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Depuis 19 ans, le Salon européen de l’éducation constitue le rendez-vous 
annuel des professionnels de l’éducation et de centaines de milliers de 
jeunes qui viennent réfléchir à leur orientation. Soutenu par le Ministère 
de l’Éducation nationale, la Mairie de Paris et la Région Île-de-France, cet 
événement de la Ligue de l’enseignement rassemble le Salon professionnel 
de l’éducation et le Salon de l’orientation des jeunes.

Le Salon européen de l’éducation bénéficie également du soutien de 
deux grandes entreprises de l’économie sociale et solidaire partenaires 
de l’École, la MAIF et la MGEN, du monde académique et de médias 
spécialisés.

Sur le Salon professionnel Educatec-Educatice, enseignants et professionnels 
de l’éducation viennent s’informer et débattre des multiples impacts du numérique 
- ses outils, ses techniques, ses usages, ses acteurs - sur l’éducation, les élèves, 
les enseignements et l’organisation scolaire. 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 ?

Cette année, les grands-rendez-vous Educatec-Educatice/Ligue de l’enseignement 
invitent à échanger sur cette question 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 apprentissages ? 

Keynotes, controverses, présentations de pratiques encore peu connues et ateliers se 
succèderont afin de permettre à chacun d’enrichir sa pratique et ses connaissances.

Sur le Salon de l’orientation, les jeunes pourront cette année approfondir leur réflexion 
grâce à de nombreuses activités et des ateliers 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’impliquer dans la 
vie de son établissement… Autant d’expériences qui permettent de préparer à la vie 
d’adulte. Au cours de leur visite, les jeunes visiteurs pourront ainsi découvrir toutes les 
potentialités que revêt le mot « orientation ».

Nadia Bellaoui
Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement

ÉditoÉdito
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L’entrée du 

Salon européen  

de l’éducation est 

libre et gratuite

MINISTÈRE
DE

L’ÉDUCATION 
NATIONALE

VILLAGE START-UP

RESTAURANT

ACCUEIL

BLOC 2BLOC 1

SALLE 
DE 

CONFÉRENCES
3

INNOVATION HUB
AGORA

ÉCOLE DU
FUTUR

CLUB VIP
SALLE DE PRESSE

SALLE 
DE 

CONFÉRENCES
2

AMPHITHÉATRE

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

MEN
PLATEFORME 
HACKATHON

EDUCATEC

EDUCATICE

Pour accéder gratuitement 
à l’espace professionnel, 

merci de demander 
votre badge sur le site 
d’Educatec-Educatice : 

http://bit.ly/badgeEE

Visiter  
le salon

Se rendre au Salon

 Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 7
  1 Place de la Porte de Versailles 75015 

Paris
 

 Arrêt Porte de Versailles T2 et T3a M12

 
  Si vous vous déplacez en voiture, des 

parkings payants sont situés à quelques 
minutes à pied du Salon.

‹
›

Restauration

Nouvelles technologies au 
service de l’éducation

Matériel pour l’enseignement 
technique et scientifique

Toilettes

EDUCATICE

EDUCATEC

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

PAVILLON 7 NIVEAU 1 
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POUR TOUTE INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez consulter le site Internet du 

Salon :

www.salon-education.com
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Accueil presse

Visiter  
le salon

ACCRÉDITATION
Les médias bénéficient d’une accréditation 
au Salon via l’Espace Presse du site internet : 
www.salon-education.com Le badge permet 
notamment l’accès à des lieux restreints pour 
le grand public.
 
UN ACCUEIL ET UNE SALLE DE PRESSE 
DÉDIÉS
A leur arrivée au Salon, les journalistes peuvent 
retirer leur badge à la borne d’accueil qui leur 
est dédiée. Le badge donne accès à une salle 
de presse située à l’entrée de la manifestation. 
Ce lieu de travail est équipé d’ordinateurs, de 
téléphones, d’une connexion internet et dispose 
d’un centre de ressources. Un vestiaire et un bar 
y sont ouverts. La salle de presse est ouverte de 
8h30 à 19h00.
A l’entrée de la salle de presse, un tableau, 
actualisé en temps réel, informe les journa-
listes des conférences, présentations, visites de 
personnalités, signatures et autres moments 
forts du Salon.
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Depuis 19 ans, le Salon européen de l’éducation constitue 
le rendez-vous annuel des professionnels de l’éducation 
et de centaines de milliers de jeunes qui viennent 
réfléchir à leur orientation. Cet événement de la Ligue 
de l’enseignement rassemble le Salon professionnel 
de l’éducation et le Salon de l’orientation des jeunes. 
La 19ème édition du Salon européen de l’éducation 
se déroule à Paris Expo Porte de Versailles du 15 au 
19 novembre 2017.

LE SALON 
EUROPÉEN DE 
L’ÉDUCATION
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Pour accéder gratuitement 
à l’espace professionnel, 

merci de demander 
votre badge sur le site 
d’Educatec-Educatice : 

http://bit.ly/badgeEE

Educatec-Educatice est le rassemblement incontournable des experts et décideurs du 
secteur. Plus de 10 000 professionnels de l’enseignement engagés dans l’innovation et le 
numérique sont attendus pour échanger sur l’usage des technologies de l’information et 
de la communication dans les différents cycles de l’enseignement. 

Le Salon propose aux enseignants et professionnels de l’éducation un espace d’échanges 
d’expériences et de réflexions sur les enjeux éducatifs, les besoins nouveaux des profes-
seurs, des enfants, mais aussi des parents, ainsi qu’une vitrine des dernières tendances et 
innovations technologiques appliquées à l’enseignement.

