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Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021

Depuis plus de 20 ans, le Salon européen de l’éducation organisé par la
Ligue de l’enseignement constitue le rendez-vous annuel des professionnels de l’éducation et de centaines de milliers d’enseignants, de parents et
de jeunes qui viennent s’informer sur leur orientation. Il rassemble deux
salons, l’un grand public, l’autre professionnel, soutenus par le ministère
de l’Éducation nationale, la Mairie de Paris et la Région Île-de-France,
ainsi que deux grandes entreprises mutualistes de l’économie sociale et
solidaire partenaires de l’École que sont la MAIF et la MGEN.
Composé des salons de l’Etudiant, de l’Aventure des métiers, du salon
Partir étudier à l’étranger et de l’Onisep, le salon grand public est ouvert
à tous les enseignants, parents et jeunes désireux de s’informer sur leur
orientation. Le salon professionnel Educatec-Educatice accueille, quant
à lui, les enseignants et professionnels pour débattre autour des enjeux
liés au numérique éducatif et découvrir des outils et des usages favorisant
l’éducation, la vie des élèves et des enseignants et l’organisation scolaire.
Sur le salon de l’éducation, les jeunes pourront, cette année, approfondir
leur réflexion grâce à de nombreuses activités et des ateliers présentant les
parcours d’orientation, les filières et les choix possibles. À titre d’exemple,
les conseillers des Centres d’information et d’orientation recevront en
entretien individuel, collégiens, lycéens et étudiants pour faire le point
avec eux sur leur parcours de formation et leur projet professionnel. Ils
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 est de donner le plus de clés possibles aux
collégiens, lycéens et étudiants pour qu’ils puissent s’orienter, faire les
choix qui les amèneront à réussir leurs projets professionnel, personnel
et citoyen.
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VISITER LE SALON
L’entrée du Salon européen de l’éducation est libre et gratuite, sauf l’accès au salon EducatecEducatice qui est soumis à une pré-inscription via le site du groupe Tarsus : http://bit.ly/badgeEE

SE RENDRE AU SALON
Paris Expo Porte de Versailles
Pavillon 7

1 place de la Porte de Versailles,
75 015 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.

ACCUEIL PRESSE
Accréditation

Un accueil et une salle de presse dédiés

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

À 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
8 h 30 à 19 h.
À l’entrée de la salle de presse, un tableau, actualisé en
temps réel, informe les journalistes des conférences,
présentations, visites de personnalités, signatures et
autres moments forts du Salon.
Marie-Sophie Thiroux
msthiroux@laligue.org
06 20 30 13 65
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LE SALON EUROPÉEN
DE L'ÉDUCATION : 5 SALONS EN 1
Organisé depuis plus de 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 22e édition du Salon européen de l’éducation se déroule à
Paris Expo Porte de Versailles, du 24 au 28 novembre 2021.
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LE SALON PROFESSIONNEL
DE L'ÉDUCATION
EDUCATEC - EDUCATICE

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

Paris Expo porte de Versailles pavillon 7.1

Mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021 de 9 h à 18 h
Vendredi 26 novembre 2021 de 9 h à 17 h
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 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'ORIENTATION
ONISEP
Paris Expo porte de Versailles pavillon 7.2

Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021
de 9 h 30 à 18 h
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. Conseillers
Parcoursup, établissements de formation, branches
professionnelles se mobilisent pour leur présenter
respectivement le fonctionnement de Parcoursup, 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.

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 26 au dimanche 28 novembre 2021
de 9 h 30 à 18 h
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 ses différentes
filières, le salon de l'Etudiant met en scène plusieurs
secteurs, lesquels réunissent quelque 600 exposants.
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.
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.

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021
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EDUCATEC — EDUCATICE 2021 :
QUEL NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
POUR LE MONDE D’APRÈS ?
Pavillon 7 niveau 1
Mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021 de 9 h à 18 h,
Vendredi 26 novembre 2021 de 9 h à 17 h

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

Mars 2020 : avec le confinement, la France découvre le formidable potentiel du numérique en éducation. Devant les difficultés rencontrées, elle fait aussi l’expérience de l’urgente nécessité de compléter
l’édifice national en matière d’équipement, de formation et d’usage. A posteriori, ce véritable crash
test national est riche d’enseignements et a conduit de nombreux acteurs éducatifs et technologiques
à réinventer leurs pratiques.
Premier événement d’ampleur en présentiel après deux années d’annulation et de rencontres à distance, l’édition 2021 d’Educatec-Educatice mettra la rencontre de l’autre et la convivialité au centre
de son organisation. À travers l’articulation de trois défis éducatifs structurants pour l’expérience
des visiteurs, elle sera le riche témoignage :
• des innovations pédagogiques portées par des enseignants et leurs collectifs ;
• des innovations technologiques développées par les entreprises du secteur et des outils éprouvés à
l’aune de l’expérience ;
• des propositions nouvelles des acteurs institutionnels pour lutter contre l’exclusion et accompagner
l’éducation numérique ;
• des questions techniques, éthiques, pédagogiques, que doivent encore résoudre les parties prenantes
de ces révolutions.
Construit par Weyou Group en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et le ministère de l’Éducation nationale, Educatec-Educatice 2021 est plus que jamais le salon de toutes celles et ceux qui
agissent pour l’innovation éducative !
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UN SALON RICHE D’ALLIANCES
ÉDUCATIVES POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE LE NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF DONT NOTRE ÉCOLE
A BESOIN
La place de marché

Le carrefour de l’innovation pédagogique

250 entreprises, associations et acteurs institutionnels présentent et partagent leurs propositions et leurs
bonnes pratiques. Que vous soyez enseignant-éducateur
ou représentant d’une organisation, aller à leur rencontre
est l’occasion de vous poser les bonnes questions et d’y
apporter les bonnes réponses.

Le Carrefour de l’innovation pédagogique, ce sont 120 m2
d’espaces qui permettent au visiteur d’expérimenter la
complémentarité entre l’aménagement de l’espace et
la scénarisation pédagogique dans l’innovation. Avec
ces maîtres mots de l’éducation active : on découvre
en faisant.

Les rencontres et conférences

Les espaces informels

Nos trois jours de programmes sont émaillés de près de
40 temps d’échanges et de découverte portés par des
experts reconnus dans leur domaine. En 2021, nous innovons et mettons l’exigence de participation du public
au cœur de tous nos dispositifs.

