,  

UN PROJET ?

Alors publie-le sur 
wweeddoo.com  

et récolte des soutiens ! 
C’est 100% GRATUIT !



- 28 -

VILLAGE DES UNIVERSITÉS 
ÎLE DE FRANCE

VILLAGE DES UNIVERSITÉS

U1 U2 U3 U6 U9

U12

U16

U17

U23

U24

U25U27U29U41 U33U36

U45

U31 U19 U21

LIBRAIRIE

U49

U54

U50U48

U55

U51

U56

U59

U53

U52

U46

U47

U57

U62U58 U61

PÔLE IUT

U60

VILLAGE DES UNIVERSITÉS

U1 U2 U3 U6 U9

U12

U16

U17

U23

U24

U25U27U29U41 U33U36

U45

U31 U19 U21

LIBRAIRIE

U49

U54

U50U48

U55

U51

U56

U59

U53

U52

U46

U47

U57

U62U58 U61

PÔLE IUT

U60

UNIVERSITÉ PARIS 1 

PANTHÉON SORBONNE

U29

Arts, lettres & langues

Droit, économie, gestion

Sciences humaines & sociales

Sciences, technologies, santé

UNIVERSITÉ PANTHÉON – ASSAS PARIS 2

U9

Droit, économie, gestion

Journalisme, information, communication

Science politique

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 

U12

Communication, médiation culturelle

Études européennes et internationales

Français langue étrangère

Traduction interprétation

Lettres, langues, langues étrangères appliquées

Sciences du langage

Théâtre, cinéma-audiovisuel

UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE PARIS 4

U33

Arts, lettres & langues

Information, communication

Sciences humaines & sociales

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES PARIS 5 

U3

Droit, économie, gestion

Sciences humaines & sociales

Sciences, technologies, santé

UNIVERSITÉ PIERRE & MARIE CURIE

U31

Sciences, technologies, santé

UNIVERSITÉ PARIS EST  

CRÉTEIL  

U6

DUT, licences, licences professionnelles, 

Masters, diplôme d’état, diplôme d’ingénieur

- Lettres, langues

- Géographie, urbanisme

- Philosophie, histoire

- Enseignement, sciences de l’éducation 

- Droit, économie, gestion

- Administration, affaires internationales 

-  E-commerce, commerce international, 

entrepreneuriat, Marketing

- Rédaction professionnelle, communication 

- Sciences et technologies

-  Informatique, mathématique, sciences pour 

l’ingénieur

- Sciences d’environnement

- Santé : médecine, ergothérapie 

- Sport

UNIVERSITÉ PARIS EST  

MARNE-LA-VALLÉE  

U19

Arts, lettres & langues

Economie, gestion

Informatique, mathématiques

Sciences humaines & sociales

Sciences, technologies

Sport

UNIVERSITÉ  

CERGY-PONTOISE  

U36

Arts, lettres, langues & études internationales

Droit, économie, gestion

Sciences de l’environnement,  

du territoire et de l’écologie

Sciences humaines & sociales

Sciences et techniques

UNIVERSITÉ  

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

U27

Arts, lettres & langues

Commerce, international

Droit, science politique, économie, gestion

Journalisme, communication, culture,  

marketing numérique, informatique

Sciences humaines & sociales

Sciences, technologies & santé, médecine

Mathématiques, physique, chimie,  

Sciences de la vie 

Sport

UNIVERSITÉ PARIS SUD 

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY :

U21

Commerce, management

Droit, économie, gestion

Sciences (biologie, chimie, informatique, 

mathématiques, physique, sciences de la terre)

Technologies industrielles

Santé

Sport (STAPS)

Entrepreneuriat

UNIVERSITÉ D’ÉVRY 

VAL-D ’ESSONNE  

U17

Arts, lettres & langues

Droit, économie, gestion

Sciences humaines & sociales

Sciences, technologies, santé
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

Agriculture 

Environnement 

Agroalimentaire

CHEP « CFA DES MÉTIERS VERTS » .....  AL1

IGPN - INSTITUT POUR LA GESTION  

ET LA PROTECTION  

DE LA NATURE .................. G31 - I8 - S8

UNILASALLE - AGRONOMIE,  

AGROALIMENTAIRE, ALIMENTATION  

ET SANTÉ, GÉOLOGIE, ENVIRONNEMENT ..... I16

Arts

ATELIER PRÉP’ART .............................  A24

CFA AFOMAV .....................................  A16

COM’ART...........................................  A19

CRÉAPOLE - ÉCOLE DE DESIGN ..............  A8

E-ARTSUP .........................................  A13

EAP PRÉPASEINE-INFOSEINE ..............  A27

ÉCOLE HOURDÉ .................................  A29

ÉCOLE STUDIO CRÉA - PARIS ..............  A21

ECV - CREATIVE SCHOOLS  

AND COMMUNITY ..............................  A12

EFET - ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR .......  A4

EFET - PHOTOGRAPHIE ..........................  A4

EMC, ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE,  

DU SON ET DE LA CRÉATION 2D 3D ......  A20

ESIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE  

ET DU SON ...........................................  A6

ESMOD - ISEM PARIS .........................  A14

ESRA ................................................  A18

3IS - PARIS-BORDEAUX ..........  A15 - A17

ICAN ................................................  A11

ICART - L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA 

CULTURE ET DU COMMERCE DE L’ART  

PARIS ...............................................  A22

INSTITUT DE L’INTERNET  

ET DU MULTIMÉDIA ............................... N7

IPSSI - ÉCOLE D’INFORMATIQUE, WEB  

ET DESIGN GRAPHIQUE ........................  I55

MJM GRAPHIC DESIGN .......................  A25

MOD’ART INTERNATIONAL & VISART-PARIS 

SCHOOL OF VISUAL ARTS ......................  A7

PARIS SCHOOL OF LUXURY .................  G36

STUDIO MODE PARIS .............................  A5

SUP DE LUXE - CHAIRE CARTIER .........  G50

SUP DE PUB ....................................... C14

Bâtiment 

Travaux publics

EPF - ÉCOLE D’INGENIEUR-E-S  

GÉNÉRALISTES ....................................  I37

ESTP PARIS ........................................  I17

IUT DE CERGY-PONTOISE ..................... U50

 Coaching 

Réussite scolaire

CAMBRIDGE ASSESSMENT  

ENGLISH .......................................... IN18

CHABIN COACHING ........................... IN10

CONCOURS TEAM ..............................  G64

IONIS UP ..........................................  G34

Commerce 

Économie - Gestion

ACADÉMIE AMOS  

SPORT BUSINESS SCHOOL ....................  G6

ATLAS INSTITUTE ................................. N1

BACHELOR INSTITUTE ........................... N1

CONCOURS ATOUT + 3 ........................  G47

CONCOURS PASS ..................................  G4

CONCOURS PASSERELLE ....................  G49

COURS DIDEROT ................................  G31

EBS PARIS ...........................................  G3

ÉCOLE DE MANAGEMENT  

LÉONARD-DE-VINCI ...........................  G62

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL ............  G55

EDHEC BUSINESS SCHOOL .................  G63

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE  

DES MÉTIERS DE L’INTERNET ................. N3

EGO - CRÉAPOLE ...............................  G54

EIML PARIS .......................................  G22

ELEAD .................................................  P1

ENGDE - ÉCOLE SUP DE GESTION  

ET D’EXPERTISE COMPTABLE ..................G2

ESAM, THE SCHOOL OF ADVANCED  

MANAGEMENT AND FINANCE ..............  G53

ESCE ................................................  G33

ESCEN - L’ÉCOLE DU WEB BUSINESS ...... N1

ESLSCA BUSINESS SCHOOL PARIS ......  G56
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