Premiers rassemblements de jeunes en France, les salons de l’Etudiant aident des millions de visiteurs à construire leur 
projet d’orientation et consolider leur parcours professionnel. 
Pour permettre aux lycéens et à leur famille de bien s’informer sur toutes les spécialités de l’enseignement supérieur 
et leurs différentes filières, le salon de l’Etudiant met en scène plusieurs secteurs, lesquels réunissent quelque six cents 
exposants. 

L’Aventure des Métiers, conçue comme un ensemble de villages thématiques, est un espace d’information original et 
pédagogique dans lequel des centaines de professionnels de tous horizons présentent aux jeunes la richesse de leur 
secteur d’activité.

Le salon de l’Onisep accompagne les élèves dans leur démarche d’orientation. Il leur propose de parcourir 
différents espaces afin de découvrir les formations et les métiers, de préciser leurs goûts, d'élargir leurs 
choix professionnels. 

Collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents sont invités à dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. 

Établissements de formation, branches professionnelles, organismes institutionnels se mobilisent pour 
leur présenter les cursus d’études, les spécificités des différents métiers et les secteurs porteurs d’emplois.

LE SALON PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION

Educatec-Educatice
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 7.1 

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre de 9h à 18h

Vendredi 17 novembre de 9h à 17h

Le Carré 
éducatif 7.1
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 7.1 

 ESPACE PROFESSIONNEL EDUCATEC-EDUCATICE 

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre de 9h à 18h
Vendredi 17 novembre de 9h à 17h

LE SALON DE L’ORIENTATION DES JEUNES

Le Salon de l’Etudiant et 
l’Aventure des métiers
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 7.2

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre de 9h30 à 18h

Le Salon de l’orientation Onisep
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 7.2

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre de 9h30 à 18h
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Educatec-Educatice, « l’Innovation Hub » accueillera le meilleur de l’EdTech sur le salon

Pour cette nouvelle édition, devenu le « salon professionnel de l’innovation éducative », 
Educatec-Educatice se tourne résolument vers l’avenir, en créant un espace inédit, « l’Innovation 
Hub », dédié à l’EdTech. Véritable vigie sur les pratiques et outils pédagogiques qui sont 
imaginés aujourd’hui, cet espace sera le lieu de rendez-vous pour les professionnels du secteur, 
institutions publiques et acteurs privés qui réfléchissent ensemble au futur de l’éducation. 
Accompagné par la Ligue de l’enseignement et le Ministère de l’Éducation nationale, Educatec-
Educatice est le premier événement de l’intelligence éducative.

LE SALON PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION

LES SALONS EDUCATEC ET EDUCATICE
PAVILLON 7 NIVEAU 1
Mercredi 15 et jeudi 16 novembre de 9h à 18h
Vendredi 17 novembre de 9h à 17h

Un programme complet pour 
penser et réinventer l’école 
ensemble
Cette réflexion est prolongée dans le programme 
du salon, construit avec de la Ligue de l’ensei-
gnement, partenaire historique du salon. Articulé 
autour de la personnalisation de l’enseignement, 
du défi que le numérique pose au modèle de 
l’Education nationale tel que nous le connaissons, 
ainsi qu’à la modification du rapport élève/pro-
fesseur, il multiplie les formats afin de proposer 
toutes les perspectives possibles – en keynote, 
en atelier, en pecha kucha ou encore en contro-
verses – pour décortiquer la problématique du 
numérique éducatif.

Cf programme complet page 12.

Cette année encore, la Direction du Numérique 
pour l’Éducation (DNE) marquera sa présence au 
sein du salon professionnel Educatec-Educatice 
les 15, 16 et 17 novembre 2017.
Lors de cette édition, les équipes de la DNE 
du Ministère de l’Éducation nationale feront le 
point sur ses différents outils, leurs usages et se 
projettera sur le développement du présent et du 
futur de l’École numérique avec les EdTechs et le 
sujet de l’intelligence artificielle.

Les usages : la journée des 
porteurs de projets des ENT  
La journée des porteurs de projets ENT réunira 
parents, enseignants et collectivités territoriales 
autour du fil rouge des usages des ENT. Y seront 
notamment abordés : 
##  La question des modalités juridiques. 
##  Un focus sur les ENT et le cycle 3 avec des 

enseignants.

##  Un focus sur les ENT dans le premier degré 
avec des témoignages d’usages par des 
enseignants.  

##  Les ENT et les collectivités territoriales : 
qu’attendent les collectivités territoriales des 
ENT et quelle articulation avec les Académies ? 

Le numérique, un levier précieux 
pour l’accompagnement des élèves 
en situation de handicap et pour  
l’inclusion
##  Le point sur le développement des différents 

programmes menés en matière de numérique 
et handicap sera un temps fort de cette édition.

##  Cette édition marquera également  l’anni-
versaire des 10 ans de l’Observatoire des 
ressources numériques adaptées (ORNA), 
acteur majeur du Ministère de l’Éducation 
nationale dans la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 

Les ressources numériques toujours 
au cœur des usages 
##  Le développement des ressources numé-

riques demeure un fil rouge de l’action de 
la DNE avec des focus sur les Banques de 
ressources numériques éducatives (BRNE), 
le projet École, numérique et industrie (ENI) 
et le développement constant des usages au 
sein du programme Éduthèque, fort de ses 
partenaires dont le nombre est continuelle-
ment en croissance.

##  Le Gestionnaire d’accès aux ressources 
numériques (GAR), levier majeur pour une 
confiance numérique dans l’Éducation, sera 
mis à l’honneur avec la présentation de son 
site et des démonstrations.  