Si stands, conférences et ateliers restent les lieux privilégiés de la rencontre et du partage, on sait que beaucoup
se jouent dans les allées et sur les temps informels. En
2021, Educatice innove et met à votre disposition des
espaces modulaires dont vous êtes les principaux organisateurs : speed meeting, débats mouvants, échanges
de pratiques… venez participer et proposer vos propres
initiatives !

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021
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PROGRAMME DES
CONFÉRENCES EDUCATICE
Mercredi 24 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30

Jeudi 25 novembre, de 10 h 30 à 11 h 30

Le développement de l’école numérique

Outillage numérique des écoles

peut-il favoriser la continuité éducative ?

et des familles : à quelles conditions

En présence de :
• Céline Darnon, professeur de psychologie sociale à
l’Université de Clermont-Ferrand
• Eunice Mangado Lunetta, directrice déléguée de
l’AFEV (association reconnue complémentaire de l’école
publique)
• Un conseiller pédagogique de Paris
Les institutions identifient souvent le numérique comme
un outil favorisant le lien entre l’école, les associations
complémentaires et les familles : des espaces numériques de travail aux classes inversées, les propositions
originales qui visent à renforcer le lien entre les différents temps de vie et d’apprentissage de l’élève ne
manquent pas.
Pendant les deux dernières années scolaires, les confinements généralisés comme ceux, plus ponctuels et
localisés provoqués par des fermetures de classes, ont
mis en lumière des inégalités structurelles qui pèsent
sur les enfants et font barrage à l’égalité des chances.
Dans ce contexte, enseignants et éducateurs se sont
accordés sur l’extrême importance d’associer les parents
et l’ensemble des acteurs éducatifs à la réussite scolaire
des enfants.
En d’autres termes, les questions de co-éducation ont
été positionnées au cœur des enjeux éducatifs.
Confrontés aux inégalités d’accès comme d’usage des
outils numériques dans la sphère familiale, les enseignants ont inventé de nouvelles manières d’associer les
parents et l’ensemble des acteurs éducatifs à la réussite
scolaire et sociale des enfants. Mobilisant leur capacité
d’ensemblier à l’échelle locale, les acteurs associatifs
complémentaires de l’école publique ont favorisé le lien
des acteurs entre eux, et mobilisé leur savoir-faire pour
que confinements et restrictions sanitaires n’empêchent
pas l’émancipation des enfants et des jeunes.
Pourquoi, et à quelles conditions le déploiement d’outils
numériques peut-il favoriser la co-éducation ? Avec
quelles dynamiques partagées entre acteurs institutionnels, enseignants, associations et parents d’élèves ?
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réussirons-nous l’école numérique ?
En présence de :
• Audran le Baron, directeur de la Direction du Numérique pour l’Éducation, ministère de l’Éducation
nationale
• Rozenn Merrien, présidente de l’ANDEV (Association
nationale des directeurs éducation des villes), directrice
générale adjointe de la ville de Noisy-le-Sec
• Jean-François Cerisier, professeur des universités,
Université de Poitiers, directeur du laboratoire Techné
• Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale EdTech France
Depuis le premier avatar du plan numérique pour l’école
en 2014, les politiques publiques nationales et locales ont
fait de l’équipement des lieux éducatifs un des leviers
majeurs en faveur du développement de l’éducation au et
par le numérique. Malgré l’importance des engagements
financiers comme de la volonté des acteurs politiques,
éducatifs et techniques locaux de faire vivre ces dynamiques, leur effet est resté jusqu’à aujourd’hui contesté.
Ainsi, le dernier rapport de la Cour des comptes sur le
sujet (publié en juillet 2019) titrait-il sévèrement : « Le
service public numérique pour l’éducation : un concept
sans stratégie, un déploiement inachevé ».
Qu’a-t-on appris de ces années de développement ? A-ton su tirer les leçons des plans numériques précédents ?
À quelles conditions le développement de l’équipement
numérique des écoles peut-il contribuer à l’évolution
des compétences et à la réussite de tous les enfants et
élèves ? Inscrits dans le cadre du plan de relance, les
derniers appels à projets et appels d’offres (« pour socle
numérique de base dans les écoles », TNE) constitueront-ils un levier positif pour parvenir à ces résultats ?

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021

Vendredi 26 novembre, de 9 h 45 à 10 h 45

En quoi le numérique interroge-t-il
la forme scolaire ?
En présence de :
• Florent Pasquier, enseignant chercheur en sciences
de l’éducation, INSPE Paris
• Christophe Caron, chef de projet Archiclasse (forme
scolaire), ministère de l’Éducation nationale
• Sandrine Bourrain, enseignante de théâtre et lettres
modernes, cité scolaire Stendhal, académie de Grenoble

le théâtre de moments de classe imposés totalement ou
partiellement à distance (classes hybrides). Inspirée ou
au contraire interrogée par les atouts et limites de ces
pratiques, la communauté éducative dans son ensemble
est aujourd’hui fortement engagée pour (re)penser la
forme scolaire.

Réforme du bâti et architectures de classe, intelligence
collective et travail collaboratif, individualisation des
équipements et des usages, équipement numérique des
classes, nouvelles pratiques à l’école et à la maison :
le développement du numérique éducatif remet en
cause les pratiques pédagogiques installées. Encore
davantage, les deux dernières années scolaires ont été

Comment faut-il repenser nos espaces d’apprentissage
et nos salles de classe ? Entre temps d’apprentissage en
classe et école à la maison, à quelles conditions réussir l’hybridation de l’école ? À l’heure de la nécessaire
transition écologique, comment faire pour que cette
numérisation de l’école ne signifie pas à l’inverse une
déconnexion avec les enjeux du présent et du futur ?