ESMOD - ISEM PARIS .........................  A14

ESUP PARIS ......................................  G72

GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE .......  G58

IBS PARIS .........................................  G42

ICD, INTERNATIONAL  

BUSINESS SCHOOL ............................  G35

ICN BUSINESS SCHOOL ......................  G16

ICS BÉGUÉ ........................................  G27

IESCA ...............................................  G73

INES - EXPERTISE COMPTABLE ..............  G1

INSEEC BACHELOR ............................  G39

INSTITUT PAUL-BOCUSE - ARTS CULINAIRES, 

HOSPITALITY MANAGEMENT & FOODSERVICE 

MANAGEMENT ...................................  G19

IPAG BUSINESS SCHOOL ....................  G29

ISC PARIS .........................................  G52

ISCOM ............................................... C22

ISEFAC BACHELOR .............................  G15

ISG PROGRAMME BUSINESS  

& MANAGEMENT 3+2 .........................  G23

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, 

GRADE DE MASTER ............................  G23

ISIFA PLUS VALUES ............................  AL3

ISIT - INTERCULTURAL SCHOOL 

TALENTS POUR LE MONDE ..................  G46

ISTEC ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE  

ET MARKETING ..................................  G30

IUT BOBIGNY .....................................  U57

IUT DE CERGY-PONTOISE ....................  U50

IUT DE SAINT-DENIS ..........................  U58

IUT DE SCEAUX ..................................  U62

IUT MANTES-EN-YVELINES .................  U49

L’ENOES, L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE  

COMPTABLE ET DE L’AUDIT ....................  G5

MODA DOMANI INSTITUTE ..................  G26

PPA - PÔLE PARIS ALTERNANCE ..........  G20

SCHILLER INTERNATIONAL  

UNIVERSITY ......................................  G70

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL .........  G28

STUDIO MODE PARIS .............................  A5

THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL  

OF PARIS ..........................................  G44

UTEC - CCI SEINE ET MARNE ...............  AL4

VATEL ...............................................  G38

Communication 

Journalisme 

Information

CELSA PARIS-SORBONNE (PARIS IV) .... C11

ECITV ...............................................  G51

ÉCOLE W/CFJ .......................................  C9

ECS - EUROPEAN COMMUNICATION  

SCHOOL ...............................................  C2

EFAP, ÉCOLE DE COMMUNICATION 

MARKETING - PUBLICITÉ ..................... C10

EFJ, L’ÉCOLE DU NOUVEAU  

JOURNALISME ................................... C12

EGO - CRÉAPOLE ...............................  G54

EICAR ..................................................  A1

EIML PARIS .......................................  G22

EPITECH ...............................................  I1

ESP - ÉCOLE SUPÉRIEURE  

DE PUBLICITÉ ..................................... C13

HEIP, ÉCOLE DE RELATIONS  

INTERNATIONALES ........................... IN11

3IS - PARIS-BORDEAUX ..........  A15 - A17

IBS PARIS .........................................  G42

IEJ - INSTITUT EUROPÉEN  

DE JOURNALISME .................................  C5

ISA ET ISFJ - INSTITUTS SUPÉRIEURS  

D’AUDIOVISUEL ET DE JOURNALISME .....  A2

ISCOM  .............................................. C22

ISCPA ................................................ C21

ISEFAC BACHELOR  ............................  G15

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 

SCHOOL ...............................................  C1

ISIT - INTERCULTURAL SCHOOL 

TALENTS POUR LE MONDE ..................  G46

MODA DOMANI INSTITUTE ..................  G26

PPA - PÔLE PARIS ALTERNANCE ..........  G20

SUP DE PUB ....................................... C14

UNIVERSITÉ SORBONNE-NOUVELLE  

PARIS 3 (USPC) .................................  U12

Droit 

Sciences Po

HEIP, ÉCOLE DE RELATIONS  

INTERNATIONALES ........................... IN11

LES FACULTÉS  

DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE  

DE LILLE ...........................................  U23

SCHILLER INTERNATIONAL  

UNIVERSITY .......................................  G70
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

Écoles de langues  

Séjours linguistiques

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ... IN18

EF - EDUCATION FIRST ...................... IN12

ESPÉRANTO - LANGUE DU MONDE ........  IN7

ICTQ MALTA - ENGLISH SCHOOL  ........ IN21

ISPA INTERNATIONAL 

ÉTUDES À L’ÉTRANGER  

ET SÉJOURS LINGUISTIQUES ...............  IN9

Esthétique - Beauté

ÉCOLE ELYSÉES MARBEUF ..................  A26

ÉCOLE THALGO ..................................  A33

INSTITUT REGARD PERSAN.................  A32

PARIS SCHOOL OF LUXURY .................  G36

Formations  

à l’étranger 

Formations  

à l’international

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT  

FRANÇAIS À L’ÉTRANGER .................. IN22

DO IT ABROAD ....................................  IN8

EBS PARIS ...........................................  G3

ESN FRANCE .................................... IN23

ICD, INTERNATIONAL  

BUSINESS SCHOOL ............................  G35

ICTQ MALTA - ENGLISH SCHOOL ......... IN21

ISEG MARKETING  

& COMMUNICATION SCHOOL .................  C1

ISPA INTERNATIONAL 

ÉTUDES À L’ÉTRANGER  

ET SÉJOURS LINGUISTIQUES ...............  IN9

ISTEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

ET MARKETING ..................................  G30

THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL  

OF PARIS ..........................................  G44

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ............... IN20

UTT - UTC - UTBM ................................  I51

WEBTECH - WEB TECHNOLOGIES ........... N1

Industrie

EIGSI LA ROCHELLE .............................  I45

ESTACA - ISAE .......................................  I5

IPSA : BACHELOR PLUS ........................  I13

IUT DE CACHAN .................................  U61

IUT MANTES-EN-YVELINES .................  U49

IUT VILLE D’AVRAY 

SAINT-CLOUD-NANTERRE ...................  U55

UNILASALLE - AGRONOMIE,  

AGROALIMENTAIRE, ALIMENTATION  

ET SANTÉ, GÉOLOGIE,  

ENVIRONNEMENT ................................  I16

 Information  

sur l’orientation

CONCOURS TEAM ..............................  G64

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE..............  U41

ESN FRANCE .................................... IN23

LE RÉSEAU TUTORAT PACES  

ILE-DE-FRANCE .................................. S11

UNIVERSITÉ PARIS 1  

PANTHÉON-SORBONNE ......................  U29

 Informatique 

Numérique - Digital

CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS  ..................  I46

COM’ART...........................................  A19

CRÉAPOLE - ÉCOLE DE DESIGN ..............  A8

E-ARTSUP .........................................  A13

ECE PARIS, ÉCOLE D’INGÉNIEURS .........  I31

ECE TECH, ÉCOLE DU NUMÉRIQUE .......... N5

ECITV ...............................................  G51

ÉCOLE STUDIO CRÉA - PARIS ..............  A21

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS  

LÉONARD-DE-VINCI .............................  I35

ECS - EUROPEAN COMMUNICATION  

SCHOOL ...............................................  C2

ECV DIGITAL ......................................  N10

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE DES MÉTIERS  

DE L’INTERNET ..................................... N3

EFAP, ÉCOLE DE COMMUNICATION 

MARKETING - PUBLICITÉ ..................... C10

EFREI PARIS........................................  I10

EFREITECH ..........................................  I10

EISTI ..................................................  I52

EMC, ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE,  

DU SON ET DE LA CRÉATION 2D, 3D .....  A20

EPF - ÉCOLE D’INGÉNIEUR-E-S  

GÉNÉRALISTES ....................................  I37
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

EPITA .................................................  I33

EPITECH ...............................................  I1

ESCEN – L’ÉCOLE DU WEB BUSINESS ..... N1

ESGI ...................................................  I54

ESIEA - ÉCOLE D’INGÉNIEURS  

DU MONDE NUMÉRIQUE .......................  I39

ESIEE PARIS ET AMIENS .........................  I6

ESIGELEC ............................................  I27

ESME APPRENTISSAGE/BTS .................. N6

ESME SUDRIA .......................................  I9

ÉSTIAM..................................... I24 - N4

ICAN ................................................  A11

IN’TECH - ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIERIE 

INFORMATIQUE ...................................  I39

INSTITUT DE L’INTERNET  

ET DU MULTIMÉDIA ............................... N7

INSTITUT REGARD PERSAN.................  A32

IPI......................................................  I21

IPSSI - ÉCOLE D’INFORMATIQUE,  

WEB ET DESIGN GRAPHIQUE .................  I55

IUT D’ORSAY .....................................  U60

IUT DE MARNE-LA -VALLEE .................  U46

IUT PARIS DESCARTES .......................  U53

IUT VÉLIZY-RAMBOUILLET...................  U59

L’ETNA ................................................  I43

POLYTECH - RÉSEAU D’ÉCOLES  

D’INGÉNIEUR. E.S POLYTECHNIQUES  

DES UNIVERSITÉS ................................  I53

PROF EN POCHE ...................................  V5

RED BY SFR .........................................  V9

#SUPDEWEB ....................................... N2

SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY ...  I41

SUP’INTERNET  

L’ÉCOLE DES HAUTS POTENTIELS  

DU WEB ............................................... N8

WEBSTART ........................................  N12

WEBTECH - WEB TECHNOLOGIES ........... N1

Institutions

FÉDÉRATION PEEP .............................  U45

KANGAE ...............................................  K1

Jobs - Stages - Emploi

ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF ..................  A26

KANGAE ...............................................  K1

 Lettres 

Sciences humaines  

et sociales

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  

DE FRANCE .......................................... U2

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP) .... U1

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ...........  U33

UNIVERSITÉ SORBONNE-NOUVELLE  

PARIS 3 (USPC) .................................  U12

Lycées - Prépas

ATELIER PRÉP’ART .............................  A24

CENTRE EPSILON ................................ S22

CLASSES PRÉPARATOIRES DU GROUPES 

SCOLAIRE LA RÉSIDENCE .................. IN24

ELEAD .................................................  P1

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE..............  U41

ICAM ..................................................  I20

Management - RH

CELSA PARIS-SORBONNE (PARIS IV) .... C11

CONCOURS ATOUT + 3 ........................  G47

CONCOURS PASS ..................................  G4

CONCOURS PASSERELLE ....................  G49

ÉCOLE DE MANAGEMENT  

LÉONARD-DE-VINCI  ..........................  G62

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME 

TROYES-PARIS ..................................  G48

EDC - PARIS BUSINESS SCHOOL .........  G55

ESAM, THE SCHOOL OF ADVANCED  

MANAGEMENT AND FINANCE ..............  G53

ESCE ................................................  G33

ESLSCA BUSINESS SCHOOL PARIS ......  G56

ICN BUSINESS SCHOOL ......................  G16

IPAG BUSINESS SCHOOL ....................  G29

ISC PARIS .........................................  G52

ISG PROGRAMME BUSINESS  

& MANAGEMENT 3 + 2 .......................  G23

IUT BOBIGNY .....................................  U57

IUT DE SCEAUX ..................................  U62

IUT DE TREMBLAY-EN-FRANCE ...........  U56
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