« L’Innovation Hub » 
une fenêtre ouverte 

sur l’école de demain

À monde qui change, école qui change : 
parce que les compétences qui seront utiles 
aux élèves d’aujourd’hui évoluent, que les 
métiers qu’ils exerceront en sortie de cursus 
n’existent pas encore, envisager et repenser 
la manière d’enseigner et ce qu’on enseigne 
sont des enjeux primordiaux.

Afin de préparer au mieux les parties prenantes 
de l’éducation à ces mutations, Educatec-
Educatice proposera cette année à son public 
– enseignants, directions d’établissement 
et académiques, formateurs, élus, acteurs 
privés comme institutionnels – une vitrine 
dédiée aux technologies de l’enseignement : 
l’Innovation Hub.

Sur plusieurs espaces, l’EdTech fera son 
show : 30 jeunes pousses du secteur se 
montreront sur le Village start-up  réalisé 
en partenariat avec Educpros, et la crème 
de l’innovation se donne rendez-vous sur 
l’Innovation Lab, 100 m2 de démonstration 
et d’ateliers.
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Quand demain se construit 
aujourd’hui avec le développement 
des EdTechs 
##  A travers des conférences, une journée sera 

consacrée à tous les sujets inhérents à l’école 
du futur et à ses acteurs dans le cadre des 
travaux du NumeriLab : développement des 
EdTechs, point sur la réalité virtuelle et ses 
usages et focus sur l’intelligence artificielle 
et les questions éthiques posées.  

##  Démarche inédite cette année, la Mission des 
achats du Ministère de l’Éducation nationale 
organisera une matinée de meet-up destinés 
aux industriels et aux start-up. L’objectif est 
de faire la pédagogie des règles juridiques 
inhérentes à l’accès au marché de l’école, 
point majeur pour le développement des 
start-up de l’EdTech. 

La permanence d’une méthode de 
travail collaborative de la DNE : 
l’intelligence collective au  cœur de 
notre ADN 
Deux moments forts marqueront encore cette 
année l’ADN de la DNE et du Ministère de 
l’Éducation nationale : 
##  La tenue d’un hackathon de l’éducation avec 

nos partenaires. 
##  La présentation du résultat des marmites 

tenues le 24 août dernier à l’occasion de 
la première Journée des acteurs du numé-
rique éducatif dans les territoires (#JANET). 
Ces réflexions collectives, menées avec un 
méthode d’intelligence collective, ont porté 
sur 5 thèmes : accompagner les projets BYOD, 
acquérir des ressources numériques, organiser 
la maintenance des moyens informatiques, 
évaluer les impacts des projets numériques 
territoriaux et conduire le changement. 

Enfin, les rendez-vous habituels 
d’Educatec-Educatice ne 
manqueront pas à l’appel. 

Num@creteil
L'espace d’animations 
et de démonstrations d’usages 
pédagogiques de l’académie
de Créteil

● ASH : les apports du numérique pour 
l’inclusion des élèves handicapés 
● Le codage informatique avec des robots
● Innovation pédagogique 
  ➔ Incubateur de Créteil : présentation 

et table ronde avec des laboratoires de 
recherche

 ➔ Classes inversées
 ➔ Dispositif Twictée
  ➔ Ordival, l’ordinateur individuel des 

collégiens du Val-de-Marne
● Numérique et disciplines
 ➔ Travailler avec les BRNE
 ➔ EPS : numérique et neurosciences
 ➔ Accompagnement des établissements
  ❱ Les ENT
   ❱ Travail des commissions numériques 

en EPLE
   ❱ Présentation de l’observatoire 

académique du numérique
  ❱ Paliers de maturité numériques
   ❱ L’outil d’évaluation des inspecteurs 

sur les usages du numérique
● Les actions autour de l’EMI

Plateforme  
de l’académie 
de Versailles
 Démonstrations 
d’usages pédagogiques

• Lire la classe à l’ère du numérique :
Un espace classe de CP réaménagé pour 
découvrir des scénarios pédagogiques 
et réfléchir à l’organisation des activités, 
des lieux et temps selon les objectifs 
d’apprentissages.

• Assurer la continuité pédagogique 
des apprentissages :
Un espace de réflexion pour contribuer à 
la mise en œuvre du dispositif « devoirs 
faits » articulé autour de ressources 
numériques.

• Créer et produire des médias :
Un espace WebTV créatif pour favoriser 
l’expression orale des élèves et développer 
leurs compétences disciplinaires et 
transversales.

 • Modifier sa démarche pédagogique 
par le numérique :
« L’atelier numérique », un espace 
modulaire ouvert au public pour participer 
à des animations interactives sur les 
thématiques : e-éducation, m-éducation, 
robotique, ENT ; du premier degré au 
secondaire et concernant toutes les filières. 
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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-Educatice/Ligue de l’enseignement invitent à échanger sur ces 
questions autour de trois grands défis éducatifs :
-  Dans quelle mesure le numérique participe-t-il 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 apprentissages ? 

Keynotes inspirantes, « controverses » dynamiques, stand up sur les pratiques encore peu connues et ateliers 
se succèderont afin de permettre à chacun d’enrichir sa pratique et ses connaissances.

