
UN ÉVÉNEMENT DE AVEC

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

ENTRÉE GRATUITE

EDUCATEC
EDUCATICE  

du mercredi 20 au  
vendredi 22 novembre 2019

Demande de badge gratuit sur
www.educatec-educatice.com

LE SALON DE
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

LE SALON DE 
L’ORIENTATION  

DES JEUNES
du vendredi 22 au   

dimanche 24 novembre 2019

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_HORIZONTAL_2LIGNES_NEG_CMJN 
27/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

RÉSERVE BLANCHE

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

DOSSIER DE
PRÉSENTATION



VISITER LE SALON
04

LE SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION : 
5 SALONS EN 1

08

WEYOU GROUP AVEC LES SALONS 
EDUCATEC ET EDUCATICE

10

EDUCATICE                                                                      
LES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES PROPOSÉES                                         

PAR LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
13

SUR LE SALON DE L'ORIENTATION
15

LE SALON DE L’ETUDIANT
16

PARTIR ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
18

L’AVENTURE DES MÉTIERS                                                     
19

LE SALON DE L’ORIENTATION ONISEP
23

ILS SOUTIENNENT LE SALON EUROPÉEN 
DE L’ÉDUCATION

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

MGEN

MAIF

APAC

 SALON ORGANISÉ PAR 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

25

Photos : © Mollys' Eyes sauf mentions contraires.

02 Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2019



Depuis 20 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 et de la Jeunesse, la Mairie de Paris et la Région Île-
de-France, cet événement de la Ligue de l’enseignement rassemble un salon 
professionnel de l’éducation et un salon dédié à l’orientation des jeunes.

Sur le salon professionnel Educatec-Educatice, enseignants et profession-
nels 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, l’organisation scolaire et l’orien-
tation. 

Sur le salon de l’orientation, composé de l’Onisep et des salons de l’Etu-
diant, de l’Aventure des métiers, du salon Partir étudier à l’étranger, les 
jeunes seront pleinement acteurs de leur orientation, à travers de nom-
breuses activités et ateliers présentant les filières et les compétences. 
Ainsi, les conseillers des Centres d’information et d’orientation recevront 
collégiens, lycéens et étudiants lors de rendez-vous personnalisés, faisant 
le point sur leur parcours de formation et leur projet professionnel. Les 
jeunes pourront également, au gré de leur visite, rencontrer des centaines 
de professionnels de tous horizons qui leur présenteront les spécificités de 
l’enseignement supérieur et ses filières. 

L’ambition de cette édition, qui met à l’honneur la préoccupation majeure 
des jeunes et de leur famille « Formation et orientation : construire son 
parcours » est de donner les clés aux collégiens, lycéens et étudiants pour 
qu’ils puissent faire les choix qui les amèneront à réussir leurs projets pro-
fessionnel, personnel mais aussi citoyen. Car s’orienter, c’est aussi choisir 
un engagement qui leur ressemble. Plusieurs espaces seront consacrés aux 
nombreuses manières de s’engager, dont le stand du ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse. Sur son stand, la Ligue de l’enseignement 
proposera aux visiteurs un accompagnement individualisé pour devenir 
volontaire, fonder une Junior Association, passer son Bafa ou s’engager à 
l’international.

Le Salon européen de l’éducation bénéficie également du soutien de deux 
grandes entreprises qui accompagnent l’engagement des jeunes : la MAIF 
et la MGEN.
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L’entrée du Salon européen de l’éducation est libre et gratuite, sauf l’accès au salon Educatec-             
Educatice qui est soumis à une pré-inscription via le site du groupe Tarsus :  http://bit.ly/badgeEE

 ACCUEIL PRESSE

Accréditation

Les médias bénéficient d’une 
accréditation au Salon via l’es-
pace Presse du site internet : 
http://salon-education.com 
Le badge permet notamment 
l’accès à des lieux restreints.

 

Un accueil et une salle 
de presse dédiés 

À leur arrivée au Salon, les 
journalistes peuvent retirer 
leur badge à la borne d’ac-
cueil 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’ordina-
teurs, de téléphones, d’une 

connexion internet et dispose 
d’un centre de ressources. Un 
vestiaire et un bar y sont ou-
verts. La salle de presse est 
ouverte de 8h30 à 19h00.
À l’entrée de la salle de presse, 
un tableau, actualisé en temps 
réel, informe les journalistes 
des conférences, présenta-
tions, visites de personnalités, 
signatures et autres moments 
forts du Salon.

Marie-Sophie Thiroux
msthiroux@laligue.org
06 20 30 13 65

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.

=

Pavillon 7

Porte 
de Versailles

Bd périférique

Bd des Maréchaux

Pavillon 3
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LE SALON EUROPÉEN  
DE L’ÉDUCATION :  
5 SALONS EN 1
Organisé depuis 20 ans par la Ligue de l’enseignement, le Salon européen de l’éducation constitue 
le rendez-vous annuel de toute une profession et de la jeune génération en quête d’informations 
et d’échanges directs. Le Salon de l’éducation regroupe le salon professionnel de l’éducation et le 
salon de l’orientation des jeunes. La 21ème édition du Salon européen de l’éducation se déroule à 
Paris Expo Porte de Versailles, du 20 au 24 novembre 2019.
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LE SALON 
PROFESSIONNEL DE 
L’ÉDUCATION
EDUCATEC-EDUCATICE
Paris Expo porte de Versailles pavillon 7.1 

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 de 09h00 à 18h00
Vendredi 22 novembre 2019 de 09h00 à 17h00

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

LE SALON DE L’ETUDIANT, 
PARTIR ÉTUDIER 
À L’ÉTRANGER ET 
L’AVENTURE DES MÉTIERS
Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 7.2

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019
de 09h30 à 18h00

Premiers rassemblements de jeunes en France, les salons de 
l'Etudiant aident des millions de visiteurs à construire leur pro-
jet 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 ses diffé-
rentes filières, le salon de l'Etudiant met en scène plusieurs sec-
teurs, lesquels réunissent quelque 600 exposants.
Le salon Partir étudier à l’étranger reflète la motivation des pa-
rents à intégrer leurs enfants dans un monde globalisé et celle 
des jeunes français à s'ouvrir à de nouvelles cultures. Notre am-
bition est de les aider à intégrer dans leur cursus scolaire une 
expérience de mobilité, enrichissante sur les plans personnel, 
éducatif et professionnel en proposant aux jeunes étudiants de 
venir rencontrer des universités du monde entier et assister aux 
différentes conférences.

L’Aventure des métiers, conçue comme un ensemble de villages 
thématiques, est un espace d’information original et pédago-
gique dans lequel des centaines de professionnels de tous hori-
zons présentent aux jeunes la richesse de leur secteur d’activité.