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021
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GRAND DÉBAT
Jeudi 25 novembre à 15 h 15

2021 : qu’attend-on encore du numérique
à l’école ?
En présence de :
• Marie-Caroline Missir, directrice générale du réseau
Canopé
• Jean-Michel Le Baut, membre de l’AFEF, professeur
de lettres et responsable pédagogique du living lab
Interacktic, académie de Rennes
• Divina Frau Meigs, professeure des universités, Université Sorbonne Nouvelle, présidente de l’association
savoir devenir (à confirmer)
• Gérard Giraudon, directeur de recherche, conseiller
« Éducation et Numérique » du président de l’Inria
Résorption de l’échec scolaire et individualisation des
apprentissages, école inclusive, école à distance et accès
facilité au savoir : malgré des promesses apparemment
illimitées, le développement de l’école numérique n’a
jusqu’ici pas conduit à la révolution annoncée. Plus
largement : de la smart city (qui promet la fin de la
pollution des villes et des embouteillages) aux applications pour favoriser la diffusion des vaccins et enrayer
l’épidémie (…).
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Alors que le rapport du GIEC vient interroger nos modèles de développement, il semble à la fois ne pas exister
de problème qui ne trouve sa solution numérique et
ne pas exister de solution numérique capable (à elle
seule ?) de résoudre ces problèmes. Est-ce simplement
une question de temps avant que l’évolution technologique conduise aux révolutions promises ? Ou bien au
contraire, en attendons-nous trop de ces outils ?
Que peut réellement le numérique et par extension
le numérique éducatif, et qu’attendre des évolutions
technologiques pour résoudre les difficultés auxquelles
notre école est confrontée ? Quels enjeux éthiques et
citoyens autour du numérique éducatif ?
Dans ce grand débat, Educatice vous propose de prendre
un peu de hauteur de champs, d’élargir la focale, d’interroger notre rapport au numérique éducatif et d’affronter
autrement la question du numérique à l’école.
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
SUR LE SALON
Pavillon 7 niveau 2
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
de 9 h 30 à 18 h

Cette année, la Ligue de l’enseignement met à l’honneur ses activités dans les domaines de l’engagement, en France et à l'international, et de la transition écologique, ainsi que les savoir-faire de
ses différentes structures et partenaires : l’Usep (sport scolaire), l’Ufolep (fédération multisports),
Animafac (étudiants engagés), le RNJA ( jeunes engagés de moins de 18 ans), Lire et faire lire (bénévoles de plus de 50 ans) ou bien encore le Cidem (coordination de 11 associations œuvrant pour
la sensibilisation au civisme et à la démocratie).
Sport

Les classes de découvertes

Grâce à son opération « A l’Usep, l’athlé ça se VIE ! »,
l’Usep propose aux enfants de relever un défi-récré lancé
par vidéo-clip par le sprinter Christophe Lemaître. Les
enfants peuvent aussi en lancer un au champion et aux
autres enfants de l’Usep ; il suffit pour cela d’imaginer
un petit exercice composé d’un enchaînement de sauts
ou de courses.
En savoir plus : https://vimeo.com/214805088

Comment réussir sa classe de découvertes ? Venez
rencontrer les professionnels du service Vacances pour
tous de la Ligue, leader européen dans l’organisation
de classes de découvertes.
www.vacances-pour-tous.org

À découvrir également, le dispositif « A MON RYTHME »
de l’Ufolep : un concept et un mode opératoire innovants
pour cultiver santé et bien-être. Sous la forme d’un bilan
sport santé bien-être ce temps d’échange accompagné
d’exercices physiques permet de définir le profil du
sportif ou de la sportive afin de lui proposer un parcours
adapté pour sa santé.
https://www.ufolep.org

L’engagement dans tous ses états
Venez découvrir les différentes formes d’engagement
collectif des jeunes en France, en Europe et à l’international avec Animafac, le Réseau national des Juniors
Associations, le Cidem et le service dédié à l’engagement
de la Ligue de l’enseignement.

Lire et faire lire
Devenez bénévoles de cette association qui a pour ambition de développer le goût et la pratique de la lecture des
plus jeunes tout en favorisant le lien intergénérationnel.
www.lireetfairelire.org

Sensibilisation à la transition écologique
Venez découvrir les outils pédagogiques soutenus par
la Ligue de l'enseignement et developpés par ses partenaires comme la Fresque du climat.
https://fresqueduclimat.org

Sur notre stand, également, retrouvez toutes
les informations relatives au Bafa/BAFD
et au service civique.
www.laligue.org

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021
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LE SALON DE L'ÉTUDIANT
Pavillon 7 niveau 2
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
de 9 h 30 à 18 h

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).

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 leur famille de bien
s’informer 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 exposants :
universités - écoles de commerce et de gestion - écoles
d’ingénieurs - formations internationales - formations
en alternance - formations artistiques - formations en
communication - formations au numérique - formations
médicales, sociales et paramédicales - vie étudiante.
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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 CONFÉRENCES
Pour compléter leurs échanges, les jeunes sont 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.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU SALON DE L’ETUDIANT
Vendredi 26 nov.

15 h 00

13 h 00

11 h 00

10 h 00

Social, paramédical :
quelles études pour quels
profils ?
Les domaines et champs
de compétences sont aussi
variés que techniques et
proposent un grand nombre
de débouchés pour tous les
profils. Zoom sur les métiers,
les qualités nécessaires pour
les exercer, le niveau d’études
requis et les formations pour
y accéder.

Les études dans les écoles
supérieures du ministère de
la Culture : arts plastiques,
spectacle vivant et
architecture
Conférence organisée par le
ministère de la Culture.

Études d’art : pour quel
diplôme opter ? Comment
choisir son établissement ?
Pour quel type d’études et
d’étudiants ?
Les formations dans le
domaine de la création et
de l’expression artistique
sont nombreuses. Comment
y accède-t-on ? Avec quel
diplôme ? Les intervenants
vous éclairent sur les
admissions et les débouchés.

BTS, BUT, Bachelor : choisir
une filière courte après le
bac
Opter pour un bac +2/3 après
le lycée, c’est acquérir des
compétences directement
opérationnelles sur le
marché du travail. Ces
diplômes, qui s’obtiennent
en formation initiale ou en
alternance, permettent aussi
de poursuivre ses études.
Zoom sur les poursuites
d’études, les passerelles,
l’insertion professionnelle.

11 h 00
Staps et les métiers du
sport
Toutes les disciplines
s’apprennent et débouchent
sur un emploi. En quoi
consistent ces études ? Pour
quel profil de bacheliers ?

12 h 00
Intégrer une classe prépa :
pour qui ? Pour quoi ?
Pour quelles poursuites
d’études ?
Quelles sont les questions à
se poser avant de postuler en
prépa ? Un niveau minimum
est-il requis ? Comment bien
choisir sa prépa ? Le point
sur ces formations.

14 h 00
Quelles poursuites d’études
après un bac pro ?
Le BTS — brevet de
technicien supérieur — (ou
le BTSA — BTS agricole),
est la poursuite d’études
favorite des bac pro. Quelle
spécialité choisir pour y
réussir haut la main ? Dans
quelle structure ? En CFA,
en lycée ou dans une école
spécialisée ? Questionnez
les experts en plateau pour
tout savoir sur les poursuites
d’études, les métiers et les
emplois.