L’ENOES, L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE  

COMPTABLE ET DE L’AUDIT ....................  G5

MOD’ART INTERNATIONAL  

& VISARTPARIS SCHOOL  

OF VISUAL ARTS ...................................  A7

SUP DE LUXE 

CHAIRE CARTIER ...............................  G50

Métiers  

de l’éducation  

et de la formation

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL ........  U25

ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES ...  U24

Qualité 

Sécurité

IUT PARIS-DIDEROT ...........................  U52

Santé 

Social 

Paramédical

ADONIS ............................................. S16

CENTRE EPSILON ................................ S22

COURS DIDEROT ...................................  S8

EDNH 

ÉCOLE DE DIÉTÉTIQUE  

ET NUTRITION HUMAINE ............... S7 - S8

ESO PARIS SUPOSTÉO 

ÉCOLE SUPÉRIEURE  

D’OSTÉOPATHIE .................................. S24

EXCOSUP MÉDECINE - PARAMÉDICAL 

SOCIAL .............................................. S20

EXPERSANTÉ ..................................... S21

IDO PARIS ............................................  S2

ISRP ................................................. S21

LE RÉSEAU TUTORAT PACES  

ILE-DE-FRANCE .................................. S11

MEDISUP SCIENCES ..............................  S1

SUPEXAM .......................................... S23

UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES - USPC ... U3

Sciences  

et techniques

3IL LIMOGES .......................................  I29

CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS ...................  I46

CONCOURS PUISSANCE ALPHA .............  I29

CPE LYON ............................................  I29

EBI CERGY ..........................................  I29

ECE PARIS, ÉCOLE D’INGÉNIEURS .........  I31

ECE TECH, ÉCOLE DU NUMÉRIQUE .......... N5

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS  

LÉONARD-DE-VINCI .............................  I35

EFREI PARIS.............................. I29 - I10

EIGSI LA ROCHELLE .............................  I45

EISTI ..................................................  I52

ÉLISA AÉROESPACE  

SAINT-QUENTIN - BORDEAUX ................  I29

EPITA .................................................  I33

ESAIP ANGERS - AIX-EN-PROVENCE ......  I29

ESCOM CHIMIE COMPIÈGNE ..................  I29

ESEO ANGERS - PARIS - DIJON ...  I19 - I29

ESIEA - ÉCOLE D’INGÉNIEURS  

DU MONDE NUMÉRIQUE .......................  I39

ESIEA PARIS - LAVAL ...........................  I29

ESIEE AMIENS .....................................  I29

ESIEE PARIS ET AMIENS .........................  I6

ESIGELEC ............................................  I27

ESME APPRENTISSAGE/BTS .................. N6

ESME SUDRIA .......................................  I9

ESTACA - ISAE .......................................  I5

ÉSTIAM..................................... I24 - N4

ESTP PARIS ........................................  I17

GROUPE INSA ......................................  I23

HEI LILLE ............................................  I29

ICAM ..................................................  I20

IPSA - ÉCOLE INGÉNIEURS DE L’AIR  

ET DE L’ESPACE ...................................  I44

ISEN LILLE ..........................................  I29

ISEN MÉDITERRANÉE ...........................  I29

ISEN OUEST  

(BREST-NANTES-RENNES) ...................  I29

ISEP PARIS .........................................  I29

IUT D’ORSAY .....................................  U60

IUT DE CACHAN .................................  U61

IUT DE MARNE-LA -VALLEE .................  U46

IUT PARIS-DIDEROT ...........................  U52

IUT VILLE D’AVRAY - SAINT-CLOUD 

NANTERRE ........................................  U55
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LISTE THÉMATIQUE 
DES EXPOSANTS

POLYTECH - RÉSEAU D’ÉCOLES  

D’INGÉNIEUR. E.S POLYTECHNIQUES  

DES UNIVERSITÉS ................................  I53

SUP’BIOTECH, ÉCOLE DES INGÉNIEURS  

EN BIOTECHNOLOGIES............................  I2

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE 

UPMC ...............................................  U31

Secrétariat 

Assistanat

ISIFA PLUS VALUES ............................  AL3

Sport - Animation

ACADÉMIE AMOS  

SPORT BUSINESS SCHOOL ....................  G6

EDNH - ÉCOLE DE DIÉTÉTIQUE  

ET NUTRITION HUMAINE ... G31 - S7 - S8

INSEEC BACHELOR ............................  G39

INSTITUT PROFESSIONNEL  

DES MÉTIERS DU SPORT (IPMS) ..........  G21

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL .........  G28

Tourisme - Hôtellerie 

Restauration

ATLAS INSTITUTE ................................. N1

COURS DIDEROT .......................  G31 - S8

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON .........  G43

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME  

TROYES - PARIS.................................  G48

ESUP PARIS ......................................  G72

EUROPEAN BARTENDER SCHOOL ...........  V1

INSTITUT PAUL BOCUSE - ARTS CULINAIRES, 

HOSPITALITY MANAGEMENT & FOODSERVICE 

MANAGEMENT ...................................  G19

UTEC - CCI SEINE-ET-MARNE ..............  AL4

VATEL ...............................................  G38

Transport - Logistique

AFTRAL ............................................  AL2

IPSA : BACHELOR PLUS ........................  I13

IPSA : ÉCOLE INGÉNIEURS DE L’AIR  

ET DE L’ESPACE ...................................  I44

Universités - IUT

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  

DE FRANCE .......................................... U2

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL ........  U25

ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES ...  U24

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP) .... U1

IUT DE CRÉTEIL-VITRY ........................  U48

IUT DE MONTREUIL ............................  U54

IUT DE SAINT-DENIS ..........................  U58

IUT DE TREMBLAY-EN-FRANCE ...........  U56

IUT DE VILLETANEUSE ........................  U51

IUT PARIS DESCARTES .......................  U53

IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU .............  U47

IUT VÉLIZY-RAMBOUILLET...................  U59

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 

DE LILLE ...........................................  U23

UNIVERSITÉ D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE ....  U17

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE .......  U36

UNIVERSITÉ DE PICARDIE  

JULES-VERNE ...................................  U16

UNIVERSITÉ PARIS 1  

PANTHÉON-SORBONNE ......................  U29

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 

USPC ................................................... U3

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON 

ASSAS ................................................. U9

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL 

UPEC ................................................... U6

UNIVERSITÉ PARIS-EST  

MARNE-LA-VALLÉE ............................  U19

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE ...........  U33

UNIVERSITÉ PARIS-SUD 

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ................  U21

UNIVERSITÉ PIERRE-ET-MARIE-CURIE 

UPMC ...............................................  U31

UNIVERSITÉ VERSAILLES  

SAINT-QUENTIN EN-YVELINES .............  U27

UTT - UTC - UTBM ................................  I51

Village Trendy

ESPERANTO 

LANGUE DU MONDE ............................  IN7

EUROPEAN BARTENDER SCHOOL ...........  V1

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS 

LMDE ................................................ V11

PROF EN POCHE ...................................  V5

RED BY SFR .........................................  V9

SOSH ................................................ V13
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PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES

SALLE 1
10h00  Suivre des études en économie, gestion et management.

11h00  Bac techno, bac pro : quel BTS, quel DUT, quelle spécialité 
choisir ? Et après ? Quelle poursuite d’études ? Quelle 
insertion professionnelle ?

12h00  Technicien.ne, ingénieur.e, chercheur.euse…  
Panorama des études scientifiques et technologiques.

14h00  Panorama des études de santé à l’université :  
profil, rythme, enjeux de la première année, passerelles…

15h00  Opter pour des études supérieures en alternance : comment 
ça marche ? Pour quel profil ? Quelles sont les formations 
concernées ? Pour quelle insertion professionnelle ?

SALLE 2
10h00  Quelles études pour travailler dans la communication, le 

journalisme ?

11h00  Quelles études pour travailler dans le domaine artistique ?

12h00  Quelles études pour travailler dans le paramédical : 
rééducation, optique, diététique… ?

14h00  Quelles études pour travailler dans la pub, le marketing ?

15h00  Quelles études pour travailler dans les jeux vidéo et les 
effets spéciaux ?

ESPACE ANIMATIONS – CONFÉRENCES

9h45 – 10h30  Quiz « Les métiers animés » 
À partir de films d’animation, découvrir de façon ludique des métiers et leurs spécificités : activités, qualités requises, outils 

utilisés, environnements de travail…

10h45 – 11h30  Animation « Cursus Lab » 
Participer à un jeu de société interactif pour mieux connaître les formations, les métiers et le monde professionnel via des 

questions, des devinettes, des mimes, des dessins, des rébus, des charades. 

11h45 – 12h30  Animation « L’avenir s’imagine ! »
14h00 – 14h45  Jouez à un serious game pour aborder les questions du développement durable, de l’égalité filles/garçons, de la ville et de 

la citoyenneté. 

13h00 – 13h45  Quiz « Esprit d’entreprendre, es-tu là ? » 
Comprendre ce qu’est « l’esprit d’entreprendre » à travers des portraits de jeunes entrepreneurs et des témoignages vidéo d’élèves.

14h00 – 14h45  Animation « L’avenir s’imagine ! » 
 Jouez  à un serious game pour aborder les questions du développement durable, de l’égalité filles/garçons, de la ville et de la 

citoyenneté.