LE SALON DE 
L’ORIENTATION ONISEP
Paris Porte de Versailles Pavillon 7.2

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019
de 09h30 à 18h00

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 et leurs parents sont invités à dialoguer 
avec de nombreux interlocuteurs. Établissements de formation, 
branches professionnelles, organismes institutionnels se mo-
bilisent pour leur présenter les cursus d’études, les spécificités 
des différents métiers et les secteurs porteurs d’emplois. Des 
psychologues de l’Éducation nationale les reçoivent en entre-
tien individuel pour les aider à élaborer un projet d’orientation. 
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 for-
mations et les métiers. 

LE CARRÉ ÉDUCATIF

Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 7.1

Espace professionnel Educatec-Educatice

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019
de 09h00 à 18h00
Vendredi 22 novembre 2019
de 09h00 à 17h00

Pour accéder gratuitement à l'espace 
professionnel, merci de demander votre badge 
sur le site d’Educatec-Educatice :  
http://bit.ly/badgeEE
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LE CARRÉ
ÉDUCATIF



WEYOU GROUP
AVEC LES SALONS 
EDUCATEC ET EDUCATICE

Educatec-Educatice se tourne résolument vers l’avenir, en créant un espace inédit : « le carrefour 
de l’innovation pédagogique ». 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, ins-
titutions publiques et acteurs privés qui réfléchissent ensemble au futur de l’éducation. L’espace des 
« Territoires apprenants », vitrine des initiatives territoriales, animé par la Banque des Territoires 
et les acteurs EdTech en France participera de cette dynamique.

Accompagné par la Ligue de l’enseignement et le ministère de l’Éducation nationale, Educa-
tec-Educatice est le premier événement de l’intelligence éducative.

Pavillon 7 niveau 1 

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre de 9h00 à 18h00
Vendredi 23 novembre de 9h00 à 17h00  

Pour accéder gratuitement à l'espace professionnel, merci de demander 
votre badge sur le site d’Educatec-Educatice : http://bit.ly/badgeEE
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LE CARREFOUR 
DE L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE
C’est un espace de 120 m2 qui vise à mettre en scène la complé-
mentarité entre l’aménagement de l’espace et la scénarisation 
pédagogique dans l’innovation.

Sur le principe des tiers lieux, il veut réunir des personnalités 
hétérogènes, faire penser, créer, produire, et aboutir à des traces 
de documentation libres d’accès (communs).

Il sera découpé en trois sous-espaces thématiques :
• L’accueil ;
• L’agora ;
• L’atelier.

Chacun de ces sous-espaces sera aménagé selon sa thématique 
par notre partenaire Manutan Collectivité, et mis en scène par 
des animations dynamiques proposées aux enseignants. Deux 
fois par jour, la totalité de l’espace sera mis en scène lors d’une 
animation « On refait la salle de classe ».

En plus des intervenants, de nombreux partenaires se re-
trouvent sur le carrefour : les communautés Être Prof et Edu-
voices, le 110bis, l’Anaé, le Future Classroom Lab, l’entreprise 
Manutan, et plusieurs académies.

Les espaces

L’Accueil

L’Accueil est un espace d’échanges informels. Il a pour objec-
tif d’être le phare du Carrefour, un point d’attraction et de ren-
dez-vous sur le salon. Il doit aussi permettre aux intervenants 
et participants de se retrouver avant et après un atelier, pour 
prolonger la réflexion, échanger des idées. 
Il doit enfin permettre des rencontres spontanées, des échanges 
improvisés, et casser l’homogénéité et les habitudes de discus-
sions. 
L’Accueil proposera quelques animations stimulantes et déca-
lées pendant le salon.

L’Agora

Sur le principe des espaces d’échanges de l’antiquité, l’espace 
Agora a pour objectif de faire réfléchir, échanger, débattre ses 
participants. Autour de problématiques pédagogiques, dans la 

résolution collective de problèmes complexes, dans des modes 
de collaboration divers. Agora s’attelle à créer une atmosphère 
d’assemblée, voire plusieurs assemblées dans l’assemblée.

Exemples d’activités :
• Conférence inversée ;
• Retours d’expériences croisés ;
• Résolution de problèmes à plusieurs.

Exemples de compétences visées :
• Communication ;
• Pensée critique ;
• Écoute.

L’Atelier

L’Atelier a pour objectif de faire faire, manipuler, créer, conce-
voir ses participants : autour de résolution de problèmes com-
plexes, de partages de méthodes et de concepts, autour d’outils 
numériques (robots, dispositifs type Raspberry). Il est organisé 
et aménagé à la façon des fablabs.

Exemples d’activités :
•  Jeu des personas éducatifs : créons un projet en prenant des 

rôles éducatifs (CPE, prof de maths, animateur Canopé) ;
• Design thinking/résolution collective de problèmes ;
•  Mettre en oeuvre des techniques d’animations pour faire col-

laborer des gens différents.

Exemples de compétences visées :
• Collaboration ;
• Créativité.

Les activités

Sur chaque sous-espace se dérouleront plusieurs activités par 
jour. Ces activités dureront entre 30 et 60 minutes. Des pré-
inscriptions seront proposées, et les enseignants sur place 
pourront se raccrocher aux activités dans la mesure du possible.

Compte tenu de l’espace disponible, les activités regrouperont 
entre 30 et 40 enseignants.

L’objectif des activités est de proposer aux enseignants des 
moyens concrets à mettre en place dans leurs propres classes ou 
espaces pédagogiques. Cela peut être des outils, des scénarios 
pédagogiques, des méthodes. Les activités s’attacheront donc à 
être dynamiques et interactives, accessibles, concrètes.
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PLATEFORME  
DE L’ACADÉMIE               
DE VERSAILLES
Le numérique éducatif est au service de la réussite de tous les 
élèves. La DANE de l’académie de Versailles se fixe comme ob-
jectif de faire du numérique une chance pour tous :
› De mieux apprendre ; 
› De mieux enseigner ;
› De mieux se former ;
›  De mieux s’insérer dans la société du XXIème siècle, où la maî-

trise des compétences numériques est incontournable.

L’académie de Versailles vous accueille dans différents espaces 
de réflexion, d’activités et d’échanges, en lien avec les priorités 
de la rentrée – notamment l'accompagnement du « virage nu-
mérique » des lycées. 

•  Culture numérique et apprentissages avec le numérique
›  Un espace d'activités consacré à la culture numérique ;
›  Des ateliers pour expérimenter des pratiques numériques ins-

pirantes.
• E-éducation
Un écran immersif pour découvrir et expérimenter les enjeux 
de la e-éducation : (re)penser les temps, les lieux et les modali-
tés d’apprentissage.
• Nouveaux langages numériques
›  Deux studios web TV et web radio créatifs pour favoriser l’ex-

pression orale des élèves et développer leurs compétences 
disciplinaires et transversales (avec des classes du premier et 
du second degré) ;

›  Un espace robotique pour relever des défis avec les élèves, 
découvrir l'apport des robots et du codage dans les apprentis-
sages, notamment l'apprentissage de la logique. 