Pour accéder gratuitement 
à l’espace professionnel, 

merci de demander 
votre badge sur le site 
d’Educatec-Educatice : 

http://bit.ly/badgeEE

SUR LE SALON 
PROFESSIONNEL 
EDUCATEC-EDUCATICE
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

PAVILLON 7 NIVEAU 1 

Mercredi 15 et jeudi 16 

novembre de 9h à 18h

Vendredi 17 novembre  

de 9h à 17h

Mercredi 15 novembre 
PERSONNALISER POUR FAVORISER LA 
RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

9h30 > 10h30 - Amphithéâtre du Salon 
Educatec-Educatice
Dans quelle mesure le numérique permet-il 
de personnaliser les apprentissages ?
Keynote de Franck Amadieu, Maître de confé-
rence en psychologie cognitive à l'Université 
Toulouse Jean Jaurès, co-auteur de « Apprendre 
avec le numérique – Mythes et réalités »

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 
auto-évaluation par formulaire en ligne

  Eric Duchateau, Collège Albert Roussel, 
académie de Lille

•  Survive on Mars, un jeu sérieux numé-
rique scientifique et pluridisciplinaire

  Mélanie Fenaert, Lycée général et technolo-
gique Blaise Pascal, académie de Versailles ; 
Thierry Guquet, Collège Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, académie d’Orléans-Tours ; Virginie 
Marquet, Lycée français de Vienne

•  De la classe numérique à la classe de 
demain : une expérience avec des 
tablettes

  Fanny Egger, Lycée général et technologique 
Henri Parriat, académie de Dijon 

•  La classe implic@ctive : de la classe « 
face à face » à la classe « côte à côte ». 
Mon bac en classe inversée

  Pierre Rodriguez et Sylvie Klaar-Lusamba, 
Lycée polyvalent Louis de Cormontaigne, 
académie de Nancy-Metz

•  Le dispositif ADELL, une aide aux devoirs 
et aux leçons en ligne (sous réserve)

  Jérémie Pelé, Collège Georges Rouault, acadé-
mie de Paris

•  Numavenir : persévérance scolaire et 
numérique

  Isabelle Seren Rosso, Délégation académique 
au numérique, académie de Nancy-Metz

16h30 > 17h30 – Amphithéâtre du Salon 
Educatec-Educatice
Controverse : la personnalisation des 
apprentissages rendue en partie possible 
par le numérique est-elle compatible avec 
le système éducatif actuel ? 
Ce temps de controverse rassemble les porteurs 
d’initiatives ayant effectué une présentation de 
leur projet en amont et Annie Di Martino, pro-
fesseure d’histoire-géographie et co-auteure 
du livre « Socle commun de compétences : pra-
tiques 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.

LE SALON PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION

LES GRAND RENDEZ-VOUS EDUCATEC-
EDUCATICE/LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT



13Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2017

SUR LE SALON 
PROFESSIONNEL 
EDUCATEC-EDUCATICE
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

PAVILLON 7 NIVEAU 1 

Mercredi 15 et jeudi 16 

novembre de 9h à 18h

Vendredi 17 novembre  

de 9h à 17h

Jeudi 16 novembre 
CHANGER LA FORME SCOLAIRE

9h30 > 10h30 - Amphithéâtre du Salon 
Educatec-Educatice
Dans quelle mesure le numérique permet-il 
de changer la forme scolaire ?
Keynote de Catherine Becchetti-Bizot, 
inspectrice générale de l’Éducation nationale, 
ancienne directrice de la DNE et rédactrice 
du rapport d'une mission d'étude sur les 
« pratiques mobilisant des pédagogies actives 
liées à l’utilisation des outils et ressources 
numériques », remis en mai 2017 au ministre de 
l’Éducation nationale.

11h > 13h - Agora L’école du futur 
Atelier « 10 idées pour construire sa classe 
inversée »
Animé par Inversons la classe !  
     
12h > 13h – Amphithéâtre du Salon 
Educatec-Educatice 
Présentation des cinq expérimentations du 
Lab Éducation du groupe Caisse des dépôts, 
sur la thématique « Innover pour construire 
les espaces de demain ». 

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 ? 
Intervenants : 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 Techné et vice-
président de l’Université de Poitiers ; Sabine 

Parnigi Delefosse, responsable Innovation au 
Département de la stratégie du groupe Caisse 
des dépôts.
Animation : Jérôme Saltet, co-créateur des 
éditions Play Bac, co-inventeur de la collection 
«Les incollables », co-auteur de « Apprendre », 
avec André Giordan et de « Changer le collège, 
c’est possible ».

Vendredi 17 novembre
COOPÉRER POUR APPRENDRE

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

10h30 > 12h - Agora L’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 numériques pour transformer les 
approches pédagogiques et les formes 
d’apprentissage. 

•  TouKouLeur, la Salle ouverte TKL pour 
une Ecole ouverte

  Patrick Saoula, Collège Les Bréguières, 
académie de Nice

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

  Yannick Ruin & Raphaël Grossiord, École 
primaire publique La Jonchère Seynod, 
académie de Grenoble.

•  La Coupe Robotique des Ecoles Primaires 
(CREP)

  Judith François, Circonscription IEN Lille 1 
Lambersart, académie de Lille

•  Luciesphère, la webradio pédagogique
  Rachid Sadaoui et Mathieu Asseman, Collège 

Lucie Aubrac, académie de Lille  

•  Défiweb 45 : Théodule et la malédiction 
des 6 pierres

  Dominique Pichard, Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale du 
Loiret, académie d’Orléans-Tours

•  La filière innovante du lycée Louis 
Armand d’Eaubonne, 

  Olivier Frateur et Saïd Aliane, Lycée polyvalent 
Louis Armand, académie de Versailles

14h > 15h30 – Amphithéâtre du Salon 
Educatec-Educatice 
Controverse : a-t-on vraiment besoin du 
numérique pour favoriser la coopération à 
l’école ? 
Ce temps de controverse rassemble les porteurs 
de projet ayant effectué une présentation de 
leur projet en amont et 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, auteur de plusieurs ouvrages, dont 
récemment « Bonnes nouvelles de l’école ».