15h00 – 15h45  Quiz « Voyager en Europe… sur les traces de jeunes en formation professionnelle » 
Un quiz pour tout savoir sur les possibilités de mobilité en Europe pour les jeunes de la voie professionnelle et mesurer les atouts 

de telles expériences.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

ATELIERS « POUR QUEL MÉTIER ÊTES-VOUS FAIT ? »

Cette journée du vendredi vous propose cinq ateliers, qui se dérouleront à : 10h00, 11h00, 12h00, 14h00 et 15h00.

Cinq rendez-vous pour comprendre et découvrir votre profil, vos pôles de compétences et les métiers qui y correspondent. Notre spécialiste décryptera 
le test T.O.P. (Test orientation et potentiel), que vous aurez réalisé en amont de votre visite. Il vous apportera tous les éléments pour cerner votre 
potentiel et identifier vos atouts. Vous pourrez ainsi choisir une voie qui correspond à vos traits de personnalité, vos motivations et vos objectifs.

COOPÉRER POUR APPRENDRE

9h30 – 10h30 Amphithéâtre du Salon Educatec-Educatice 
Dans quelle mesure le numérique favorise-t-il la coopération et la 
coconstruction des savoirs ? 
Keynote de François Taddei, ingénieur généticien, directeur du Centre 
de recherches interdisciplinaires. 

10h30 – 12h00 Agora École du futur 
Les open badges : un outil pour favoriser la reconnaissance des 
compétences informelles. 
12h00 – 13h00 Amphithéâtre du Salon Educatec-Educatice  
Atelier animé par la Ligue 
Présentation d’actions qui utilisent les outils numériques 

pour transformer les approches pédagogiques et les formes 
d’apprentissage. 
TouKouLeur – L’orchestre numérique à l’école – La Coupe robotique 
des écoles primaires – Luciesphère, la webradio pédagogique – 
Défiweb 45 : Théodule et la malédiction des 6 pierres – La filière 
innovante du lycée Louis-Armand d’Eaubonne.

14h00 – 15h30 Amphithéâtre du Salon Educatec-Educatice 
A-t-on vraiment besoin du numérique pour favoriser la 
coopération à l’école ?  
Controverse avec Catherine Chabrun, rédactrice en chef du Nouvel 
éducateur, auteure de « Entrer en pédagogie Freinet ». Animation : 
Emmanuel Vaillant, journaliste spécialisé sur les questions d’éducation et 
de jeunesse.

10h00  “Do it yourself” dans un fablab : c’est possible ! Parcours 
des créateurs de “power banks” pour fauteuils roulants. 

10h45  Audace, plaisir, innovation. Rencontre avec les fondateurs 
d’une solution de caisse enregistreuse pour iPad.

11h30  Une forme d’engagement associatif : être étudiante en 
Service Civique.

13h15   Sensibiliser une classe de lycée professionnel à l’esprit 
d’entreprendre ? Exemple du projet de ruches d’abeilles.

14h00  Quelles actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat ? – 
Regards croisés entre un capitaine d’industrie et un expert. 

15h00  Sensibiliser à l’esprit d’entreprendre à travers des projets 
pédagogiques, synonyme de réussite – Intervention d’un 
chercheur du CIREL et de la cellule École-Entreprise.
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SALLE 1

10h00  Choisir l’université.  
Conférence organisée en partenariat avec  

le ministère de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation.

11h15  S’orienter après le bac : où s’informer ? Comment 
construire son parcours d’orientation ?

12h15  Panorama des études de santé à l’université : profil, 
rythme, enjeux de la première année, passerelles…

14h30  Suivre des études en économie, gestion et management.

16h00 Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ?

SALLE 2

10h00  Choisir de se former en alternance : pour qui ? Comment ? 
Quels diplômes ? Quelles filières ? Quelle insertion 
professionnelle ?

11h15 Cybersécurité : quelles études pour quels métiers ?

12h15  La vie pratique des étudiants.tes : statut, vie quotidienne, 
logement, bourses…

14h30  Étudiant et entrepreneur, mode d’emploi : statut, 
accompagnement, aides, etc.

16h00  BTS, DUT : quelle spécialité choisir ? Avec quel bac ? 
Et après ? Quelle poursuite d’études ? Quelle insertion 
professionnelle ?

ESPACE ANIMATIONS – CONFÉRENCES

11h00 – 12h00  Conférence « Étudier et se former en Allemagne » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles en Allemagne ? 

14h00 – 15h00  Conférence « Étudier et se former en Belgique » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ?  Quelles sont les études possibles en Belgique ? 

15h00 – 16h00  Conférence « Étudier et se former en Espagne » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles en Espagne ? 

16h00 – 17h00  Conférence « Étudier et se former au Royaume-Uni »  
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles au Royaume-Uni ? 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

10h00 Les métiers d’art.

11h15 Les métiers du commerce et de la distribution.

12h15  Les clés de l’orientation, faire les bons choix en fonction de son profil. 
Par Clothilde Hanoteau, responsable du service Coaching Orientation. 
Chaque enfant, chaque adolescent a un potentiel à découvrir et des métiers qui correspondent à ses pôles de compétences. Pour 
chacun, il y a un parcours d’études qui lui convient, lui permet de s’épanouir et de réussir : 
- Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes d’orientation ? 
- Quel est le potentiel de chacun ? 
- Comment travailler sur ses pôles de compétences ? 
- Quelle filière de bac ? Quelles filières d’études supérieures… Comment mieux cerner les différents types d’études possibles. 
- Parcours, réorientation et passerelles : un chemin pour chacun de vous.

14h30 Les métiers du développement informatique.

16h00  Venez découvrir des formations et des métiers innovants pour une alimentation saine, sûre et durable. 
Conférence organisée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

10h00  Ateliers Innovation Commando – « Booster » sa créativité.

11h15  Les Junior-Entreprises : être un.e étudiant.e responsable 
tout en dynamisant sa vie étudiante. 

12h15   Vis ma vie d’entrepreneur : Témoignage du créateur d’une 
appli facilitant les transports en commun.

14h30  Quand la Ville de Paris et sa Maison des initiatives 
étudiantes accueillent les étudiants du Grand Paris.

16h00  Banque et accompagnement : quelles solutions pour quels 
projets ?
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PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

10h00 Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale.

11h15 Les métiers de l’immobilier.

12h15 Les métiers de l’expertise comptable.

14h30 Les métiers de la mode et du stylisme.

16h00 Les métiers du design.

ESPACE ANIMATIONS – CONFÉRENCES

10h00 – 11h00  Conférence « Étudier et se former en Allemagne » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles en Allemagne ? 

11h00 – 12h00  Conférence « Étudier et se former en Belgique » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles en Belgique ? 

14h00 – 15h00  Conférence « Étudier et se former en Espagne » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles en Espagne ? 

15h00 – 16h00  Conférence « Étudier et se former au Royaume-Uni » 
Comment construire son projet de mobilité en Europe ? Quelles sont les études possibles au Royaume-Uni ? 

SALLE 1

10h00  Intégrer une école d’ingénieurs : quels concours pour quels 
profils ? Avec quel diplôme ? Pour quels débouchés ?

11h15 STAPS : pour qui ? Pour quoi ?

12h15 Êtes-vous fait pour la prépa ?

14h30  Intégrer une école de management : quels concours pour 
quels profils ? Avec quel diplôme ? Pour quels débouchés ?

16h00 Femme ingénieure : un métier d’avenir !

SALLE 2

10h00  Les métiers de l’éducation et de l’enseignement. 
Conférence organisée en partenariat avec  

le ministère de l’Éducation nationale et le ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation.

11h15  Historien.ne, géographe, psychologue, sociologue, 
musicologue… Panorama des études en sciences 
humaines.

12h15  Partir étudier à l’international : comment s’y préparer ? 
Quand constituer son dossier ? Comment internationaliser 
son parcours ?

14h30  Traduction, médiation culturelle, édition, trilinguisme… 
Panorama des études en langues et littérature.

16h00 Sciences Po : pour qui, comment, vers quels métiers ?

10h00  Apprentissage et compagnonnage, un parcours remarquable 
vers l’entrepreneuriat.

11h15  Banque et accompagnement : quelles solutions pour quels 
projets ? 

12h15   Vis ma vie d’entrepreneur : témoignage du créateur  
d’une appli collaborative des équipes modernes  
de la construction.

14h30  Atelier « serial entrepreneur » ou comment transformer un 
problème en solution. 

16h00  Les Junior-Entreprises : être un.e étudiant.e responsable 
tout en dynamisant sa vie étudiante. 