Samedi 27 nov.
10 h 00
L’université aujourd’hui :
fonctionnement, diplômes,
accompagnement, insertion
professionnelle, attendus,
passerelles…
Conférence organisée en
partenariat avec le ministère
de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l’Innovation.
MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

14 h 00
Intégrer une classe prépa :
pour qui ? Pour quoi ?
Pour quelles poursuites
d’études ?
Quelles sont les questions à
se poser avant de postuler en
prépa ? Un niveau minimum
est-il requis ? Comment bien
choisir sa prépa selon son
bac d’origine, son niveau,
ses objectifs ? Trop d’idées
reçues planent encore sur ces
formations qui pourtant vous
arment à la perfection, quelle
que soit votre poursuite
d’études.

15 h 00

Quelles formations pour
travailler dans le domaine
de l’informatique et du
11 h 00
numérique ?
Conception, création
Études courtes et après ?
graphique et sonore,
Pour quelle filière courte
programmation, et aussi
opter : BTS ? BUT ?
commercialisation et
Bachelor ? Et après ? Quelles
marketing, les secteurs
poursuites d’études ? Quelle
de l’informatique et du
insertion professionnelle ?
numérique forment et
recrutent des profils divers
12 h 00
à tous les niveaux post bac.
Gros plan sur ces métiers qui
Les études de santé à
l’université : PASS ou L.AS ? ne connaissent pas la crise.
Que choisir, comment et sur
quels critères ?

Dimanche 28 nov.

12 h 00
Intégrer une classe prépa :
pour qui ? Pour quoi ?
Pour quelles poursuites
d’études ?
Quelles sont les questions à
se poser avant de postuler en
prépa ? Un niveau minimum
est-il requis ? Comment bien
choisir sa prépa selon son
bac d’origine, son niveau,
ses objectifs ? Trop d’idées
reçues planent encore sur
ces formations qui arment
à la perfection, quelle que
soit votre poursuite d’études.
Zoom sur les prérequis avec
les conseils des spécialistes
réunis en plateau.

14 h 00
Sciences Po : pour qui,
comment, vers quels
métiers ?

15 h 00
École d’ingénieurs : après
quel diplôme les intégrer ?
Choisir un concours, une
école, choisir une école
généraliste ou spécialisée :
gros plan sur ces nombreuses
voies d’accès.

10 h 00
Écoles de commerce et de
management
Concours, diplôme (bachelor
ou master), voies d’accès
(post bac ou bac +2/3)…
Zoom sur les prérequis.
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PARTIR ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
Pavillon 7 niveau 2
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
de 9 h 30 à 18 h

Un passage à l’étranger est quasiment une étape incontournable aujourd’hui dans un parcours d’études.
L’Etudiant propose donc ce rendez-vous au cœur du Salon européen de l’éducation pour permettre
à tous de trouver des réponses et des conseils pratiques auprès d’institutions et d’organismes de
nombreux pays.
Ces derniers — ambassades, ministères d’éducation, pôles régionaux d’enseignement supérieur,
organismes de formation ou de séjours linguistiques, écoles, universités… — seront présents pour
expliquer leurs programmes, leurs filières, les débouchés…
Le salon accueille ainsi, pour la première fois cette année, une délégation d’universités et d’écoles
polytechniques du Portugal, mais aussi des écoles et universités étrangères, ayant des accords de
double diplômes avec des universités ou organisant des échanges permettant de passer un séjour
d’enseignement supérieur à l’étranger. Et mettre ainsi le cap sur le monde, depuis l’Union européenne
(Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Pays Bas, Portugal…), l’Asie, l’Australie, le Canada, les États-Unis,
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou encore la Suisse…

18
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L'AVENTURE DES MÉTIERS
Pavillon 7 niveau 2
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
de 9 h 30 à 18 h

L’Aventure des métiers, conçue comme un trait d’union entre les jeunes et les professionnels, 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 3e, 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 • agriculture et alimentation • défense et sécurité • cuir • chimie • automobile • services • culture • bâtiment •
restauration • numérique • audit • industrie • assurance • prévention.

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021

19

Les métiers de la chimie

CFA Trajectoire

« Objectif Mars, vers la chimie et au-delà ! » est une
exposition immersive permettant de comprendre en
quoi la chimie est indispensable à notre quotidien,
que ce soit sur Mars… ou sur Terre !
Des animations permettront de découvrir les innovations de la chimie pour un avenir durable et des
ressources mises à disposition : vidéos témoignages
sur les métiers, immersion dans l’univers industriel
grâce à la réalité virtuelle, informations sur les métiers
et formations via l’application-quizz « Les Métiers de
la Chimie » et plus encore…

Le CFA Trajectoire est un centre de formation créé
en 1993 à l’initiative de la Région Île-de-France et
les branches professionnelles. Le CFA Trajectoire
organise chaque année au profit de 900 jeunes, des
formations de qualité (taux de réussite + de 91 %) préparant aux métiers de l’hôtellerie, de la gastronomie, du
management en tourisme, de la sécurité, du commerce,
des soins à la personne, de l’informatique et de la maintenance. Notre CFA participe ainsi au développement
de l’apprentissage, à l’insertion professionnelle des
apprentis grâce à un suivi individualisé (+ 95 %), des
intervenants professionnels et plus de 1 000 entreprises partenaires. Les formations proposées vont du
CAP au bac +3 : CAP cuisine, CAP commercialisation
et services en hôtel-café-restaurant, CAP pâtissier,
CAP boulanger, CAP PSR, CAP charcutier traiteur,
CAP agent de sécurité. bac professionnel cuisine, bac
professionnel commercialisation et services en restauration, Bac professionnel boulanger-pâtissier, bac
pro métiers de la sécurité, bac pro boucher charcutier
traiteur, bac pro ASSP, bac pro commerce et vente,
bac pro métiers de l’accueil. Mention complémentaire
Accueil et réception, mention complémentaire Sommellerie, mention complémentaire Employé barman,
mention complémentaire Organisateur de réceptions,
mention complémentaire Employé traiteur, mention
complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant,
mention complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie. BTS management en hôtellerie-restauration options A,B,C, BTS tourisme, BTS MCO, BTS
MOS, BTS GPME, BTS SNIR. Bachelor management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale.
www.cfatrajectoire.fr

CCCA-BTP
Le CCCA-BTP, organisme paritaire du bâtiment et
des travaux publics, a notamment pour mission de
promouvoir les métiers du BTP et l’apprentissage
pour s’y former, avec plus de 100 diplômes du CAP
au diplôme d’ingénieur et des titres professionnels.
Retrouvez-nous avec « La construction » pour découvrir plus de 30 métiers du BTP et échanger avec des
organismes de formation d’Île-de-France, qui vous
conseilleront dans votre orientation. Stand ADM 1.