Un Carré éducatif 
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 à l’École (ESS), 
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 la création d’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). 
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Premiers rassemblements de jeunes en France, les salons de l’Etudiant aident 
des millions de visiteurs à construire leur projet d’orientation (choix d’études et 
de métiers) et consolider leur parcours professionnel (premier emploi, formation 
continue).

LE SALON DE L'ORIENTATION DES JEUNES

LE SALON DE L'ETUDIANT
PAVILLON 7 NIVEAU 2
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 18h

UN MOMENT PHARE DANS LE 
PARCOURS ÉDUCATIF DES JEUNES
Rendez-vous incontournable, le salon de l’Etudiant, 
dans le cadre du Salon européen de l’éducation, 
regroupe au sein d’un même espace la totalité 
de l’offre en matière d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle.

Pour permettre aux lycéens et leur famille de 
bien s’informer sur toutes les spécialités de 
l’enseignement supérieur et leurs différentes 
filières (universités, alternance, DUT, BTS, classes 
prépas, admissions parallèles, formations 
spécialisées dans les lycées, grandes écoles…), le 
salon de l’Etudiant met en scène plusieurs secteurs, 
lesquels réunissent quelque six cents exposants : 
Universités - Écoles de commerce et de gestion - 
Écoles d’ingénieurs - Formations internationales 
- Formations en alternance - Formations artistiques 
- Formations en communication - Formations en 
numérique - Formations médicales, sociales et 
paramédicales - Vie étudiante : village trendy.

Grâce à cette configuration simple et didactique, 
les visiteurs accèdent plus aisément aux conseils 
dont ils ont besoin mais également à toutes les 
informations susceptibles de les aider dans la 
construction de leur projet d’orientation.

Ils peuvent ainsi dialoguer avec des professionnels 
de l’éducation et rencontrer des responsables 
ainsi que des professeurs d’établissements de 
l’enseignement supérieur.

LES LIBRAIRIES
Toutes les publications de l’Etudiant sont 
disponibles dans les librairies, soit au total plus 
d’une centaine de titres ! Idéal pour en savoir plus 
sur une formation, un secteur d’activité, un métier.
Les jeunes y trouveront également les coordonnées 
des établissements qui les intéressent.

LES CONFÉRENCES
Pour compléter leurs échanges, les jeunes sont 
vivement conviés à participer au cycle continu 
de conférences. Professeurs, responsables de 
formation et professionnels de tous secteurs se 
réunissent autour d’un journaliste de l’Etudiant 
pour les aider à identifier, définir et consolider leur 
projet d’orientation (programme page suivante).
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10h Suivre des études en économie, gestion et management. Quelles études pour travailler dans la communication, le journalisme ?

11h Bac techno, bac pro : quel BTS, quel DUT, quelle spécialité choisir ? Et 
après ? Quelle poursuite d’études ? Quelle insertion professionnelle ? Quelles études pour travailler dans domaine artistique ?

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

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

14h Panorama des études de santé à l’université : profil, rythme, enjeux de 
la 1ère année, passerelles… Quelles études pour travailler dans la pub, le marketing ?

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

Quelles études pour travailler dans les jeux vidéo et les effets spéciaux ?
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10h  Choisir l’université. Conférence organisée en 
partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

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

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

Cybersécurité : quelles études pour quels métiers ?

12h15 Panorama des études de santé à l’université : profil, rythme, enjeux de 
la 1ère année, passerelles…

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

14h30 Suivre des études en économie, gestion et management. Étudiant et entrepreneur, mode d’emploi : statut, accompagnement, aides, etc.

16h Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ? BTS, DUT : quelle spécialité choisir ? Avec quel bac ? Et après ? Quelle poursuite 
d’études ? Quelle insertion professionnelle ?
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10h Intégrer une école d’ingénieurs : quels concours pour quels profils ? 
Avec quel diplôme ? Pour quels débouchés ?

 Les métiers de l'éducation et de l'enseignement. Conférence 
organisée en partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

11h15 STAPS : pour qui ? pour quoi ? Historien.ne, géographe, psychologue, sociologue, musicologue… Panorama des 
études en sciences humaines.

12h15 Etes-vous fait pour la prépa ? Partir étudier à l’international : comment s’y préparer ? Quand constituer son 
dossier ? Comment internationaliser son parcours ?

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

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

16h Femme ingénieure : un métier d’avenir ! Sciences Po : pour qui, comment, vers quels métiers ?

Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2017

L’enseignement agricole 
100 % nature 
Des formations pour des métiers au contact de la 
nature et du vivant. Des métiers pour répondre 
aux nouveaux défis agricoles, alimentaires, 
écologiques et énergétiques. Venez découvrir 
l’agriculture connectée avec notre simulateur de 
conduite d’engin agricole.

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 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.

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 

Le ministère des Armées « La 
jeunesse au cœur de la Défense » 
L’armée de terre, la Marine nationale, l’armée de 
l’air et le Secrétariat général pour l’administration 
vous présenteront leurs métiers, formations, 
stages, le service militaire volontaire et la Garde 
nationale. 

LE SALON DE L'ORIENTATION DES JEUNES

L'AVENTURE DES MÉTIERS
PAVILLON 7 NIVEAU 2
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre 2017 
de 9h30 à 18h
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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 !

L’artisanat : un métier, une 
passion !  
Venez découvrir les métiers de l’artisanat 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.