VENDREDI 17 NOVEMBRE

11h00  Intelligence artificielle et robotique : quels 
métiers, quelles compétences et quelles 
formations pour demain ? 
Conférence organisée par la Ligue de 

l’enseignement

14h00  Étudier à Montréal. 
Conférence organisée par l’Université de 

Montréal 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

10h00  Diététique, nutrition et sport :  
diplômes et métiers. 
Conférence organisée par l’EDNH

11h15  Le BBA EDHEC, une formation post-bac 
d’excellence. 
Conférence organisée par le BBA Edhec

14h30  Quoi faire après son bac à Montréal ? 
Conférence organisée par l’Université de 

Montréal 

16h00  Écologie et protection de la nature : diplômes 
et métiers. 
Conférence organisée par l’IGPN

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

11h15  Nutritionniste, Nutritionniste sportif, du 
Bachelor au Master.  
Conférence organisée par l’EDNH

14h30  Télé, presse, pub et internet, IBS Media 
Business School. 
Conférence organisée par IBS Paris

LES ATELIERS 
DE LA FORMATION

passerelle-esc.com

Concours d’admission  à 13 Grandes Écoles de Management

 après un Bac+2, Bac+3, Bac+4

’essentie
* I’essentiel : trouver sa voie
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DES EXPOSANTS

▲ formation initiale   ■ formation en alternance   ● formation pour adultes

A

ACADÉMIE AMOS  

SPORT BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.amos-business-school.eu
▲ ■

G6

ACTION TRAINING PRODUCTIONS  

ÉCOLE DE CASCADE

www.actiontraining-prod.com

ADM3

AFT TRANSPORT - LOGISTIQUE

www.aft-dev.com

Stand Droit - Économie 

Gestion - Commerce 

Transport - Logistique

ADONIS

Paris (75)

www.groupe-adonis.fr
▲ ■

S16

AFEV 

ASSOCIATION DE LA FONDATION  

ÉTUDIANTE POUR LA VILLE

www.afev.org

VP14

AFTRAL

Rungis (94)

www.aftral.com
■

AL2

AGEEM 

ASSOCIATION GÉNÉRALE  

DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES  

ET CLASSES MATERNELLES PUBLIQUES

www.ageem.fr

VP14

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 

A L’ÉTRANGER

Paris (75)

www.aefe.fr

IN22

AIO

www.aio.eu

VP1B

ALIMÉTIERS

https://alimetiers.com

ADM21

ALLEMAGNE

www.daad.de

Stand Étudier  

et se former  

en Europe

ANATEEP 

ASSOCIATION NATIONALE  

POUR LES TRANSPORTS ÉDUCATIFS  

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

www.anateep.fr

VP14

ARMÉE DE L’AIR

www.air-touteunearmee.fr

ADM1 - ADM2

ARMÉE DE TERRE

www.sengager.fr

ADM1 - ADM2

ASSOCIATIONS DES PROFESSEURS  

DE CLASSES PRÉPARATOIRES  

AUX GRANDES ÉCOLES

Stand Classes préparatoires 

aux grandes écoles

ASSOCIATION DES PROFESSEURS  

DES DIPLÔMES DE COMPTABILITÉ  

ET DE GESTION

www.apdcg.org ; anecs.anecs-cjec.org ;  

www.futurexpert.com

Stand Droit - Économie 

Gestion - Commerce 

Transport – Logistique

ATELIER PRÉP’ART

Paris (75)

www.prepart.fr
▲

A24

ATLAS INSTITUTE

Paris (75)

www.atlas-institute.com
▲ ■ ●

N1

B

BACHELOR INSTITUTE

Paris (75)

www.bachelor-institute.com
▲ ■ ●

N1

BAFA UFCV

www.bafa.ufcv.fr

ADM37 

BELGIQUE

www.studyinbelgium.fr

Stand Étudier et se former  

en Europe

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Paris (75)

www.bnf.fr
▲

U2

C

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Paris (75)

www.cambridgeenglish.org/fr

IN18

CANOPÉ

www.reseau-canope.fr

VP20

CELSA PARIS-SORBONNE (PARIS IV)

Neuilly-sur-Seine (92)

www.celsa.fr
▲ ■ ●

C11
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DES EXPOSANTS

▲ formation initiale   ■ formation en alternance   ● formation pour adultes

CEMÉA

www.cemea.asso.fr

VP14

CENTRES D’INFORMATION  

ET D’ORIENTATION

Stand Conseil en orientation

CENTRE EPSILON

Paris (75)

centreepsilon.com

S22

CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Nanterre (92)

eicesi.fr
▲

I46

CFA AFOMAV

Élancourt (78)

www.afomav.fr
▲ ■

A16

CFA AFORP – CENTRE DE FORMATION 

INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

www.aforp.fr

Stand Sciences 

Informatique  

Industries - BTP

CFA BANQUES ILE-DE-FRANCE

www.banque-apprentissage.com

Stand Droit - Économie 

Gestion - Commerce 

Transport - Logistique

CFA CFI – CENTRE DES FORMATIONS 

INDUSTRIELLES

www.cfi-formations.fr

Stand Sciences 

Informatique  

Industries - BTP

CFA ÉCOLES DES ÉCO-ACTIVITÉS

Stand Sciences - Informatique 

Industries - BTP

www.ecole-lea.fr

CFA GESCIA

www.gescia.fr

Stand Droit - Économie 

Gestion - Commerce 

Transport - Logistique

CFA TRAJECTOIRE

www.cfa-trajectoire.fr

ADM36

CHABIN COACHING

Paris (75)

www.chabin-coaching.com

IN10

CHAMBRE SYNDICALE  

DES COURTIERS  

D’ASSURANCES

www.csca.fr

ADM5

CHEP « CFA DES MÉTIERS VERTS »

Le Tremblay-sur-Mauldre (78)

www.chep78.fr
▲ ■ ●

AL1

CLASSES PRÉPARATOIRES  

DU GROUPE SCOLAIRE  

LA RÉSIDENCE

Casablanca - Royaume du Maroc

www.gsr.ac.ma/fr/prepas
▲

IN24

CNED

www.cned.fr

VP20

COACHING ORIENTATION

Boulogne-Billancourt (92)

www.orientation.letudiant.fr

ADM25

COM’ART

Paris (75)

www.comart-design.com
▲

A19

COMPAGNIE NATIONALE  

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

CNCC

www.cncc.fr, www.devenirauditeurlegal.fr

ADM11

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

http://mouchard-ief.compagnons 

dutourdefrance.org

ADM17

CONCOURS ATOUT + 3

Paris (75)

http://concours-atoutplus3.com
▲

G47

CONCOURS PASS

Lyon (69)

concours-pass.com
▲

G4

CONCOURS PASSERELLE

Paris (75)

www.passerelle-esc.com
▲ ■

G49

CONCOURS PUISSANCE ALPHA

Paris (75)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

CONCOURS TEAM

Paris (75)

www.concours-team.net
▲ ■

G64

CONSEIL NATIONAL DU CUIR

www.conseilnationalducuir.org

ADM12

COURS DIDEROT

Paris (75)

www.coursdiderot.com
▲ ●

G31-S8
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DES EXPOSANTS

▲ formation initiale   ■ formation en alternance   ● formation pour adultes

CPE LYON

Villeurbanne (69)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

CPN EMPLOI-FORMATION  

AUDIOVISUEL

www.cpnef-av.fr
Stand Lettres – Langues 
Sciences humaines 

Communication – Art

CPN EMPLOI-FORMATION  

SPECTACLE VIVANT

www.cpnefsv.org
Stand Lettres – Langues 
Sciences humaines 

Communication – Art

CRÉAPOLE - ÉCOLE DE DESIGN

Paris (75)

www.creapole.fr
▲

A8

D

DAYS OF RUSSIAN EDUCATION

www.mmco-expo.ru

IN2

DDEN - DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX  

DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.dden-fed.org

VP14

DIPONGO

www.dipongo.com

VP1D

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

interieur.gouv.fr

ADM8

DIRECTION DU PATRIMOINE  

ET DE LA MÉMOIRE DES ARMÉES

www.cheminsdememoire.gouv.fr

ADM1 - ADM2

DO IT ABROAD

Baden (56)
www.do-it-abroad.com

IN8

E-ARTSUP

Paris (75)
www.e-artsup.net
▲

A13

E

EAP PRÉPASEINE-INFOSEINE

Paris (75)

eapseine.fr
▲

A27

EA4T

www.ea4t.com

VP1D

EBI CERGY

Cergy (95)
www.puissance-alpha.fr
▲

I29

EBS PARIS

Paris (75)
www.ebs-paris.fr/ecole-management
▲ ■ ●

G3

ECE PARIS, 

ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Paris (75)
www.ece.fr
▲ ■

I31

ECE TECH,  

ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

Paris (75)
www.ecetech.fr
▲ ■

N5

ECITV

Paris (75)

www.ecitv.fr
▲ ■

G51

ÉCOLE DE MANAGEMENT - LÉONARD-DE-VINCI

Courbevoie (92)

www.emlv.fr
■

G62

ÉCOLE DU LOUVRE

www.ecoledulouvre.fr

ADM6

ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF

Paris (75)

www.elysees-marbeuf.fr/fr
▲ ■ ●

A26

ÉCOLE HOURDÉ

Paris (75)

www.ecole-hourde.com
▲

A29

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON

Paris (75)
www.ecole-tunon.com,
www.ecole-tunon.com/fr/ecole-de-tourisme-

paris_p70
▲ ■

G43

ÉCOLE PROFESSIONNELLE  

DE LA BOUCHERIE

www.ecole-boucherie.com

ADM16

ÉCOLE STUDIO CRÉA - PARIS

Paris (75)
www.studiocreaparis.com
▲

A21

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS  

LÉONARD-DE-VINCI

Courbevoie (92)

www.esilv.fr
■

I35
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME  

TROYES - PARIS

Troyes (10)

www.ecolesuperieuretourisme.fr
▲

G48

ÉCOLE THALGO

Saint-Maur-des-Fossés (94)

www.ecolethalgo.com
▲ ■ ●

A33

ÉCOLE W/CFJ

Paris (75)

www.ecolew.com ; www.cfjparis.com
▲

C9

33 ÉCOLES  

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

DU SPECTACLE VIVANT

— www.culturecommunication.gouv.fr/ 
Politiques-ministerielles/Musique/ 
Enseignement-formation-et-metiers
— www.culturecommunication.gouv.fr/ 
Politiques-ministerielles/Danse/ 
Enseignement-formation-et-metiers/ 
Enseignementsuperieur-diplomes-et-orienta-
tion-professionnelle
— www.culturecommunication.gouv.fr/
Politiques-ministerielles/Theatre-spectacles/