Chaque jour, une conférence est consacrée au numérique édu-
catif.

L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL 
ET EDUCATICE
L’académie de Créteil relève le défi du numérique éducatif en 
proposant aux enseignants des formations de proximité au 
plus près de leurs besoins. Par son action, elle contribue à faire 
acquérir aux élèves les compétences du 21ème siècle dans un 
souci d’élévation de niveau d’ensemble et d’accroissement de 
la justice sociale.

Sur notre espace venez rencontrer, essayer, débattre et décou-
vrir l’accompagnement proposé par l’académie sur différentes 
thématiques :
›  Le codage et la robotique
Rencontrer et échanger des pratiques avec des enseignants du 
1er et du 2nd degré :
•  Dans le cadre du nouveau lycée et du nouvel enseignement 

SNT ;
•  Après l’expérience « 10 001 codeurs en classe » dans les 

écoles, les collèges et les lycées ;
•  Lors de challenges avec les équipes cristoliennes cham-

pionnes Ile-de-France de la Robocup.

›  PIX : l’échéance de la certification pour 2021
Découvrir, tester et engager la démarche en établissement.

›  L’innovation et la prospective
S’inspirer de la recherche, des pratiques innovantes dans l’aca-
démie soutenues par l’Incubateur de la DANE : gamification, 
labs, enseigner avec les datas, intelligence artificielle.

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 Répu-
blique à l’école. Elle réunit 44 organisations (asso-
ciations, mutuelles, coopératives et syndicats), ras-
semblées 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 à la rencontre de nos organisations (Au-
tonome de Solidarité Laïque, 2FOPEN, Casden, 
DDEN, Solidarité Laïque, UNSA Éducation, FSU…). 
Venez découvrir les outils pédagogiques, projets 
et dispositifs de découverte des pratiques et des 
valeurs de l'ESS créés par L'Esper et ses organi-
sations membres, ses partenaires, pour et par des 
enseignants :
•  Le dispositif « Mon entreprise sociale et solidaire 

à l'école » : 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 », re-
groupant des outils en accès libre pour faire dé-
couvrir l'ESS.

    www.ressourcess.fr
•  « La Semaine de l'ESS à l'école », qui se déroulera 

du 23 au 37 mars 2020.
    www.semaineessecole.coop
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EDUCATICE
LES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES PROPOSÉES
PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Pavillon 7 niveau 1 

La place qu’occupe le numérique à l’école constitue le miroir grossissant de la manière dont il est 
reçu dans notre société. On y retrouve à la fois les espoirs (d’un apprentissage véritablement adap-
té à chaque élève, du développement d’une société plus démocratique) et les craintes (du fichage 
généralisée, de la diminution du niveau général) que mobilise la présence massive du numérique 
dans la vie quotidienne des élèves, dans et hors l’école.

Les trois conférences que nous proposons cette année invitent 
à affronter ces contradictions apparentes et dessinent autant de 
solutions au service de l’école et des élèves qui la fréquentent :
•  Les pratiques vidéo-ludiques des jeunes sont souvent perçues 

négativement comme une perte de temps voire comme un 
vecteur de violence, d’addiction et de repli sur soi. Et si le jeu 
vidéo pouvait être un objet de culture et d’apprentissage ? 

•  L’intelligence artificielle concentre les craintes et les fan-
tasmes d’une société totalitaire où la machine aurait pris le 
pouvoir. Pourtant l’IA ne peut-elle pas devenir l’alliée et l’as-
sistante des enseignants ?  

•  Dans un contexte de crise écologique et climatique, on a 
longtemps associé la dématérialisation à la possibilité d’une 
« croissance verte ». Las, on connaît aujourd’hui le coût envi-
ronnemental de la transition numérique. Comment concilier 
école « numérique » et écologie ? 

Chaque conférence fait écho à d’autres découvertes qui peuvent 
être faites sur le salon : stand du ministère de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse, hub des territoires, village des innova-
tions, stands partenaires…

Mercredi 20 novembre à 10H45 - Amphithéâtre

Le jeu vidéo comme outil pour l’éducation critique 
des élèves

Une table ronde organisée en partenariat avec Game for 
change, Ubisoft, le ministère de l’éducation nationale et de 
la jeunesse
Le jeu vidéo a parfois mauvaise presse auprès des enseignants et, à 
tout le moins, semble-t-il encore souvent farfelu de l’utiliser comme 
outil éducatif. Pourtant chaque jour, et avec le soutien de l’insti-
tution et l’appui de plusieurs réseaux éducatifs, des enseignants 
et des éducateurs se lancent et font la démonstration de l’intérêt 
du jeu vidéo comme objet culturel, pédagogique et éducatif. Ils 
démontrent ainsi l’intérêt du jeu vidéo pour développer les com-
pétences, la citoyenneté et porter un autre regard sur le monde. 

La rencontre entre un créateur de jeu vidéo et un enseignant 
qui l’exploite en classe permettra de mettre en lumière et d’in-
terroger ces pratiques. 

Rencontre entre : Florent Maurin, co-créateur du jeu vidéo « en-
terre-moi mon amour », disponible sur ordinateur, tablette et 
smartphone (android), lauréat de plusieurs prix. Dans ce jeu, le 
joueur suit et accompagne le parcours d’une jeune femme cher-
chant à fuir la Syrie. William Brou, professeur d’histoire et you-
tubeur (chaîne : histoire en jeu). Il expérimente depuis plusieurs 
années l’utilisation du jeu vidéo comme outil éducatif en classe. 

Sous le regard expert de : Olivier Dauba, vice-président édito-
rial d’Ubisoft. Il coordonne la réflexion éducative au sein de cet 
éditeur de jeux vidéo mondialement connu (Assassin’s creed).
Alain Thillay, chef du bureau du soutien à l’innovation numé-
rique et à la recherche appliquée (DNE – TN2) à la Direction du 
numérique pour l’éducation (ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse).

Mercredi 20 novembre à 14H00 - Amphithéâtre 

Transitions numérique et écologique : 
comment mener les deux de front ?

Associée pendant longtemps à la transformation numérique de 
notre société, l’idée d’une « révolution écologique » liée à la déma-
térialisation des données semble avoir fait long feu. Au contraire, 
l’augmentation exponentielle du besoin en énergie de gigan-
tesques datacenters dédiés à l’accumulation et à la circulation des 
données sur internet interroge de plus en plus les vertus d’un tel 
modèle, tout comme l’exploitation polluante de ressources rares 
sur laquelle repose le système technologique. L’urgence liée au 
réchauffement climatique rencontre sur ce point les attentes de 
jeunes citoyens élèves mobilisés dans leurs établissements dans 
le cadre des marches pour le climat. 
Les regards croisés d’une experte des enjeux environnementaux du 
numérique et d’un professionnel de l’éducation à l’environnement 
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et au développement durable permettra d’identifier les dimensions 
théoriques, pratiques et pédagogiques de la problématique. 