Alimétiers : les métiers de 
l’alimentation pour tous, utiles à 
tous
Sur notre stand vous pourrez  et vous faire conseil-
ler par nos experts. Vous y trouverez également 
un outil d’orientation informatisé pour vous aider 
à trouver votre voix en fonction de vos aptitudes.  
Nous formons, nous recrutons, alors pourquoi 
pas vous ?

Les Compagnons du tour de France 
Apprenez un métier avec les Compagnons ! 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.  

Le métier du courtage d’assurances
Le courtage d’assurances recrute ! Venez découvrir 
ou redécouvrir un secteur dynamique, 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 indé-
pendance et un contact direct avec la clientèle. 

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 ! 

L’atelier France Info 
Une occasion ludique d’expérimenter les diffé-
rents 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 ». 

La restauration collective : faîtes-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 les 
établissements 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 ! 

GARAC, l’école nationale des 
professions de l’automobile
Métiers de l’auto, de la moto et du camion. 
Mécanique-électronique, carrosserie-peinture, 
vente ou gestion. DIMA, CAP, bac pro, CQP, BTS, 
ingénieur. Dès la 3e. Inscrivez-vous sur le stand 
pour passer une journée découverte dans les 
ateliers du GARAC. 

Fabriquez votre avenir dans les 
industries technologiques  
Chaque jour, les produits créés par les industries 
technologiques s’invitent dans notre quotidien. Du 
monumental à l’infiniment petit, des matériaux 
high-tech aux technologies de pointe, l’innovation 
est partout. Retrouvez les métiers et les formations 
des industries technologiques, de la conception 
à la production en passant par les achats et le 
commercial :  plus de 100 000 emplois sont à 
pourvoir chaque année.

De nombreuses surprises 
technologiques plongeront le public 
au cœur de l’industrie.
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.).

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 renseigne-
ront les visiteurs sur les concours et carrières en 
administration centrale. La gendarmerie et la 
police nationale répondront également à toutes 
les questions concernant les examens d’entrée et 
les emplois proposés. Enfin les sapeurs-pompiers 
de la Sécurité civile, premier maillon de la chaîne 
de secours, viendront présenter leurs parcours et 
leurs missions. 

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 des mobilités profes-
sionnelles et géographiques 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 bénéficier 
chacun de cette protection avec ses 80 métiers au 
service de tous. Venez les découvrir sur le stand 
Sécurité sociale.

Les Compagnons du devoir
Découvrez des formations d’excellence en 
alternance, du CAP à la licence professionnelle, 
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 aven-
ture 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 !

L’Aventure des métiers
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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 
préparation et la présentation des produits. Nos 
apprentis exposeront leur savoir-faire et vous 
feront part de leur expérience et leurs perspectives 
d’avenir. 

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.

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 
quarantaine de diplômes qui sont,  pour la plupart, 
reconnus au grade de master et délivrés par 100 
établissements sur l’ensemble du territoire.

La formation professionnelle au 
Québec vous ouvre ses portes ! 
Grâce à son portail Québec métiers d’avenir, 
Éducation internationale accompagne les étu-
diants dans les différentes étapes de réalisation 
de leur projet d’études en formation profession-
nelle 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 !

Ateliers “pour quel 
métier êtes-vous fait ?”

Samedi 18 novembre
10h  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, qui 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 et réorientation : un chemin pour chacun de vous
14h30 Les métiers du développement informatique
16h   Venez découvrir des formations et des métiers innovants pour une alimentation 

saine, sure et durable.
  Conférence organisée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Dimanche 19 novembre
10h 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
16h Les métiers du design

5 rendez-vous pour découvrir et comprendre 
votre profil, vos pôles de compétences et les 
métiers qui y correspondent.

Notre spécialiste décryptera le test T.O.P (Test 
Orientation & Potentiel), que vous aurez réalisé 
en amont de votre visite, vous apportera tous 
les éléments pour comprendre vos potentiels et 
identifier vos atouts. Vous pourrez ainsi choisir une 
voie qui correspond à vos traits de personnalité, 
vos motivations et objectifs.

Cette journée du 
vendredi vous 

propose 5 ateliers 
au total, qui se 

dérouleront à : 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h.
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Le salon de l’Onisep accompagne les élèves dans leur démarche d’orientation. Il leur propose de 
parcourir différents espaces afin de découvrir les formations et les métiers, de préciser leurs goûts, 
d’élargir leurs choix professionnels.

Collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents sont invités à dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. 
Établissements de formation, branches professionnelles, organismes institutionnels se mobilisent pour leur 
présenter les cursus d’études, les spécificités des différents métiers et les secteurs porteurs d’emplois. Des 
conseillers des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) les reçoivent en entretien individuel pour faire le 
point sur leur parcours de formation et leur projet professionnel. En complément de ces échanges, les visiteurs 
ont accès à toutes les ressources de l’Onisep et de ses partenaires (sites Internet, vidéos, guides…) pour 
enrichir leurs connaissances sur les formations et les métiers.