Enseignement-et-formation

ADM6

44 ÉCOLES NATIONALES  

ET TERRITORIALES SUPÉRIEURES D’ART

www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Arts-plastiques

ADM6

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES 

D’ARCHITECTURE

www.culturecommunication.gouv.fr/ 
Politiques-ministerielles/Architecture/ 

Formations-Recherche-Metiers

ADM6

ECS - EUROPEAN COMMUNICATION 

SCHOOL

Paris (75)

http://ecole-ecs.com
▲ ■

C2

ECV - CREATIVE SCHOOLS AND COMMUNITY

Paris (75)

www.ecv.fr

A12

ECV DIGITAL

Paris (75)

www.ecvdigital.fr
■

N10

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL

Courbevoie (92)

www.edcparis.edu
▲ ■

G55

EDHEC BUSINESS SCHOOL

Roubaix (59)

bba.edhec.edu
▲ ■

G63

EDNH - ÉCOLE DE DIÉTÉTIQUE  

ET NUTRITION HUMAINE

Paris (75)

www.ednh.fr
▲ ●

G31 - S7 - S8

EEDF - ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE

www.eedf.fr

VP14

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE DES MÉTIERS 

DE L’INTERNET

Paris (75)

www.eemi.com
▲ ■

N3

EF EDUCATION FIRST

Paris (75)

www.ef.fr
●

IN12

EFAP - ÉCOLE DE COMMUNICATION 

MARKETING - PUBLICITÉ

Paris (75)

www.efap.com
▲

C10

EFET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Paris (75)

www.efet-architecture-interieure.com
▲ ●

A4

EFET PHOTOGRAPHIE

Paris (75)

www.efet.fr/
▲ ●

A4

EFJ, L’ÉCOLE DU NOUVEAU JOURNALISME

Levallois-Perret (92)

www.efj.fr
▲

C12

EFREI PARIS

Villejuif (94)

www.efrei.fr
▲ ■

I10

EFREI PARIS

Villejuif (94)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

EFREITECH

Villejuif (94)

www.efreitech.fr
▲ ■

I10

EGO - CRÉAPOLE

Paris (75)

ego-creapole.com
▲

G54

EICAR

La Plaine-Saint-Denis (93)

www.eicar.fr
▲ ■ ●

A1

EIGSI LA ROCHELLE

La Rochelle (17)

www.eigsi.fr
▲

I45
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EIML PARIS

Paris (75)

www.eiml-paris.fr
▲ ■

G22

EISTI

Cergy (95)

www.eisti.fr
▲

I52

ELEAD

Paris (75)

elead.fr
▲

P1

ÉLISA AÉROESPACE  

SAINT-QUENTIN - BORDEAUX

Saint-Quentin (02)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

EMC 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE 

DU SON ET DE LA CRÉATION 2D - 3D

Malakoff (92)

www.emc.fr
■

A20

ENGDE - ÉCOLE SUP DE GESTION  

ET D’EXPERTISE COMPTABLE

Paris (75)
▲ ■

G2

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Paris (75)

enseignement-catholique.fr
▲ ■

U41

EPF - ÉCOLE D’INGÉNIEUR-E-S  

GÉNÉRALISTES

Sceaux (92)

www.epf.fr
▲ ■

I37

EPITA
Le Kremlin-Bicêtre (94)

www.epita.fr
▲

I33

EPITECH
Le Kremlin-Bicêtre (94)

www.epitech.eu
▲ ■

I1

ESAIP ANGERS - AIX-EN-PROVENCE
Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ESAM, THE SCHOOL OF ADVANCED  

MANAGEMENT AND FINANCE

Paris (75)

www.icd-ecoles.com
▲ ■

G53

ESCE

Paris (75)

www.esce.fr/ecole
▲ ■

G33

ESCEN - L’ÉCOLE DU WEB BUSINESS

Paris (75)

www.escen.fr
▲ ■ ●

N1

ESCOM CHIMIE COMPIÈGNE

Compiègne (60)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ESEO ANGERS - PARIS - DIJON

Angers (49)

www.puissance-alpha.fr
▲

I19 - I29

ESGI

Paris (75)

www.esgi.fr
▲ ■

I54

ESIEA 

ÉCOLE D’INGÉNIEURS  

DU MONDE NUMÉRIQUE

Ivry-sur-Seine (94)

www.esiea.fr
▲ ■

I39

ESIEA PARIS - LAVAL

Ivry-sur-Seine (94)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ESIEE AMIENS

Amiens (80)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ESIEE PARIS ET AMIENS

Noisy-le-Grand (93)

www.esiee.fr
▲ ■

I6

ESIGELEC

Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

www.esigelec.fr
▲ ■ ●

I27

ESIS 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMAGE  

ET DU SON

Paris (75)

www.esis-paris.fr
▲

A6

ESLSCA BUSINESS SCHOOL PARIS

Paris (75)

www.eslsca.fr
▲

G56

ESME APPRENTISSAGE/BTS

Ivry-sur-Seine (94)

www.esme.fr
■

N6
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ESME SUDRIA

Ivry-sur-Seine (94)

www.esme.fr
▲

I9

ESMOD - ISEM PARIS

Paris (75)

www.esmod.com
▲ ●

A14

ESN FRANCE

Paris (75)

http://ixesn.fr/, http://ticketspourlemonde.fr

IN23

ESO PARIS - SUPOSTÉO ÉCOLE SUPÉRIEURE 

D’OSTÉOPATHIE

Champs-sur-Marne (77)

www.eso-suposteo.fr
▲

S24

ESPAGNE

www.universidad.es

Stand Étudier et se former  

en Europe

ESP - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ

Paris (75)

www.espub.org
▲ ■

C13

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Bonneuil-sur-Marne (94)

http://espe.u-pec.fr
▲

U25

ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES

Saint-Germain-en-Laye (78)

www.espe-versailles.fr
▲ ■

U24

ESPERANTO — LANGUE DU MONDE

Paris (75)

esperanto.paris, esperanto-france.org
●

IN7

ESRA

Paris (75)

www.esra.edu
▲ ●

A18

ESTACA - ISAE

Montigny-le-Bretonneux (78)

www.estaca.fr
▲

I5

ESTP PARIS

Cachan (94)

www.estp.fr
▲ ■ ●

I17

ÉSTIAM

Paris (75)

www.estiam.education
▲ ■ ●

N4 - I24

ESUP PARIS

Paris (75)

www.esup.fr
▲ ■

G72

EUROGUIDANCE-FRANCE

www.euroguidance-france.org

Stand Étudier et se former  

en Europe

EUROPEAN BARTENDER SCHOOL

Global - USA

www.barschool.net
▲ ■ ●

V1

EXCOSUP MÉDECINE - PARAMÉDICAL 

SOCIAL

Paris (75)

www.excosup.fr
▲

S20

EXPERT ROBOTIQUE

www.sysaxes.com

VP1H

EXPERSANTÉ

Paris (75)

www.expersante.fr
▲

S21

F

2FOPEN-JS  

FÉDÉRATION FRANÇAISE OMNISPORTS  

DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIO-

NALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

www.2fopen.com

VP14

FCPE 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS 

D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES    

www.fcpe.asso.fr

VP14

FÉDÉRATION DES AROÉVEN

www.aroeven.fr

VP14

FÉDÉRATION FRANÇAISE  

DE L’ASSURANCE

www.ffa-assurance.fr

Stand Droit - Économie 

Gestion - Commerce  

Transport - Logistique

FÉDÉRATION NATIONALE  

PROFESSION SPORT  

ET LOISIRS

www.profession-sport-loisirs.fr

Stand Sport – Tourisme 

Hôtellerie - Restauration

FÉDERATION PEEP

Paris (75)

www.peep.asso.fr

U45

FEMMES ET MATHÉMATIQUES

www.femmes-et-maths.fr

Stand Sciences – Informatique 

Industries - BTP
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FMDL 

FÉDÉRATION DES MAISONS DES LYCÉENS

www.federation-mdl.fr

VP14 

FORMATIONS AUX MÉTIERS D’ART

www.culturecommunication.gouv.fr/ 

Politiques-ministerielles/Metiers-d-art

ADM6

FRANCE INFO

www.franceinfo.fr

ADM20

FSU 

FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE    

www.fsu.fr

VP14

G

GARAC 

ÉCOLE NATIONALE DES PROFESSIONS  

DE L’AUTOMOBILE

www.garac.com

ADM38

GENDARMERIE NATIONALE

interieur.gouv.fr

ADM8

GIFAS

www.gifas.fr

ADM29

GROUPE INSA

Villeurbanne (69)

www.groupe-insa.fr
▲ ■ ●

I23

GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE

La Rochelle (17)

www.esc-larochelle.fr
▲ ■

G58

H

HANDICAP ORIENTATION

Stand Études et handicap

HEI LILLE

Lille (59)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

HEIP - ÉCOLE DE RELATIONS INTERNATIONALES

Paris (75)

www.heip.fr
▲

IN11

I

3IL LIMOGES

Limoges (87)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

3IS - PARIS-BORDEAUX

Élancourt (78)

www.3is.fr
▲

A15 - A17

IBS PARIS

Paris (75)

www.ibs.paris
▲ ●

G42

ICAM

Lieusaint (77)

www.icam.fr
▲ ■

I20

ICAN

Paris (75)

www.ican-design.fr
▲ ■

A11

ICART - L’ÉCOLE DES MÉTIERS  

DE LA CULTURE ET DU COMMERCE  

DE L’ART

Paris (75)

www.icart.fr
▲

A22

ICD 

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.icd-ecoles.com
▲ ■

G35

ICN BUSINESS SCHOOL

Nancy (54)

icn-artem.com
▲ ●

G16

ICS BÉGUÉ

Paris (75)

www.ics-begue.com
▲ ■

G27

ICTQ MALTA 

ENGLISH SCHOOL -

Mellieha - Malte

www.ictqmalta.com

IN21

IDO PARIS

Paris (75)

www.institutdauphine.com
▲

S2

IEJ - INSTITUT EUROPÉEN  

DE JOURNALISME

Paris (75)

www.iej.eu
▲ ■

C5

IESCA

Paris (75)

www.iesca.fr
▲ ■

G73
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IGPN - INSTITUT POUR LA GESTION  