Rencontre entre : Emmanuelle Frenoux, maîtresse de conférences 
à l’université Polytech Paris-Sud. Membre du groupe Ecoinfo, elle 
est spécialiste des questions liées à l’impact environnemental des 
usages numériques. Franck Beysson, chargé de mission « envi-
ronnement et transition écologique » au sein de la Ligue de l’en-
seignement de la Loire, et porteur du projet européen « conscience 
numérique durable ».

Jeudi 21 novembre à 14H00 - Amphithéâtre

L’Intelligence artificielle, un outil au service  
de l’éducation ?

Une conférence participative organisée en partenariat avec 
Class'Code et la CNIL. 
Susceptible, demain, d’adapter les apprentissages au plus près des 
aptitudes réelles des élèves, l’intelligence artificielle suscite fan-
tasmes, enthousiasmes et inquiétudes. Que peut l’IA pour l’édu-
cation ? Et à quelles conditions scientifiques et éthiques imaginer 
son développement dans nos écoles ? 
Les propositions faites par les intervenants seront mises en dé-
bat avec le public dans le cadre de cette conférence résolument 
participative. 

Animation : Sophie de Quatrebarbes, coordinatrice du projet 
Class’Code IAI visant à créer un MOOC sur le thème de l’intelli-
gence artificielle. Bastien Masse, coordinateur de la chaire EO&IA 
pour l’Éducation ouverte et l'intelligence artificielle, Centre de dé-
veloppement pédagogique, Université de Nantes et coordinateur 
national du projet Class'Code. 

Avec la participation de : Thomas Deneux, responsable du ser-
vice calcul scientifique à l'Institut de neurosciences Paris-Saclay 
(CNRS). Dans le cadre de ses missions, il développe un robot ap-
prenant pour l'éducation à l'IA. Hélène Sauzéon, professeure des 
universités en psychologie et sciences cognitives à l'université de 
Bordeaux, et membre de l'équipe Flowers Inria. Elle a participé au 
projet KidLearn qui vise à développer des algorithmes permet-
tant de personnaliser des séquences d'activités d'apprentissage 
en fonction des progrès de l'élève. François Bouchet, maître de 
conférences en informatique au LIP6, laboratoire d'informatique 
de Sorbonne Université, au sein de l'équipe Mocah spécialisée 
dans l'utilisation de technologies fondées sur l'IA pour l'aide à l'ap-
prentissage humain. Il nous parlera notamment des algorithmes 
de clustering dans le cadre de l'évaluation des élèves.

Vendredi 22 novembre à 15h15 – salle 2 
d’Educatec Educatice : Échange de pratiques 
en Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI)
Cet atelier participatif, organisé par la Ligue de l’ensei-
gnement, vise à encourager les initiatives solidaires, 
au local ou à l’international, notamment en milieu sco-
laire. Avec Solidarité Laïque, Étudiants et développe-
ment, Animafac et France Volontaires.

Samedi 23 novembre à 10h00 – espace de la Ligue 
de l’enseignement : Présentation du programme 
Jouons la carte de la fraternité en Europe
C'est une opération de sensibilisation au respect et à 
la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse 
de photographies. Elle est menée par plusieurs pays eu-
ropéens : la France, l’Espagne, la Croatie et la Pologne.
Au programme : restitution des résultats du projet, 
conférence et atelier participatif autour du thème « En 
quoi la photographie peut-elle être un acte d’engage-
ment pour lutter contre les discriminations ? ».
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S’ORIENTER C’EST 
AUSSI CHOISIR UN 
ENGAGEMENT
Cette année, la Ligue de l'enseignement a choisi de consacrer 
son espace à l’engagement en présentant l’ensemble des pro-
grammes et projets qu’elle développe en la matière. Six points 
d’échanges et d’informations viendront rythmer l’espace sur 
les thématiques suivantes : Devenir animateur Bafa ; Créer une 
Junior Association ; Faire un service civique ; S’engager à l’in-
ternational ; Devenir bénévole dans une association étudiante ; 
Valoriser ses expériences grâce aux Open badges.

Vacances pour tous, le service vacances de la Ligue de l’ensei-
gnement, présentera aux enseignants et étudiants son offre 
de séjours : scolaires, linguistiques, colonies de vacances… Va-
cances pour tous, c’est 60 ans d’expérience au service du projet 
des enseignants et des élèves, en France ou à l’étranger.
www.vacances-pour-tous.org

L’Ufolep, le secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, pré-
sentera les formations et parcours d’engagement qu'elle pro-
pose, notamment en direction des publics décrocheurs et des 
jeunes qui voudraient entamer une formation qualifiante dans 
le champ du sport. En parallèle, les visiteurs pourront pratiquer 
et découvrir de nouvelles activités sportives, et des démonstra-
tions et initiations (bâton egyptien et cheerleading) seront pro-
posées par des associations affiliées au comité Ufolep de Paris.
www.ufolep.org

Pavillon 7 niveau 2 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 
De 9h30 à 18h 

LUMNI, PLATEFORME ÉDUCATIVE 

DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Lumni est une plateforme commune éducative, ou-
verte à tous, qui regroupe tous les acteurs de l’audio-
visuel public :
France Télévisions, l’Ina, Radio France, TV5 Monde, 
France Médias Monde, Arte et leurs partenaires 
historiques : la Ligue de l’enseignement, Canopé, 
Eduthèque et le Clémi.

Elle propose une nouvelle offre éducative inédite, 
gratuite, expertisée et sans publicité donnant accès à 
la culture, au savoir et à la connaissance. Elle couvre 
l’ensemble des disciplines scolaires de la maternelle à 
la terminale.

Elle permet :
›  Aux enfants, seuls ou accompagnés, d’apprendre au-

trement, de prolonger les cours et de comprendre le 
monde qui nous entoure ;

› Aux professionnels de l'éducation de disposer d’un 
catalogue de ressources expertisées au service de la 
transmission et de l’apprentissage.

SUR LE SALON DE 
L'ORIENTATION

© Ufolep
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LE SALON DE L’ETUDIANT 

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 à leurs familles de bien s’infor-
mer sur toutes les spécialités de l’enseignement supérieur et 
leurs différentes filières (universités, alternance, DUT, BTS, 
classes prépa, admissions parallèles, formations spécialisées 
dans les lycées, grandes écoles…), le salon de l’Etudiant met en 
scène plusieurs secteurs, lesquels réunissent quelque 600 ex-
posants : universités • écoles de commerce et de gestion • écoles 
d’ingénieurs • formations internationales • formations en alter-
nance • formations artistiques • formations en communication • 

formations au 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’éduca-
tion et rencontrer des responsables ainsi que des professeurs 
d’établissements de l’enseignement supérieur.