LE SALON DE L'ORIENTATION DES JEUNES

LE SALON DE L’ORIENTATION ONISEP
PAVILLON 7 NIVEAU 2
Vendredi 17 au dimanche 19 novembre de 9h30 à 18h

UN ITINÉRAIRE DE DÉCOUVERTE DES 
FORMATIONS ET DES MÉTIERS
Le salon de l’orientation Onisep est structuré en 
grands espaces thématiques qui présentent les 
principaux secteurs professionnels et les forma-
tions des enseignements secondaire et supérieur :
• lettres, langues, sciences humaines, commu-
nication, arts
• sport, tourisme, hôtellerie, restauration
• droit, économie, gestion, commerce, transport, 
logistique
• sciences, informatique, industries, BTP 
• enseignement, santé, social 

Représentants de branches professionnelles, 
enseignants accompagnés de jeunes en formation 
proposent d’apporter des éclairages sur les for-
mations et les métiers  de leur domaine : design 
graphique et communication visuelle ; mode ; 
arts textiles ; tapisserie d’ameublement ; conser-
vation du patrimoine ; métiers de l’audiovisuel ; 
métiers du spectacle vivant ; métiers du sport 
et des loisirs ; hôtellerie-restauration-tourisme ; 
commerce ; comptabilité-gestion ; banque ; 
assurance ; transport-logistique ; informatique 
et robotique ; électronique ; mécanique ; mainte-
nance automobile ; énergie et domotique ; BTP ; 
métiers du bois ; métiers scientifiques ; ingénierie ; 
biotechnologies ; industries chimiques ; industries 
pharmaceutiques ; industries agroalimentaires ; 
traitement de l’eau ; carrières sanitaires et 
sociales ; métiers de l’enseignement…

UN ESPACE CLASSES PRÉPARATOIRES 
AUX GRANDES ÉCOLES
Des enseignants présentent les spécificités des 
prépas littéraires, économiques et commerciales, 
scientifiques : les modalités d’inscription, les 

contenus des études et les concours d’accès aux 
grandes écoles.

UN ESPACE ENTRER DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Des conseillers des académies de Créteil, Paris et 
Versailles informent sur le dispositif d'inscription 
dans l'enseignement supérieur, le calendrier et 
les étapes.

UN ESPACE CONSEIL EN ORIENTATION 
Les élèves et leur famille bénéficient 
d’entretiens personnalisés avec des conseillers 
des CIO d’Ile-de-France afin d’élaborer un 
parcours d’études et un projet professionnel.  

UN ESPACE ÉTUDES ET HANDICAP
Un pôle d’informations Onisep, animé conjointe-
ment avec des conseillers du Réseau Handicap 
Orientation de l’académie de Paris, est dédié à 
la scolarité et à l’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap. 

UN ESPACE ÉTUDIER ET SE FORMER 
EN EUROPE
Le salon de l’orientation Onisep met aussi l’accent 

sur la dimension européenne de l’éducation. Il 
accueille des conseillers des centres ressources 
Euroguidance France, ainsi que  des représentants 
de pays de l’Union européenne (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Royaume-Uni) qui aident les 
jeunes à construire leur projet de mobilité en 
Europe que ce soit dans le cadre d’études, d’un 
stage, d’un job ou d’un volontariat. 

LA LIBRAIRIE DE L’ONISEP
Le public y trouve toutes les publications de 
l’Onisep présentant les parcours de formation, 
les métiers, les secteurs professionnels.

UNE AGORA DÉDIÉE AUX 
ANIMATIONS ET AUX CONFÉRENCES
Le 17 novembre, les élèves sont invités à participer 
à des quiz et à des serious games pour décou-
vrir des métiers, prendre conscience des leviers 
(motivation, créativité, sens des responsabilités…) 
inhérents à « l’esprit d’entreprendre »,  mesurer 
les apports 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 et présenteront les possibilités d’études 
en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au 
Royaume-Uni. 

Onisep
Contact : Agnès Loustau
01 64 80 36 15 / aloustau@onisep.fr
Plus d’informations sur :
Toutes les animations et conférences sont en 
ligne sur www.onisep.fr/salonorientation2017
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La Ligue de l'enseignement,
un réseau associatif engagé
pour l'éducation de tous, 
tout au long de la vie

Laïque et indépendante, la Ligue de l’ensei-
gnement 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 sur son stand Pavillon 7.2

Plus d’informations sur : 
www.laligue.org

Organisatrice  

du salon européen 

de l’éducation 

depuis 19 ans

‹
›

SUR LE SALON DE  
L’ORIENTATION DES JEUNES
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES  

PAVILLON 7 NIVEAU 2 

Vendredi 17, samedi 18  
et dimanche 19 novembre  

de 9h30 à 18h

Cette année, les jeunes pourront approfondir 
leur réflexion grâce à de nombreuses activités et 
ateliers qui mettent à l’honneur l’esprit d’entre-
prendre. 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’impliquer 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’orientation à leurs passions. 

•  Les ateliers du CIDJ, pour avancer dans la 
construction 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 animations pour découvrir le milieu associatif 
avec le Réseau national des Juniors Associations. 

•  Des ateliers-créatifs pour découvrir, avec la 
Recyclerie sportive, que lier sa passion pour 

le sport et l’environnement 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 succèderont 
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
En permanence 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 
découvrir 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 
participeront 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.

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 parte-
nariat 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 voix, s’y 
projeter et y vivre des expériences. 
Quels emplois et quelles compétences pour 
demain ? Comment apprendre à coder et pro-
grammer son premier robot ? Ecoles, acteurs 
industriels ou encore éducatifs, tous les acteurs 
réunis sur le village apporteront des réponses à 
ces questions. 
Le village accueillera également l’équipe cham-
pionne du monde de football de robot qui propo-
sera aux visiteurs de découvrir et pratiquer ce sport 
d’un genre nouveau dans un stade miniature !

Le village 
de la  
robotique 

LE SALON DE L’ORIENTATION DES JEUNES

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

© Philippe Devernay / ministère de l'Éducation nationale
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KANGAE.FR

Le premier site qui donne 
aux jeunes le goût de se 
lancer !