Conseil national du cuir
La Filière française du cuir est le porte-étendard du
luxe et du made in France. De l’élevage à la distribution de produits finis, en passant par la fabrication du
cuir, la maroquinerie, la chaussure et la ganterie, c’est
plus de 100 métiers et formations qui sont à découvrir, avec à la clé plus de 3 000 postes à pourvoir. Des
immersions en atelier à 360°, des montages d’articles
en cuir animés par des étudiants vous attendent sur
notre stand !

Job IRL
L’association Job IRL anime le 1er réseau social dédié
à l’orientation professionnelle qui connecte les 14-25
ans et des professionnels de tous secteurs. Vous êtes
jeune, venez y trouver des réponses concrètes sur les
métiers et les formations et plus de 15 000 offres de
stage et d’alternance. Vous êtes pro, venez aider les
jeunes dans leur orientation. Inscrivez-vous sur jobirl.
com, c’est simple et gratuit.

Garac
Garac, École nationale des professions de l’automobile.
22 diplômes pour les métiers de la mobilité : auto,
moto, véhicule industriel, mécanique-électronique,
construction des carrosseries, réparation-peinture
des carrosseries, vente. CAP, BAC Pro, CQP, BTS,
licence, ingénieur. Statut scolaire ou apprentissage
ou professionnalisation. Externat, internat classique
ou étudiant, résidence étudiants.
www.garac.com

AKTO

Métiers 360 !
Changez de point de vue avec Métiers 360 !

AKTO représente des milliers d’entreprises dans 21
secteurs d’activité des services. Échangez avec nos
professionnels pour découvrir les nombreux métiers
de l’aérien, du commerce de gros BtoB, de l’hôtellerie
et des restaurations, de la propreté… et assister aux
démonstrations métiers.

Avec notre solution de découverte des métiers en réalité virtuelle, découvrez plus de 120 métiers dans leurs
univers. Une innovation au service des professionnels
de l’orientation. Déjà plus de 200 000 bénéficiaires
partout en France !
www.metiers360.com

20

Dossier de présentation • Salon européen de l’éducation 2021

Chep

Industrie des possibles — OPCO 21

Le Chep vous accueille sur un domaine de 21 hectares
de nature à 40 km de Paris, offrant un cadre verdoyant,
arboretum, 1 800 rosiers à proximité de la Haute
Vallée de Chevreuse et aux portes de Saint Quentin
en Yvelines. Venez découvrir nos formations du CAP
au BTS, en aménagements paysagers, forêt, gestion
et protection de la nature, élagage et horticole-maraîchère. Grâce aux 3 unités de formation — apprentissage, lycée et formation professionnelle adulte
—, le Chep peut répondre à tous les publics à partir
de 15 ans. Nos valeurs sont portées par notre projet
d'établissement : « Donner une chance à tous » pour
réussir son parcours professionnel dans les métiers
du paysage, de l'environnement et du développement
durable. Notre mission est d'encourager, redonner
confiance, accompagner les élèves tout au long de
leur cursus et leur garantir un véritable tremplin dans
des métiers d'avenir pourvoyeurs d'emplois.

On entend beaucoup de choses sur l’industrie. Mais
surtout pas mal d’a priori. Certains pensent encore
que c’est l’usine et rien que l’usine. D’autres imaginent
que ce n’est pas pour tout le monde, ou carrément que
ce n’est même plus pour demain. Il y a des gens pour
qui l’industrie est trop ceci, et pas assez comme ça.
Et d’autres pour qui c’est exactement le contraire. Au
final, chacun se retrouve convaincu par ses propres
idées reçues. Alors, on aurait pu se vexer, mais on a
plutôt choisi de s’expliquer.
Sur notre stand Industrie des possibles nous souhaitons échanger avec les jeunes, leurs parents et
leurs professeurs pour leur montrer qu’il n’y a pas
une industrie, mais des industries. Des métiers aussi riches que variés. Et des centaines d’autres qui
restent à inventer. De la plasturgie à la cordonnerie,
de la chimie à la bijouterie, de la métallurgie à la
pharmacie (pour ne citer que les rimes en « i »). Plus
de 32 branches seront représentées. Sur notre stand,
on a décidé de vous informer de façon ludique. Nous
vous proposons :
› Un escape game « Industrie des possibles » pour
découvrir les industries sous toutes leurs formes à
travers les cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Venez nous rencontrer et participer
sur le stand ADM13 ;
› Six émissions par jour pour vous permettre de poser
toutes vos questions aux professionnels qui viennent
vous présenter leurs métiers et leurs parcours. Une
occasion pour vous de rencontrer l’influenceur
@monsieurlechat94 avec qui vous pourrez partager
un moment privilégié ;
› Un espace de réalité virtuelle en partenariat avec
« J’explore » pour plonger au cœur de nos entreprises
industrielles.
www.industrie-des-possibles.fr

Colgate
Colgate-Palmolive est une entreprise mondiale de
produits de consommation de premier plan, fortement
axée sur les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition animale.

L’aventure du vivant — ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation
La nature, les animaux, l'environnement, aider les
autres… ça vous parle ? Alors venez vivre L'aventure
du vivant sur le stand de l'enseignement agricole !
Des animations vous attendent durant ces trois jours
pour découvrir des métiers d'avenir, des métiers en
lien avec les préoccupations de notre société : l’alimentation, l’environnement, les territoires, l’énergie... Des
jeunes en formation et des enseignants répondront
à vos questions.