LES CONFÉRENCES
Pour compléter leurs échanges, les jeunes sont conviés à par-
ticiper au cycle continu de conférences. Professeurs, respon-
sables de formation et professionnels de tous secteurs se ré-
unissent autour d’un journaliste de l’Etudiant pour les aider à 
identifier, définir et consolider leur projet d’orientation.

Pavillon 7 niveau 2 

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 novembre 2019
de 09h30 à 18h00

Premiers rassemblements de jeunes en France, les salons de l’Etudiant aident des millions de visi-
teurs à construire leur projet d’orientation (choix d’études et de métiers) et consolider leur parcours 
professionnel (premier emploi, formation continue).

© l'Etudiant © l'Etudiant
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VENDREDI 22 NOV
10h00 

Salle 2 

Économie, gestion, manage-
ment : quelles études pour 
quels profils ?

Espace "Atelier

d’orientation"

Com, pub, marketing : quelles 
études pour quels métiers ?

11h00

Salle 2 

Intégrer une classe prépa : 
pour qui ? Pour quoi ? Pour 
quelles poursuites d’études ?

Espace "Atelier

d’orientation"

STAPS et les métiers du sport.

12h00

Salle 2

Suivre des études scienti-
fiques et technologiques.

Espace "Atelier

d’orientation"

Quelles poursuites d’études 
après un bac pro ?

13h00

Salle 2 

La chimie, science de l’inno-
vation, recrute ! 

14h00

Salle 2

Les études de santé à l’univer-
sité.

Espace "Atelier

d’orientation"

Mode, luxe : quelles forma-
tions après le bac ?

15h00

Salle 2

Les métiers du social et du pa-
ramédical.

Espace "Atelier

d’orientation"

Alternance : mode d’emploi.

SAMEDI 23 NOV
10h00

Salle 1 

L’université aujourd’hui : fonc-
tionnement, diplômes, accompa-
gnement, insertion profession-
nelle, attendus, passerelles…

Salle 2 

Partir étudier aux États-Unis.

11h00

Salle 1 

Enseignement supérieur et 
alternance : expérience, exi-
gence, excellence !

Salle 2 

Quelles formations pour tra-
vailler dans le domaine de 
l’informatique et du numé-
rique ?

12h00

Salle 1 

Panorama des études de santé 
à l’université : profils, rythmes, 
enjeux de la première année, 
passerelles…

Salle 2

Partir étudier au Canada.
14h30

Salle 1 

Économie, gestion, manage-
ment : quelles études pour 
quels métiers ?

Salle 2 

Études de droit, formations 
juridiques et administratives : 
quelles études pour quels mé-
tiers ?

16h00

Salle 1 

Intégrer une classe prépa : 
pour qui ? Pour quoi ? Pour 
quelles poursuites d’études ?

Salle 2 

BTS/DUT/Bachelor ou li-
cences professionnelles ?

DIMANCHE 24 NOV
10h00

Salle 1 

Intégrer une école d’ingé-
nieurs.

Salle 2 

Quels parcours d’études pour 
devenir enseignant : dans le 
primaire, le secondaire ou 
dans le supérieur ?

11h00

Salle 1 

STAPS et les métiers du sport.

Salle 2 

Historien.ne, géographe, psy-
chologue, sociologue, musico-
logue... Panorama des études 
en sciences humaines.

12h00

Salle 1 

Intégrer une classe prépa : 
pour qui ? Pour quoi ? Pour 
quelles poursuites d’études ?

Salle 2

Partir étudier à l’étranger ou 
comment internationaliser 
son parcours d’études ?

14h30

Salle 1 

Intégrer une école de mana-
gement.

Salle 2 

Traduction, médiation cultu-
relle, édition, trilinguisme… 
Panorama des études en lan-
gues et en littérature.

16h00

Salle 1 

Sciences Po : pour qui, com-
ment, vers quels métiers ?

Salle 2 

Études d’art : pour quel di-
plôme opter ? Comment choi-
sir son établissement ? Pour 
quel type d’études et d’étu-
diants ?

PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE L'ETUDIANT 
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PARTIR ÉTUDIER                   
À L’ÉTRANGER 
Pavillon 7 niveau 2 

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 novembre 2019 
de 09h30 à 18h00

Le salon Partir étudier à l’étranger reflète la motivation des parents à intégrer leurs enfants dans 
un monde globalisé et celle des jeunes français à s'ouvrir à de nouvelles cultures. Notre ambition 
est de les aider à intégrer dans leur cursus scolaire une expérience de mobilité, enrichissante sur les 
plans personnel, éducatif et professionnel, en proposant aux jeunes étudiants de venir rencontrer 
des universités du monde entier et assister aux différentes conférences.

Des institutions de nombreux pays (ambassades, ministères d’éducation, centres culturels, 
organismes de formation ou de séjours linguistiques, écoles, universités…) seront présentes pour 
expliquer leurs programmes, leurs filières, les débouchés… Nous accueillons ainsi, cette année, des 
universités étrangères ainsi que des écoles françaises bénéficiant de campus à l’étranger ; ayant 
des accords de double-diplômes avec des universités, ou organisant des échanges permettant de 
passer un séjour universitaire à l’étranger. Mettez ainsi le cap sur le monde, depuis l’Union euro-
péenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni…), l’Asie, 
l'Australie, le Canada, l'Equateur, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, ou encore la Suisse… 
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L’AVENTURE DES MÉTIERS
Pavillon 7 niveau 2 

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 novembre 2019 
de 09h30 à 18h00

L’Aventure des métiers, organisée en villages thématiques, s’impose comme un lieu d’information 
original et pédagogique. Comme chaque année, des centaines de professionnels de tous horizons 
se mobilisent pour présenter aux jeunes, dès la classe de 3ème, la richesse de leur secteur d’activité, 
et les sensibiliser à la grande diversité de leurs métiers.

Cette nouvelle édition présente ainsi les métiers de différents secteurs comme : artisanat • agricul-
ture • alimentation • défense • cuir • chimie • automobile • radio et information • sécurité • services • 
culture • audit • bâtiment • restauration • assurance • prévention • automobile.
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Union des industries chimiques 

Rendez-vous au stand « Objectif Mars, vers la chimie et au-de-
là ! ». Une exposition immersive pour découvrir comment la 
chimie rend la vie possible sur Mars, en quoi elle est indispen-
sable à notre quotidien et les carrières et les parcours qu’elle 
offre.

CCCA-BTP 

Le CCCA-BTP anime le 1er réseau de l’apprentissage en France 
avec 126 CFA du BTP, qui proposent une offre de formation 
en apprentissage dans plus de 30 métiers du BTP, du CAP au 
diplôme d’ingénieur, et des titres professionnels.
www.apprentissage-btp.fr

Futur en Train 

Futur en Train, l’association pour le développement des forma-
tions et la promotion des métiers ferroviaires, agit pour déve-
lopper et promouvoir la filière des métiers du ferroviaire. Elle 
porte en elle la conviction que chaque personne peut trouver 
sa formation et son métier, peu importe son profil, son âge ou 
ses diplômes.