ET LA PROTECTION DE LA NATURE

Paris (75)

www.igpn.fr
▲ ●

G31 - I8 - S8

IN’TECH - ÉCOLE SUPÉRIEURE  

D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE

Ivry-sur-Seine (94)

www.intechinfo.fr
▲ ■

I39

INA SUP

www.ina-sup.com

ADM6

INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES

www.les-industries-technologiques.fr

ADM29

INES - EXPERTISE COMPTABLE

Paris (75)

www.ines-expertise.fr
▲ ■

G1

INSEEC BACHELOR

Paris (75)

https://bachelor.inseec.com
▲ ■

G39

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP)

Paris (75)

www.icp.fr
▲ ■

U1

INSTITUT DE L’INTERNET ET DU MULTIMÉDIA

Courbevoie (92)

www.iim.fr
■

N7

INSTITUT PAUL-BOCUSE - ARTS CULINAIRES, 

HOSPITALITY MANAGEMENT  

& FOODSERVICE MANAGEMENT

Écully (69)

www.institutpaulbocuse.com
▲

G19

INSTITUT PROFESSIONNEL DES MÉTIERS 

DU SPORT (IPMS)

Nanterre (92)

www.ipms.fr
▲ ■ ●

G21

INSTITUT REGARD PERSAN

Maisons-Alfort (94)

www.regardpersan.fr
●

A32

IONIS UP

Paris (75)

www.ionis-up.fr

G34

IPAG BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.ipag.fr
▲ ■

G29

IPI

Paris (75)

www.ipi-ecoles.com
▲ ■ ●

I21

IPSA - BACHELOR PLUS

Ivry-sur-Seine (94)

www.ipsa.fr
▲

I13

IPSA  

ÉCOLE INGÉNIEURS  

DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Ivry-sur-Seine (94)

www.ipsa.fr
▲

I44

IPSSI 

ÉCOLE D’INFORMATIQUE, 

WEB ET DESIGN GRAPHIQUE

Paris (75)

www.ecole-ipssi.com
▲ ■

I55

ISA ET ISFJ 

INSTITUTS SUPÉRIEURS D’AUDIOVISUEL  

ET DE JOURNALISME

Paris (75)

www.isa-paris.com, www.isfj.fr
▲ ■

A2

ISC PARIS

Paris (75)

www.iscparis.com
▲ ■

G52

ISCOM

Paris (75)

www.iscom.fr
▲ ■

C22

ISCPA

Paris (75)

www.iscpa-ecoles.com/l-iscpa-se-presente/

etudier-a-l-iscpa-paris
▲ ■

C21

ISEFAC BACHELOR

Paris (75)

www.isefac-bachelor.fr
▲

G15

ISEG MARKETING  

& COMMUNICATION SCHOOL

Paris (75)

http://mcs.iseg.fr/paris
▲ ■

C1

ISEN LILLE

Lille (59)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ISEN MÉDITERRANÉE

Toulon (83)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29
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ISEN OUEST (BREST - NANTES - RENNES)

Brest (29)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ISEP PARIS

Paris (75)

www.puissance-alpha.fr
▲

I29

ISG PROGRAMME BUSINESS  

& MANAGEMENT 3+2

Paris (75)

www.isg.fr/business-management
▲

G23

ISG, INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, 

GRADE DE MASTER

Paris (75)

www.isg.fr
▲ ■

G23

ISIFA PLUS VALUES

Issy-les-Moulineaux (92)

www.isifaplusvalues.com
▲ ■ ●

AL3

ISIT INTERCULTURAL SCHOOL 

TALENTS POUR LE MONDE

Paris (75)

www.isit-paris.fr
▲ ■ ●

G46

ISPA INTERNATIONAL - ÉTUDES  

À L’ETRANGER ET SÉJOURS LINGUISTIQUES

Les Adrets-de-l’Estérel (83)
Localisation pour nous rencontrer :Paris, Mar-

seille, Bordeaux, Les Adrets (proche de Cannes).

www.ispa.fr
▲

IN9

ISRP

Boulogne-Billancourt (92)

www.isrp.fr
▲ ■

S21

ISTEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

ET MARKETING

Paris (75)

istec.fr
▲ ■ ●

G30

IUT BOBIGNY

Bobigny (93)

www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
▲ ■ ●

U57

IUT DE CACHAN

Cachan (94)

www.iut-cachan.u-psud.fr
▲ ■

U61

IUT DE CERGY-PONTOISE

Cergy-Pontoise (95)

www.iut.u-cergy.fr
▲ ■

U50

IUT DE CRÉTEIL-VITRY
Créteil (94)

iut.u-pec.fr
▲ ■ ●

U48

IUT D’ORSAY

Orsay (91)

www.iut-orsay.u-psud.fr
▲ ■ ●

U60

IUT DE MARNE-LA-VALLEE

Champs-sur-Marne (77)

http://iut.u-pem.fr
▲ ■ ●

U46

IUT DE MONTREUIL

Montreuil (93)

www.iut.univ-paris8.fr
▲ ■ ●

U54

IUT DE SAINT-DENIS

Saint-Denis (93)

www.iutsd.univ-paris13.fr
▲ ■  

U58

IUT DE SCEAUX

Sceaux (92)

www.iut-sceaux.u-psud.fr
▲ ■ ●

U62

IUT DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Tremblay-en-France (93)

www.iutt.univparis8.fr
▲ ■ ●

U56

IUT DE VILLETANEUSE

Villetaneuse (93)

iut.univ-paris13.fr
▲ ■ ●

U51

IUT MANTES-EN-YVELINES

Mantes-la-Jolie (78)

www.iut-mantes.uvsq.fr
▲ ■ ●

U49

IUT PARIS-DIDEROT

Paris (75)

www.iut.univ-paris-diderot.fr
▲ ■ ●

U52

IUT PARIS DESCARTES

Paris (75)

www.iut.parisdescartes.fr
▲ ■ ●

U53

IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU

Lieusaint (77)

www.iutsf.u-pec.fr
▲ ■ ●

U47

IUT VÉLIZY - RAMBOUILLET

Vélizy-Villacoublay (78)

www.iut-velizy.uvsq.fr
▲ ■ ●

U59
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IUT VILLE D’AVRAY 

SAINT-CLOUD - NANTERRE

Ville-d’Avray (92)

http://cva.parisnanterre.fr
▲ ■ ●

U55

J - K

JOBIRL

www.jobirl.com

ADM30

KANGAE

Boulogne-Billancourt (92)

www.kangae.fr

K1

L

L’ENOES 

L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE  

COMPTABLE ET DE L’AUDIT

Paris (75)

www.enoes.com
▲ ■

G5

L’ETNA

Ivry-sur-Seine (94)

etna.io
■

I43

L’ESPER  

L’ÉCONOMIE SOCIALE PARTENAIRE  

DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

www.lesper.fr

VP14

L’ETUDIANT  

SERVICE DOCUMENTATION

Boulogne-Billancourt (92)

www.letudiant.fr

ADM25

LA GARDE NATIONALE

www.defense.gouv.fr/reserve

ADM1 - ADM2

LA JPA 

LA JEUNESSE AU PLEIN AIR   

www.jpa.asso.fr

VP14

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

www.laligue.org

VP10

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

SÉJOURS LINGUISTIQUES 

SÉJOURS ÉDUCATIFS

www.sejours-linguistiques.org

www.sejours-educatifs.org

IN1

LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS - LMDE

Paris (75)

www.lmde.fr

V11

L’EUROPE POUR LES CITOYENS

www.europepourlescitoyens.org

IN1

LE MONDE DE LA PROPRETÉ

www.itineraire-proprete.com,

www.inhni.com/fr

ADM7

LE RÉSEAU TUTORAT PACES  

ILE-DE-FRANCE

Paris (75)

www.tutoratpaces.fr

S11

LES COMPAGNONS DU DEVOIR

www.compagnons-du-devoir.com

ADM15

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ  

CATHOLIQUE DE LILLE

Lille (59)