La Compagnie des carabiniers
La Compagnie des carabiniers du Prince est au service
de son Altesse sérénissime le Prince souverain, de
sa famille et de la principauté depuis plus de deux
siècles. Elle allie le sens du devoir à l'efficacité, le
professionnalisme à l'exemplarité. Servir est notre
mission, cela demande un engagement de chaque
instant et une détermination sans faille. L'abnégation,
la discrétion et le courage guident les Carabiniers
vers la recherche de l'excellence. Bien qu'attachée à
son passé, l'unité sait se projeter vers l'avenir. C'est
une institution moderne, dynamique et en perpétuel
mouvement, respectueuse de sa devise : « Honneur,
fidélité, dévouement ».
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Les Compagnons du Tour de France

Atlas - Station A

Les Compagnons du Tour de France proposent des
formations dans les métiers du bois (charpenterie,
menuiserie, ébénisterie), du génie climatique et thermique (chauffage, ventilation, climatisation, installation sanitaire), de la maçonnerie, de la couverture
et de l’étanchéité, de l’aménagement et de la finition
(peinture, plâtrerie), d’art (ébénisterie, Staff), ouvertes
aux élèves dès la sortie de 3e.
Au cœur du Jura, dans un cadre accueillant, notre
établissement, grâce à un projet innovant, offre une
véritable chance de réussite. Plusieurs parcours sont
proposés, en alternance scolaire ou en apprentissage.
Nous nous appuyons sur un réseau national d’entreprises pour le placement de nos apprenants, avec un
hébergement assuré dans des sièges compagnonniques. Ce projet est d’abord un voyage dans le temps
et dans l’espace européen. Il s’appuie sur des valeurs
fortes, le respect, l’environnement, la transmission,
l’entraide et l’amour du travail bien fait.
Nous serons présents sur le salon pour vous aider à
construire votre avenir.

Atlas, opérateur de compétences des services financiers et du conseil vous accueille au sein de sa Station A et vous fait découvrir plus de 250 métiers. Des
métiers d’avenir en phase avec les évolutions de la
société et qui recrutent ! Venez échanger sur votre
orientation avec les professionnels de nos quatre
grands secteurs d’activité :
› banque et finance,
› assurance,
› expertise comptable et commissariat aux comptes,
› numérique, ingénierie, conseil et événement.

Disneyland®Paris
Disneyland®Paris est un employeur de référence qui
propose à ses 16 000 collaborateurs venus du monde
entier un cadre de travail unique. Notre succès est
le fruit d’un héritage, d’une histoire et de valeurs
fortes — l’excellence, le rêve, la diversité —, mais il est
également collectif : chacun de nos Cast Members y
contribue par son savoir-être, son talent et sa créativité
qu’il peut développer au sein de nos centaines métiers.

My Road, le GPS de l'orientation !
Millionroads, EdTech spécialisée dans la data et
l'orientation, vous présente My Road, un outil innovant de visualisation des parcours professionnels.
Avec un accès à plus de 40 000 aventures possibles
sur une carte interactive, simulez vos vœux Parcoursup et explorez les parcours réels d'études jusqu'à
votre premier emploi. Venez tester l'application sur
notre stand, en partenariat avec l'Etudiant et le réseau
Canopé.

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Grande unité militaire, la BSPP est un service d’incendie et de secours interdépartemental (départements 75,
92, 93, 94) placé pour emploi sous l’autorité du Préfet
de police de Paris. Forte d’une existence de deux cents
ans, elle est le plus grand corps de sapeurs-pompiers
d'Europe et le 3e du monde. Composée de 8 500 femmes
et hommes, 1 000 postes sont à pourvoir tous les ans
dans les métiers du secours et du soutien.
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École de Paris des métiers de la table
Depuis plus de 40 ans, l’EPMT place l’excellence au
cœur de ses enseignements et forme en apprentissage
dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de
la boulangerie, de la pâtisserie et de la chocolaterie. Le
campus est situé à Paris dans le 17e arrondissement.
Pour les collégiens, lycéens, étudiants, une trentaine
de formations du CAP au Master, rémunérées et
financées par un contrat sont proposées, ainsi que
des formations payantes pour les personnes en reconversion professionnelle.

Gendarmerie nationale
La gendarmerie nationale est une force humaine
composée de 150 000 personnels militaires et civils
qui est garante de la sécurité des citoyens en métropole, en outre-mer et à l’étranger. La gendarmerie se
distingue par la diversité des métiers et des profils qui
la composent, femmes et hommes, de tous horizons,
diplômés ou non.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Ministère des Armées
Devenir soldat de l’armée de Terre c’est faire le choix
d’un métier qui a du sens. Un projet ambitieux dont
vous pourrez être fier demain. Engagé pour la France,
vous rejoindrez aussi une formation qui vous apportera un savoir-être valable pour toute votre vie.
Vous y découvrirez un univers hors du commun au
sein duquel l’escalier social et les évolutions professionnelles sont une réalité pour quiconque prouve
sa valeur et sa motivation.

Ministère de la Culture
Venez découvrir les formations du réseau des 99
écoles du ministère 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…
Stand ADM10.
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PROGRAMME DES ATELIERS D'ORIENTATION
Des ateliers pour découvrir
son potentiel, ses pôles de
compétences et les métiers
qui y correspondent, ou pour
en savoir plus sur les métiers
de demain et enfin, pour bien
comprendre l’orientation
de la Seconde aux études
supérieures et les grandes
étapes du lycée.
Ces ateliers sont
animés par Clothilde
Hanoteau, spécialiste de
l’orientation, du conseil
et de l’accompagnement
individuel des collégiens,
lycéens et étudiants,
journaliste, conférencière et
collaboratrice de l’Etudiant.

Vendredi 26 nov.
10 h 00
Pour quel métier êtes-vous
fait·e ?
Vous avez toutes et tous
un potentiel qui n’est
pas seulement lié à votre
parcours scolaire mais aussi
à votre personnalité et vos
motivations. Venez découvrir
votre profil de compétences
et les métiers qui pourraient
vous correspondre.

12 h 00

Samedi 27

S’orienter, du lycée aux
études supérieures
Les différentes voies
— professionnelle,
technologique et générale —,
les grandes étapes du lycée,
le nouveau bac général et
ses spécialités, les atouts
des bac technologiques, les
évolutions de la voie pro…
Posez vos questions et faites
le lien entre vos choix de
lycéen et les formations post
bac.

et dimanche 28 nov.