Compagnons du Tour de France 

L'Institut des Compagnons du Tour de France, spécialisé dans 
les métiers du bois et du bâtiment, forme :
›  Des jeunes issus de 3ème ou seconde à un diplôme de niveau 

5 et 4, en alternance ;
›  Des adultes dans le cadre de l'alternance, en formation conti-

nue ou en apprentissage.

École de cascade action training production 

Fondée en 1984, Action Training Productions est une école de 
cascade mondialement reconnue. 
Elle forme les cascadeurs et les place sur les tournages de films, 
les spectacles et les événements.
Les sessions d’entraînement durent 2 semaines et se déroulent 
uniquement sur les périodes de vacances scolaires. La forma-
tion représente 980 heures réparties sur 14 sessions. Elles per-
mettent aux élèves d’apprendre le métier de cascadeur, tout en 
continuant leurs études ou leur activité professionnelle.
À l’issue de la formation, les étudiants officient en tant que cas-
cadeur professionnel pour les secteurs du cinéma, du spectacle, 
des parcs d’attraction, de l'événementiel et de l'expertise. 

Syndicat national de la restauration collective 

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 plus de 30 métiers variés et vous permettront 
de progresser tout au long de votre carrière. Chef de cuisine, 
diététicien, expert culinaire, tous ces métiers, aussi bien fémi-
nins que masculins, sont mobilisés au service des convives !

Conseil national du cuir 

Le Conseil national du cuir fait la promotion de plus de 100 
métiers et formations de la filière cuir, à (re)découvrir dans « Le 
Guide des métiers du cuir » et les vidéos à 360°. Des montages 
d’articles en cuir animés par des étudiants vous attendent.

Job IRL 

L’association Job IRL anime la 1ère plateforme collaborative dé-
diée à l’orientation professionnelle des 14-25 ans. Aujourd’hui, 
plus de 50 000 jeunes échangent en ligne avec 5 000 profes-
sionnels de tous horizons, pour obtenir des réponses concrètes 
sur les métiers et les formations. Vous avez des questions sur 
votre orientation ? Vous recherchez un stage ? Vous êtes pro 
et vous souhaitez aider les jeunes dans leur orientation ? Ins-
crivez-vous sur jobirl.com, c’est simple et entièrement gratuit.

GARAC 

Métiers de l’auto, moto, camion. Mécanique-électronique, car-
rosserie-peinture, vente-gestion. CAP, BAC PRO, CQP, BTS, 
licence, ingénieur. Dès la 3ème. Inscription sur le stand pour par-
ticiper à une journée découverte dans nos ateliers. 

CHEP 

Le CHEP vous accueille sur un site de 21 hectares à 40 km 
de Paris. Découvrez nos formations du CAP au BTS en aména-
gements paysagers, forêt, gestion et protection de la nature et 
élagage. Nos valeurs : « Donner une chance à tous. »
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CFA Trajectoire 

Le CFA Trajectoire est un centre de formation créé en 1993 
à l’initiative de la Région Île-de-France et les branches profes-
sionnelles. Le CFA Trajectoire organise chaque année, au profit 
de 700 jeunes, des formations de qualité (taux de réussite de + 
de 90 %), préparant aux métiers de l’hôtellerie, de la gastrono-
mie, du management en tourisme et de la sécurité. Notre CFA 
participe ainsi au développement de l’apprentissage, à l’inser-
tion professionnelle des apprentis grâce à un suivi individua-
lisé (+95 %), des intervenants professionnels et plus de 1 000 
entreprises partenaires. 
Venez retrouver sur le stand la présentation des métiers du res-
taurant (métier de barman/barmaid).
Analyse sensorielle et parcours initiatique à la découverte du 
goût.

Accès études Québec 

Faites comme de nombreux Français qui décident d’apprendre 
un métier en demande au Québec. Ils peuvent ainsi occuper un 
emploi et obtenir la résidence permanente. Nos services sont 
gratuits (recherche de logement, accueil à l’aéroport, emploi…).

FAFIEC 

Le Day-Click est un programme de Syntec Numérique avec 
pour objectif de sensibiliser les collégiens et lycéens au secteur 
du numérique et à ses nombreux métiers. Le Day-Click béné-
ficie d’une agora au centre du salon pour présenter plusieurs 
métiers du numérique. Des professionnels viendront témoigner 
de leur quotidien, de leur parcours, des compétences néces-
saires et répondront aux questions des visiteurs. L’occasion de 
s’informer concrètement et d’interagir autour des métiers de 
demain, des formations et des nouveaux usages au contact de 
professionnels.

Ministère de l'Agriculture 

Passionnés par la nature, l'environnement, les animaux... ve-
nez vivre L'aventure du vivant sur le stand de l'enseignement 
agricole ! Des animations virtuelles vous attendent pour dé-
couvrir des métiers d'avenir. Des jeunes en formation et des 
enseignants répondront à vos questions.

Ministère de la Culture 

Venez découvrir les formations du réseau des 99 écoles du mi-
nistère de la Culture, dans les domaines de l’architecture, du 
cinéma, des arts plastiques et du design, du patrimoine, de la 
musique, de la danse… !

Métiers hôtel resto (FAFIH) 

L’Hôtellerie-restauration vous propose une multitude de mé-
tiers du CAP au Master 2. Rencontrez des professionnels, assis-
tez aux démonstrations, découvrez les métiers en vidéos immer-
sives et trouvez une formation sur : www.metiers-hotel-resto.fr

Ministère des Armées 

Venez à la rencontre des soldats de l’Armée de terre, des marins, 
des aviateurs et des acteurs civils de la défense sur le stand du 
ministère des Armées. Des simulateurs et animations interac-
tives vous permettrons d’être au cœur des métiers proposés.

Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes (CNCC) 

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 près de 12 500 professionnels, venez dé-
couvrir ce métier ! 

Compagnons du devoir 

›  Présentation des formations (apprentissage, POST-BAC, per-
fectionnement métier) ;

›  Présentation des divers métiers proposés chez les Compa-
gnons ;

›  Présentations des CFA des compagnons en Île-de-France ;
›  Filière du gout, filière du vivant, filière de l’industrie, filière des 

matériaux souples, filière de l’aménagement et de la finition et 
filière du bâtiment.

France info - l’atelier France info 

Réalisez un journal radio dans les conditions du direct, guidé 
par des professionnels. Lancements de sujets, interviews, pré-
sentation de la météo : une occasion unique et ludique d’expé-
rimenter les différents métiers de la radio.

© Ligue de l'enseignement 
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PROGRAMME DES ATELIERS D'ORIENTATION

Les ateliers sont animés par 
Clothilde Hanoteau, spé-
cialiste de l‘orientation, du 
conseil et de l’accompagne-
ment individuel des collé-
giens, lycéens et étudiants. 
Journaliste, conférencière et 
collaboratrice de l’Etudiant, 
elle intervient également dans 
des établissements auprès des 
élèves et enseignants.