http://lesfacultes.univ-catholille.fr
▲ ■

U23

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA CRÉATION 

GRAPHIQUE ET DU NUMÉRIQUE 

ET DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE 

EUGÉNIE-COTTON

lyceecotton.net

Stand Lettres – Langues 

Sciences humaines 

Communication – Art

LYCÉE DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE  

ET DU TOURISME GUYANCOURT

lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr

Stand Sport – Tourisme 

Hôtellerie – Restauration

LYCÉE DES MÉTIERS DES ARTS,  

DU SPECTACLE ET DE LA CRÉATION TEXTILE 

LA SOURCE

lasource.nogent.fr

Stand Lettres – Langues  

Sciences humaines 

Communication – Art

LYCÉE DES MÉTIERS DES CARRIÈRES  

SANITAIRES ET SOCIALES  

JACQUES-MONOD

lyc-jacquesmonod.ac-paris.fr

Stand Enseignement – Santé  

Social

LYCÉE DES MÉTIERS DES PROCÉDÉS 

CHIMIQUES, DES BIOTECHNOLOGIES  

ET DE L’EAU VAUQUELIN

www.lycee-vauquelin.fr

Stand Sciences – Informatique 

Industries - BTP

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS LES PANNEVELLES

www.lespannevelles.net

Stand Sciences – Informatique 

Industries - BTP

LYCÉES MILITAIRES

www.lm-st-cyr.fr,  

www.defense.gouv.fr/marine/ressources- 

humaines/ecoles-et-formations/lycee-naval

ADM1 - ADM2
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M

MAE 

MUTUELLE ASSURANCE ÉLÈVE 

www.mae.fr 

VP14

MAIF    

www.maif.fr

VP18

MAINBOT

www.mainbot.me

VP1F

MARINE NATIONALE

www.etremarin.fr

ADM1 - ADM2

MÉTIERS HÔTEL RESTO

www.metiers-hotel-resto.fr

ADM13

MGEN   

www.mgen.fr

VP16

MILAN

www.milanpresse.com

VP1A

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  

ET DE L’ALIMENTATION

http://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/

enseignement-recherche

ADM4

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.education.gouv.fr

VP20

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.education.gouv.fr

Stand Enseignement – Santé 

Social

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

interieur.gouv.fr

ADM8

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

www.culturecommunication.gouv.fr

ADM6

MINISTÈRE DES ARMÉES 

CONTRATS ARMÉES JEUNESSE/STAGES

www.defense.gouv.fr/caj,  

www.stages.defense.gouv.fr

ADM1 - ADM2

MINISTÈRE DES ARMÉES 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

www.defense.gouv.fr/jdc, www.majdc.fr

ADM1 - ADM2

MINISTÈRE DES ARMÉES 

SERVICE CIVIQUE  

ET ACTIONS CITOYENNES

ADM1 - ADM2

MEDISUP SCIENCES

Paris (75)

www.medisup.com

S1

MJM GRAPHIC DESIGN

Paris (75)

http://mjm-design.com
▲ ■

A25

MOD’ART INTERNATIONAL & VISART 

PARIS SCHOOL OF VISUAL ARTS

Paris (75)

www.modart-paris.com, www.visart-paris.com
▲ ■

A7

MODA DOMANI INSTITUTE

Paris (75)

www.modadomani.fr
▲

G26

P

PARIS SCHOOL OF LUXURY

Paris (75)

paris-school-luxury.com
▲ ■

G36

POLICE NATIONALE

interieur.gouv.fr

ADM8

POLYTECH - RÉSEAU D’ÉCOLES  

D’INGÉNIEUR.E.S POLYTECHNIQUES  

DES UNIVERSITÉS

Lille (59)

www.polytech-reseau.org
▲ ■

I53

PPA - PÔLE PARIS ALTERNANCE

Paris (75)

www.ppa.fr
■

G20

PROF EN POCHE

Pau (64)

www.profenpoche.com

V5

Q - R

QUÉBEC - MÉTIERS D’AVENIR

www.quebecmetiersdavenir.com

ADM9

RED BY SFR

La Plaine-Saint-Denis (93)

www.red-by-sfr.fr

V9

RESTAURATION COLLECTIVE - SNRC

www.snrc.fr

ADM27
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ROBOTIQUE CONCEPT

www.robotiqueconcept.com

VP1E

ROYAUME-UNI

www.ucas.com

Stand Étudier et se former  

en Europe

S

#SUPDEWEB

Paris (75)

www.supdeweb.com
▲ ■

N2

SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY

Paris (75)

www.schiller.edu
▲

G70

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

POUR L’ADMINISTRATION 

EMPLOIS CIVILS DE LA DÉFENSE

www.defense.gouv.fr/sga

ADM1 - ADM2

SÉCURITÉ CIVILE

interieur.gouv.fr

ADM1 - ADM2

SÉCURITÉ SOCIALE 

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

ADM10

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

www.defense.gouv.fr/smv

ADM1 - ADM2

SGEN-CFDT  

SYNDICAT GÉNÉRAL  

DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.sgen-cfdt.fr

VP14

SOCIÉTÉ DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 

ET INDUSTRIELLES

smai.emath.fr
Stand Sciences – Informatique 

Industries - BTP

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE STATISTIQUE

www.sfds.asso.fr
Stand Sciences – Informatique 

Industries - BTP

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

smf.emath.fr
Stand Sciences – Informatique 

Industries – BTP

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE

www.solidariteetudiante.fr

VP14

SOLIDARITÉ LAÏQUE

www.solidarite-laique.org   

VP14

SOSH

Paris (75)

www.sosh.fr

V13

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL

Courbevoie (92)

www.sportsmanagementschool.fr
■

G28

STUDIO MODE PARIS

Paris (75)

www.studiomode.fr
▲ ■

A5

SUP DE LUXE - CHAIRE CARTIER

Courbevoie (92)

www.supdeluxe.com
▲ ●

G50

SUP DE PUB

Paris (75)

www.supdepub.com
▲ ■

C14

SUP’BIOTECH, ÉCOLE DES INGÉNIEURS  

EN BIOTECHNOLOGIES

Villejuif (94)

www.supbiotech.fr
▲

I2

SUP’INTERNET - L’ÉCOLE DES HAUTS 

POTENTIELS DU WEB

Paris (75)

www.supinternet.fr
▲ ■ ●

N8

SUPINFO INTERNATIONAL UNIVERSITY

Paris (75)

supinfo.com
▲

I41

SUPEXAM

Paris (75)

https://supexam.fr
▲

S23

SYMOP

www.symop.com

ADM29

T - U

THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL  

OF PARIS

Paris (75)

www.absparis.com
▲

G44

UNEF 

UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS  

DE FRANCE

www.unef.fr

VP14
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UNILASALLE 

AGRONOMIE, AGROALIMENTAIRE, 

ALIMENTATION ET SANTÉ, 

GÉOLOGIE, ENVIRONNEMENT

Beauvais (60)

www.unilasalle.fr
▲ ■ ●

I16

UNIVERSITÉ D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE

Évry (91)

univ-evry.fr
▲ ■ ●

U17

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE

Cergy-Pontoise (95)

www.u-cergy.fr
▲ ■ ●

U36

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Montréal - Canada

admission.umontreal.ca
▲

IN20

UNIVERSITÉ DE PICARDIE 

JULES-VERNE

Amiens (80)

www.u-picardie.fr
▲

U16

UNIVERSITÉ PARIS 1 

PANTHÉON-SORBONNE

Paris (75)

www.univ-paris1.fr
▲

U29

UNIVERSITE PARIS DESCARTES - USPC

Paris (75)

www.univ-paris5.fr
▲ ■ ●

U3

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON

ASSAS

Paris (75)

www.u-paris2.fr
▲ ■

U9

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - UPEC

Créteil (94)

www.u-pec.fr
▲ ■ ●

U6

UNIVERSITÉ PARIS-EST 

MARNE-LA-VALLÉE

Champs-sur-Marne (77)

www.u-pem.fr
▲ ■

U19

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

Paris (75)

www.paris-sorbonne.fr
▲

U33

UNIVERSITÉ PARIS-SUD

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Orsay (91)

http://www.u-psud.fr
▲ ■ ●

U21

UNIVERSITÉ PIERRE-ET-MARIE-CURIE - 

UPMC

Paris (75)

www.upmc.fr
▲

U31

UNIVERSITÉ SORBONNE-NOUVELLE 

PARIS 3 (USPC)

Paris (75)

www.univ-paris3.fr
▲ ■ ●

U12

UNIVERSITÉ VERSAILLES 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Versailles (78)

www.uvsq.fr
▲ ■ ●

U27

UNL

UNION NATIONALE LYCÉENNE

www.unl-fr.org

VP14

URMA IDF

www.crma-idf.com

ADM14

UTEC - CCI SEINE ET MARNE

Émerainville (77)

www.cfautec.fr
■ ●

AL4

UTT - UTC - UTBM

Compiègne (60)
▲

I51

V - W

VATEL

Paris (75)
▲

G38

WEBFORCE3

www.webforce3.fr

VP1G

WEBSTART

Paris (75)

www.ecole-webstart.com
▲ ■

N12

WEBTECH - WEB TECHNOLOGIES

Paris (75)

www.webtech.institute
▲ ■ ●

N1
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Pour trouver une formation et un contrat 
dans une entreprise francilienne :
apprentissage.iledefrance.fr

7 APPRENTIS SUR 10 TROUVENT UN EMPLOI 
À L’ISSUE DE LEUR FORMATION.

L’apprentissage donne accès à plus de 1 000 métiers 
dans des secteurs très variés, ce qui vous permet de 
trouver facilement votre voie !

AVEC L’APPRENTISSAGE 
votre vie professionnelle commence par une rencontre