15 h 00

Les clés de l’orientation :
du lycée aux études
10 h 00
supérieures, un parcours
J’sais pas quoi faire,
d’études correspond à
qu’est-ce que je peux
chacun d’entre vous
faire ? Ou « les clés de
Quels parcours d’études
l’orientation »
peuvent vous convenir ?
Pour quel métier êtes-vous
Quelle filière de bac ?
fait.e ? Aucune idée ? Trop
Choisir entre voie pro,
d’idées ? Sur quels éléments technologique ou générale…
s’appuyer pour dégager des
Quels atouts pour les
pistes d’orientation ? Quel
bac technologiques,
est votre profil en lien avec
vers quelles poursuites
votre personnalité et vos
d’études ? Comment choisir
motivations ? Quels sont les ses spécialités sur la voie
pôles de compétences qui en générale ? Vers quelles
15 h 00
découlent et les métiers qui y filières d’études supérieures
Pour quel métier êtes-vous
correspondent ?
se tourner ? Comment
fait·e ?
mieux cerner les différents
Vous avez toutes et tous
types d’études possibles.
12 h 00
un potentiel qui n’est
Un parcours à construire en
Construire son parcours
pas seulement lié à votre
fonction de votre profil et de
d’études dans le supérieur
parcours scolaire mais aussi
vos rêves d’avenir.
avec Parcoursup  
à votre personnalité et vos
motivations. Découvrez votre La plateforme Parcoursup
est le passage obligé pour
profil de compétences et
s’inscrire dans le supérieur
les métiers qui pourraient
et c’est également une
correspondre à vos traits
ressource précieuse pour
de personnalité et vos
s’informer sur les études post
motivations.
bac, sur les contenus des
formations et pour construire
son projet tout au long de
ses années de lycée. Zoom
sur les étapes qui jalonnent
la classe de terminale, de
l’utilisation des ressources
jusqu’à leur personnalisation.
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LE SALON DE L'ORIENTATION
ONISEP
Pavillon 7 niveau 2
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
de 9 h 30 à 18 h 00

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 centres
d’intérêt, d’élargir leurs choix professionnels.
Collégiens, lycéens et leurs parents sont invités à dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Établissements de formation (lycées des métiers, campus des métiers et des qualifications, CFA…),
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. Des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI), et des académies franciliennes les aideront à appréhender le fonctionnement
de la procédure Parcoursup.
En complément de ces échanges, les visiteurs ont accès à toutes les ressources de l’Onisep et de ses
partenaires (sites internet, vidéos…) pour enrichir leurs connaissances sur les formations et les métiers.
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Un itinéraire de découverte des formations

Un espace « préparer son entrée dans

et des métiers

l’enseignement supérieur »

Le salon de l’orientation Onisep est structuré en
grands espaces thématiques qui présentent les principaux secteurs professionnels et les formations des
enseignements secondaire et supérieur :
• Lettres, langues, sciences humaines, communication,
arts ;
• Sport ;
• Droit, économie, gestion, commerce, transportlogistique, sécurité ;
• Sciences, informatique, industries, BTP ;
• Santé, social.

France Université Numérique présente des MOOCs
qui aident les lycéens à affiner leurs choix d’orientation et à réussir leur scolarité dans l’enseignement
supérieur : découverte des filières d‘études post-bac,
révisions de contenus disciplinaires.

Représentants de branches professionnelles et enseignants accompagnés de jeunes en formation proposent d’apporter des éclairages sur les formations
et les métiers de leur domaine :
• Design graphique et communication visuelle ; mode
et arts textiles ; ameublement, ornement et décoration ;
arts du verre, du cristal et du vitrail ; art de la pierre ; design d’objet, du produit ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
art du métal ; spectacle, événementiel, scénographie ;
céramique et arts du feu ; arts du livre ; architecture
intérieure et design d’espace ;
• Métiers du sport et des loisirs ;
• Commerce, marketing digital ; gestion, comptabilité ;
ressources humaines ; banque ; assurance ; transport-logistique ; métiers de la sécurité (sécurité numérique,
sûreté…) ;
• Informatique ; robotique ; électronique ; énergie et domotique ; BTP ; menuiserie ; maintenance automobile et
poids lourds ; mécanique ; chaudronnerie ; maintenance
industrielle ; biotechnologies ; industries chimiques ;
industries pharmaceutiques ; industries agroalimentaires ; traitement de l’eau ; métiers en lien avec les
mathématiques et la statistique…
• Carrières sanitaires et sociales.

Un espace « conseil en orientation »
Les élèves et leur famille bénéficient d’entretiens
personnalisés avec des psychologues de l’Éducation
nationale afin de formaliser 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 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, Italie) 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.

Un espace « classes préparatoires aux grandes
écoles »
Des enseignants présentent les spécificités des prépa
littéraires, économiques et commerciales, scientifiques : les modalités d’inscription, les contenus des
études et les concours d’accès aux grandes écoles.

Un espace « Parcoursup »
Des représentants du MESRI et des personnels des services d'information et d'orientation des académies de
Créteil, Paris et Versailles renseignent sur Parcoursup,
la procédure de préinscription dans l’enseignement
supérieur : les dates clés et les étapes...

Toutes les animations et conférences sur
Parcoursup et les possibilités d'études en
Europe sont en ligne sur :
www.onisep.fr/salonorientation2021
Contact Onisep : Agnès Loustau
01 64 80 36 15 — aloustau@onisep.fr
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ILS SOUTIENNENT LE SALON
EUROPÉEN DE L'ÉDUCATION

À l’occasion du Salon européen de l’éducation, le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports — en partenariat avec 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 le
baccalauréat, la voie professionnelle, Parcoursup,
l’accompagnement des élèves dans la construction
de leur projet professionnel, le recrutement du
personnel d’éducation ;
• Écouter des experts débattre et discuter de
thèmes divers comme l’engagement des jeunes
avec le SNU, le service civique ou l’ambassadorat, le sport et le développement durable dans
le système 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 ;
• Construire un projet d’études à distance ou à
l’étranger avec le CNED, l’AEFE, Erasmus+… ;
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• Échanger avec des jeunes du service civique,
anciens ou en mission, ainsi qu’avec des jeunes
du SNU pour discuter de leur engagement.
Le ministère propose également un parcours de
visite dédié 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, de la Jeunesse et des Sports 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 » afin
de répondre aux questions des visiteurs via la
présence de permanents référents sur le sujet.
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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Avec un peu d’entraînement, on peut
tous pratiquer un sport responsable.
#ChaqueActeCompte

Retrouvez toutes nos actions sur entreprise.maif.fr/sport

MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.

Avec MAIF, tous acteurs d’un sport responsable

Pavillon 7.2

La recherche du mieux commun et l’attention
sincère portée à l’autre et au monde sont au cœur
de la raison d’être de MAIF, devenue société à
mission en 2020.