VENDREDI 22 NOV
10h00 

Salle 1 

Pour quel métier êtes-vous 
fait(e) ?

11h00

Salle 1 

S’orienter après la classe de 
troisième.

12h00

Salle 1 

Les métiers de demain, s’orien-
ter vers des métiers d’avenir.

14h00

Salle 1 

Pour quel métier êtes-vous 
fait(e) ?

15h00

Salle 1 

S’orienter après la classe de 
troisième.

SAMEDI 23 NOV
10h00

Espace "Atelier

d’orientation"

J’sais pas quoi faire, qu’est-ce 
que je peux faire ? Les clés de 
l’orientation.

11h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Les métiers de demain, s’orien-
ter vers les métiers d’avenir.

12h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Construire son parcours 
d’études dans le supérieur 
avec Parcoursup.

14h30

Espace "Atelier

d’orientation"

J’sais pas quoi faire, qu’est-ce 
que je peux faire ? Les clés de 
l’orientation. Faire les bons 
choix en fonction de son pro-
fil.

16h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Les grandes étapes du lycée, 
de la seconde aux études su-
périeures.

DIMANCHE 24 NOV
10h00

Espace "Atelier

d’orientation"

J’sais pas quoi faire, qu’est-ce 
que je peux faire ? Les clés de 
l’orientation.

11h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Les métiers de demain, s’orien-
ter vers les métiers d’avenir.

12h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Construire son parcours 
d’études dans le supérieur 
avec Parcoursup.

14h30

Espace "Atelier

d’orientation"

J’sais pas quoi faire, qu’est-ce 
que je peux faire ? Les clés de 
l’orientation. Faire les bons 
choix en fonction de son pro-
fil.

16h00

Espace "Atelier

d’orientation"

Les grandes étapes du lycée, 
de la seconde aux études su-
périeures.

22 Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2019



LE SALON DE 
L’ORIENTATION ONISEP
Pavillon 7 niveau 2 

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 novembre 2019 
de 09h30 à 18h00  

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 et leurs parents sont invités à dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Éta-
blissements 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 psychologues de l’Éducation nationale les reçoivent en entretien individuel pour les 
aider à élaborer un projet d’orientation. 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. 

© Onisep
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Un itineraire de découverte des formations 
et des métiers

Le salon de l’orientation Onisep est structuré en grands espaces 
thématiques qui présentent les principaux secteurs profession-
nels et les formations des enseignements secondaire et supé-
rieur :
• Lettres, langues, sciences humaines, communication, arts ;
• Sport, santé, social, enseignement ;
•  Droit, économie, gestion, commerce, hôtellerie-restauration, 

transport, logistique ;
• Sciences, informatique, industries, BTP.

Représentants de branches professionnelles et enseignants ac-
compagnés de jeunes en formation proposent d’apporter des 
éclairages sur les formations et les métiers  de leur domaine : 
design graphique et communication visuelle ; mode ; arts tex-
tiles ; tapisserie d’ameublement ; conservation du patrimoine ; 
métiers du sport et des loisirs ; carrières sanitaires et sociales ; 
métiers de l’enseignement ; hôtellerie-restauration-tourisme ; 
commerce ; comptabilité-gestion ; banque ; assurance ; trans-
port-logistique ; informatique et numérique ; robotique ; électro-
nique ; mécanique ; chaudronnerie ; maintenance industrielle ; 
maintenance automobile ; énergie et domotique ; BTP ; métiers 
du bois ; métiers scientifiques ; ingénierie ; biotechnologies ; 
industries chimiques ; industries pharmaceutiques ; industries 
agroalimentaires ; traitement de l’eau…

Un espace « classes préparatoires aux grandes 
écoles »

Des enseignants présentent les spécificités des prépas litté-
raires, économiques et commerciales, scientifiques : les mo-
dalités d’inscription, les contenus des études et les concours 
d’accès aux grandes écoles.

Un espace « préparer son entrée dans  
l'enseignement supérieur »

France Université Numérique et ses partenaires (universités, 
écoles de commerce et d’ingénieurs) présentent des MOOCs 
qui aident les lycéens à affiner leurs choix d’orientation et à 
réussir leur scolarité dans l’enseignement supérieur : décou-
verte des filières d‘études post-bac, révisions de contenus dis-
ciplinaires.

Un espace « entrer dans l’enseignement superieur »

Des personnels des services d’information et d’orientation  des 
académies de Créteil, Paris et Versailles expliquent Parcoursup, 
la procédure de pré-inscription dans l’enseignement supérieur : 
les formations post-bac concernées, les dates-clés et les étapes.  

Un espace « conseil et orientation »

Les élèves et leur famille bénéficient d’entretiens personnalisés 
avec des psychologues de l’Éducation nationale afin de formali-
ser un parcours d’études et un projet professionnel.  

Un espace « études et handicap »

Un pôle d’information Onisep, animé conjointement 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 dimen-
sion européenne de l’éducation. Il accueille des conseillers des 
centres ressources Euroguidance France, ainsi que  des repré-
sentants de pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, 
Espagne, Irlande, Pays-Bas…) 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 présen-
tant les parcours de formation, les métiers, les secteurs profes-
sionnels.

Une agora dédiée aux animations et aux conférences

Le 22 novembre, les élèves sont invités à participer à des activi-
tés ludiques portant sur le monde économique et professionnel 
via un serious game, un jeu de plateau, des quiz, des vidéos, des 
films d’animation et des films en réalité virtuelle.  Objectif : mo-
biliser leur curiosité, leur imagination et leur réflexion pour leur 
faire aborder la question de l’évolution des métiers, leur faire 
découvrir des univers professionnels, des métiers nécessitant 
une formation professionnelle, les métiers du BTP impliqués 
dans le projet Grand Paris Express, les secteurs de l’agriculture, 
du sport et des loisirs. Les 23 et 24 novembre, des conférences 
sur la mobilité des jeunes en Europe donneront aux visiteurs 
des informations pratiques pour préparer leur projet et présen-
teront les possibilités d’études en Allemagne, en Belgique, en 
Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas.

Toutes les animations et conférences sont en ligne sur : 
www.onisep.fr/salonorientation2019

Contact Onisep :  
Agnès Loustau
01 64 80 36 15
aloustau@onisep.fr
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ILS SOUTIENNENT 
LE SALON EUROPÉEN  
DE L’ÉDUCATION

MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE  
ET DE LA JEUNESSE

À l’occasion du Salon européen de l’éducation, le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – en partenariat 
avec le Cned, Canopé et l’Onisep – propose cette année 
sur son stand un parcours d’exposition et un plateau radio 
dont la programmation est en lien avec l’orientation et la 
scolarité des élèves de collège et de lycée.