KANGAE : entreprendre,  
de l’idée à l’action

16 partenaires reconnus dans leurs domaines 
d’intervention - Onisep, AFE (Agence France 
Entrepreneur), l’Etudiant, Association Nationale 
des Groupements de Créateurs, Crea IUT, Demain 
TV, Moovjee, Agefos PME, Cerfrance, Paris&Co, 
Union des Couveuses, Pépite France/FNEGE, AVISE, 
Crédit Mutuel, CIC, Banque Populaire - se sont 
associés pour créer le 1er site dédié à l’entre-
preneuriat pour les 15 à 25 ans : Kangae.fr. 
 

Cette plateforme gratuite,  

lancée sur le Salon, mettra à leur 

disposition l’ensemble des ressources 

nécessaires pour les sensibiliser 

à l’esprit d’entreprendre et les 

accompagner dans leurs démarches 

entrepreneuriales, associatives ou de 

micro-projets éducatifs.

Temps forts sur le stand 
dédié à KANGAE

DÉMONSTRATION
Les visiteurs pourront tester et découvrir 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 délivreront 
de précieux conseils et répondront à toutes les 
questions des visiteurs, quel que soit le degré de 
maturité de leur projet. 
Formalisation de l’idée, présentation de projets, 
accompagnement, financement, ressources péda-
gogiques… Chacun pourra obtenir une réponse 
personnalisée et avancer dans la réalisation de 
son projet.
Des experts de l’orientation seront également 
présents pour renseigner sur les formations 
possibles dans cette voie qui intéresse de plus 
en plus les jeunes.

SERIOUS GAMES
Avez-vous l’esprit d’entreprendre ? Pour répondre 
à cette question, rien de mieux que se tester. Les 
jeunes auront ainsi l’opportunité de mobiliser 
leurs aptitudes entrepreneuriales via des serious 
games et de faire leurs premiers pas dans la 
construction d’un projet.

ATELIERS
Vendredi, les professionnels de l’éducation et 
leurs classes sont invités à découvrir des initiatives 
réussies : présentation d’un projet éducatif de 
ruches d’abeilles dans un lycée d’éducation 
prioritaire, intervention d’un chercheur du 
CIREL (Centre Interuniversitaire de Recherche 
en Education de Lille) sur une étude concernant 
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
à l’esprit d’entreprendre, animation autour 
d’un jeu de société, créé par des collégiens 
et leurs enseignants, lié à la découverte des 
formations, des métiers, du monde économique et 
professionnel, témoignage d’un jeune en service 
civique autour d’une forme d’engagement citoyen 
associatif, retours d’expériences de professionnels 
engagés dans des actions de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat.
Le week-end, les jeunes et leurs familles auront 
l’opportunité de rencontrer de jeunes entrepre-
neurs qui témoigneront de leurs expériences 
et présenteront leur parcours. Ils apporteront 
un témoignage éclairant sur leurs choix, leurs 
décisions et leur quotidien.
En parallèle, des professionnels interviendront 
sur les questions de financement et d’accom-
pagnement.

CONTACT PRESSE :
contact@kangae.fr

L’esprit d’entreprendre 
au Salon

LE SALON DE L'ORIENTATION DES JEUNES
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Ils soutiennent le Salon 
européen de l’éducation

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 ainsi :
##  Rencontrer et s’inspirer d’initiatives de por-

teurs 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 pré-
vention 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 supérieures du professorat et de l’éducation 
(ESPE) et des enseignants présents sur le Salon 
de l’orientation.

ÉDUCATION NATIONALE
Contact presse :
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr
Plus d’informations sur :
Internet : education.gouv.fr
Twitter : @EducationFrance

JEUNESSE
Contact presse :
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr
Plus d’informations sur :
Internet : jeunes.gouv.fr
Twitter : @Jeunes_gouv
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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 
3,5 millions de personnes. 
Née il y a 70 ans de la fonction publique et 
de l’éducation nationale, la MGEN est la seule 
mutuelle référencée pour assurer la protection 
sociale complémentaire des agents des minis-
tères de l’éducation nationale mais aussi de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
la culture et communication, de la jeunesse et 
des sports.

Acteur de santé publique, la MGEN met à la 
disposition de tous les assurés sociaux un réseau 
national de 33 établissements de santé (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 œuvre de 
nombreux programmes de prévention et d’édu-
cation 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.

Programme 
La MGEN abordera des thèmes du sport santé 
et du sport promoteur du vivre ensemble. Le 
stand accueillera des athlètes de haut niveau. En 
outre, les visiteurs pourront défier virtuellement 
Martin Fourcade grâce à un jeu vidéo inauguré 
sur le salon. 

Contact presse :
Benoît Coquille
01 40 47 23 92 / bcoquille@mgen.fr
Plus d’informations sur : 
www.mgen.fr
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Ils soutiennent le Salon européen  
de l’éducation

MAIF

FÊTE DU SPORT SUR LE STAND MAIF 

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, 
éducateurs, 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 1er 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

APAC Assurances

Engagée depuis un demi-siècle autour des 
thématiques et activités liées à la vie associative 
et aux dynamiques scolaires, l ’APAC est 
naturellement partenaire du Salon européen 
de l’éducation. 

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 accompagnement 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 le secteur assurance de la Ligue de 
l'enseignement



UN ÉVÉNEMENT DE AVEC

9H30 - 18H00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
www.salon-education.com

SALON DE 
L’ORIENTATION  

DES JEUNES
Thème à l’honneur : 

l’esprit d’entreprendre
Du vendredi 17 au   

dimanche 19 novembre 2017

SALON 
PROFESSIONNEL 
DE L’ÉDUCATION

Du mercredi 15 au  
vendredi 17 novembre 2017

ENTRÉE GRATUITE