Au regard de notre engagement et de notre raison d’être MAIF, la mutuelle a fait le choix d’être
présente sur le Salon de l’éducation afin de vous
sensibiliser et de vous informer sur ce dispositif.

Partenaire de longue date du sport français, la
mutuelle d’assurance affirme aujourd’hui sa volonté d’accompagner tous les pratiquants dans
l’apprentissage et l’exercice de leur responsabilité
citoyenne.

Retrouvez sur notre stand :
• Des ateliers « Do It Yourself » avec des acteurs
de l’économie responsable : Zero waste France,
la Maison du zéro déchet, le RESES, Surfrider
foundation Europe ;
• Des animations en faveur du sport responsable :
Cyclo power factory – Green fitness, Éco-games.

Convaincue que le sport est un formidable vecteur pour faire évoluer les consciences, MAIF
déploie aujourd’hui son dispositif MAIF Sport
Planète.
C'est avec un ensemble de ressources et d'actions
que MAIF entend sensibiliser à la pratique d'un
sport plus respectueux de l'environnement. Que
ce soit par le soutien à des porteurs de projets
inspirants, des éco-aventuriers engagés, des événements sportifs qui entament une démarche
exemplaire, MAIF se joint au monde sportif pour
sensibiliser et favoriser une pratique sportive
responsable.

Venez rencontrer :
• Des éco-aventuriers inspirants et engagés :
Anaëlle Marot et Solène Chevreuil seront présentes pour parler du Projet Azur.
• Les partenaires, fédérations, ONG engagés à
nos côtés pour faire vivre et déployer le dispositif
MAIF Sport Planète.
Contact presse :
Garry Menardeau : 06 29 37 10 99
garry.menardeau@maif.fr
Aurelia-Yuki Martin : 06 62 27 66 23
aurelia-yuki.martin@maif.fr
www.maif.fr
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GROUPE MGEN
Avec plus de 4 millions de personnes
protégées, près de 10 000 salariés
et 5 000 militants, le groupe MGEN
est un acteur majeur de la protection
sociale.
Née il y a 74 ans de la fonction publique et de l’éducation nationale, MGEN est la mutuelle référencée
pour assurer la protection sociale complémentaire
des agents des ministères de l’Éducation nationale
mais aussi de l’Enseignement 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 disposition de la population une offre de
soins diversifiée et ouverte à tous à travers ses
62 services de soins et d’accompagnement (établissements sanitaires et médico-sociaux, centres
médicaux et dentaires), et les 2 800 services de
soins et d’accompagnement mutualistes qu’il
finance en France.
MGEN soutient la recherche en santé publique et
contribue aux réflexions sur la santé et l’éthique.
Elle met également en œuvre de nombreux pro
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grammes de prévention et d’éducation à la santé
à destination de ses adhérents et dans les écoles.
Organisation citoyenne, MGEN s’associe à des
initiatives 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 :
MGEN proposera une rétrospective de ses actions
aux côtés des acteurs du monde de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, de la culture, de la
recherche, de l’environnement, du sport et de la
santé.
Il sera également organisé, sur le stand, des activités sportives et ludiques pour petits et grands.
Les visiteurs pourront défier virtuellement Martin
Fourcade grâce à un jeu vidéo ou encore s’essayer
au breaking, la nouvelle discipline des Jeux olympiques de Paris 2024.
Contact presse :
Marine Chaumier
01 40 47 23 92 / mchaumier@mgen.fr
Plus d’informations sur : www.mgen.fr
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Oriane.info est un portail de la Région Île-deFrance dédié à l’orientation « tout au long de la
vie ».
Il consiste en un hub d’information, unique et
simplifié pour tous les Franciliens : collégiens,
lycéens, étudiants, apprentis mais aussi salariés et
demandeurs d’emploi. Il doit permettre à chaque
utilisateur de trouver rapidement les informations à même de répondre à ses demandes et/ou
interrogations.

Concrètement, les professeurs principaux, responsables de la mise en œuvre des heures dédiées à
l’orientation auprès des élèves de leurs classes, à
partir de la 4e, pourront mobiliser les partenaires
de l’espace professionnel pour animer les heures
dédiées, construire un programme d’intervention sur l’année, en s’appuyant sur des ressources
dont la qualité est certifiée : gratuité des services,
neutralité des interventions, absence de toute
discrimination, respect du libre choix…

Outre des données en temps réel sur les débouchés
professionnels et les formations, il propose des
informations géolocalisées, des éclairages secteur
par secteur et un agenda des manifestations en
Île-de-France.

La très grande majorité des interventions en établissement sont gratuites. Certaines interventions
sont soumises à une contribution de l’établissement. Les lycées franciliens peuvent mobiliser
leur budget d’autonomie éducative pour financer
ces interventions.

La Région Île-de-France a également développé
un espace professionnel sur ce portail, accessible
à l’adresse suivante : https://www.oriane.info/
espace-professionnel/offres-intervention.

Enfin, la Région a développé un mini site pour
le guide post-bac directement consultable sur
le portail. Le guide post 3e sera accessible très
prochainement.

Cet espace regroupe plus d’une centaine de partenaires labellisés qui proposent des offres d’intervention (ateliers, témoignages de professionnels,
visites d’entreprises…). La démarche vise à apporter une garantie de qualité aux établissements
qui sollicitent des interventions de partenaires.
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Apac Assurances
Engagée depuis un demisiècle 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 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

Pavillon 7.2

couvrant tous les risques, tant en responsabilité
civile, qu’en individuel accident de personnes de
notre mutuelle la MAC, sans oublier les risques
mobiliers – immobiliers – automobiles…
Rappelons que l’Apac est une entité du secteur
Assurances de la Ligue de l’enseignement. Le
cabinet Ligap, autre entité, développe des produits d’assurances nécessaires à la couverture des
risques des particuliers (habitation, automobile,
protection juridique, assurance emprunteur…).

Ligue de l'enseignement

Pavillons 7.1 et 7.2

Organisatrice du Salon européen de l’éducation depuis plus de 20 ans
Laïque et indépendante, la
Ligue de l’enseignement
réunit des hommes et des
femmes qui agissent au quotidien 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 plus de 20 000 associations
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locales et d’un important réseau d’entreprises de
l’économie sociale. Tous y trouvent les ressources,
l’accompagnement et la formation nécessaires
pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une
alternative au chacun pour soi.
www.laligue.org
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UN ÉVÉNEMENT DE

AVEC