Les visiteurs pourront ainsi :
• Se renseigner sur l’actualité des politiques éducatives 
avec notamment  des informations sur les épreuves du 
baccalauréat 2021, la voie professionnelle, Parcoursup, l’ac-
compagnement des élèves dans la construction de leur pro-
jet professionnel, le recrutement du personnel d’éducation ;
• S’informer et échanger sur les métiers du numérique 
au féminin, comprendre les enjeux des nouveaux médias 
numériques par l’expérience web/TV, tester leurs compé-
tences numériques avec l’outil PIX ;
• Écouter des experts débattre de thèmes divers comme 
Parcoursup, le nouveau baccalauréat, le service civique, 
le Service national universel (SNU), la transformation du 
lycée professionnel, le développement durable dans le sys-
tème scolaire, les formations à distance, la réforme de la 
formation, échanger autour de l’école inclusive, découvrir 
le numérique éducatif… ;
• S’informer et échanger sur le harcèlement à l’école avec 

des professionnels de la prévention en milieu scolaire ;
• Échanger avec des experts de l’éducation inclusive ;
• Construire un projet d’études à distance ou à l’étranger 
avec le Cned et l’AEFE ;
• Échanger avec des jeunes, anciens ou en mission de ser-
vice civique, avec des jeunes volontaires SNU, pour discu-
ter de leur engagement.

Le ministère propose également un parcours de visite dé-
dié aux métiers de l’enseignement, qui permet d’échanger 
avec les représentants des Instituts nationaux supérieurs 
du professorat et de l’éducation (Inspé) et des enseignants 
présents sur le Salon de l’orientation.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation seront également présents sur un stand 
dédié à Parcoursup dans l’espace « Universités ». Des per-
manents référents sur le sujet répondront aux questions 
des visiteurs.

Contact presse :
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr
Plus d’informations sur :
education.gouv.fr

 @EducationFrance
www.jeunes.gouv.fr

 @Jeunes_gouv
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MGEN

Avec plus de 4 millions de personnes proté-
gées, près de 10 000 salariés et 5 000 mili-
tants, le groupe MGEN est un acteur majeur 
de la protection sociale.

Née il y a 72 ans de la fonction publique et de l’éduca-
tion nationale, la MGEN est la mutuelle référencée pour 
assurer la protection sociale complémentaire des agents 
des ministères de l’Éducation nationale mais aussi de l’En-
seignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
de la Culture, des Sports et de la Transition écologique et 
solidaire.
 
Acteur de santé publique, le groupe MGEN met à la dis-
position de la population une offre de soins diversifiée et 
ouverte à tous à travers ses 59 services de soins et d’accom-
pagnement (établissements sanitaires et médico-sociaux, 
centres médicaux et dentaires), les 3 établissements de la 
région parisienne qu’il co-pilote et les 2 600 services de 
soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance en 
France.

MGEN soutient la recherche en santé publique et contri-
bue aux réflexions sur la santé et l’éthique. Elle met égale-
ment en œuvre 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 initia-
tives en faveur de l’éducation, de la laïcité, de la lutte contre 
le racisme, du sport santé ou encore du développement de 
la protection sociale dans le monde.
 
Programme :
Sur le stand de la MGEN, des échanges et débats auront 
lieu pour la promotion du sport santé en présence d’ath-
lètes de haut niveau. En outre, les visiteurs pourront dé-
fier virtuellement Martin Fourcade grâce à un jeu vidéo et 
assister à des démonstrations de break-dance, futur sport 
olympique.

Contact presse :
Marine Chaumier
01 40 47 23 92 / mchaumier@mgen.fr
Plus d’informations sur : www.mgen.fr 

Pavillon 7.2

MAIF 

Seule l’attention sincère portée à l’autre 
et au monde permet de garantir un réel 
mieux commun. À la MAIF, nous pla-
çons cette attention au cœur de chacun 
de nos engagements et de nos actions.

Au regard de notre engagement et raison d’être MAIF, la 
mutuelle a fait le choix d’être présente au Salon de l’édu-
cation afin de vous sensibiliser et de vous informer sur :  

• L’économie responsable :  
Sensibiliser à l’impact de nos comportements et de nos 
modes de consommation (Défi Rien de neuf – Zéro Waste).

•  Un numérique éthique :
›  Se familiariser avec le coding pour apprendre à découvrir 

le digital tout en s’amusant (escape game) ;
›  Sensibiliser aux risques du numérique et proposer les 

bons réflexes et des outils pour mieux protéger vos don-
nées personnelles (Mes Datas et moi).

• Une société solidaire : 
›  Sensibiliser et former aux gestes qui sauvent (Protection 

civile) ;
›  Promouvoir l’application Staying Alive et devenir un Bon 

samaritain ;
›  Présenter la plateforme Sport bénévoles et recruter des 

bénévoles ;  
›  Proposer une animation collective de sport connecté (avi-

ron indoor) ;
›  Initier à la programmation robotique pour créer une 

œuvre collective (Fablab : La Machinerie) ;
›  Accompagner les jeunes dans leur orientation (Wiki mé-

tiers).

Retrouvez toutes ces animations sur le stand MAIF.
Nos conseillers seront à votre écoute pour échanger et vous 
faire partager des expériences.

 
Contact presse : 
Garry Menardeau / garry.menardeau@maif.fr
Plus d’informations sur : www.maif.fr

Pavillon 7.2
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BESOIN DE VRAIES
RÉPONSES SUR VOTRE
AVENIR ?

Oriane.info, le nouveau portail orientation, formation et emploi.

Trouvez toutes les 
infos pour votre 
orientation sur :
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Organisatrice du Salon européen de l’éducation depuis 20 ans

Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des hommes 
et des femmes qui agissent au quoti-

dien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès 
de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Des 
centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de 
professionnels se mobilisent, partout en France, au sein 
de près de 25 000 associations locales et d’un important 

réseau d’entreprises de l’économie sociale. Tous y trouvent 
les ressources, l’accompagnement et la formation néces-
saires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. 
Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi. 

www.laligue.org
 

Pavillons 7.1 et 7.2 

APAC ASSURANCES

Engagée depuis un demi-siècle 
dans 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 
assurances et sa parfaite connaissance des dispositifs as-
sociatifs 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 couvrant 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. Le cabinet Ligap, autre entité du secteur 
Assurances de la Ligue, développe et propose les produits 
d’assurances nécessaires à la couverture des risques des 
particuliers (habitation, automobile, protection juridique, 
assurance emprunteur…).
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UN ÉVÉNEMENT DE AVEC

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

ENTRÉE GRATUITE

EDUCATEC
EDUCATICE  

du mercredi 20 au  
vendredi 22 novembre 2019

Demande de badge gratuit sur
www.educatec-educatice.com

LE SALON DE
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

LE SALON DE 
L’ORIENTATION  

DES JEUNES
du vendredi 22 au   

dimanche 24 novembre 2019

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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