RENDEZ-VOUS « ORIENTATION »

SALON VIRTUEL DES ETUDES SUPERIEURES EN REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
TEMPS FORTS LES 14, 15 ET 16 JANVIER 2021
PUIS EN LIGNE JUSQU’AU 14 FEVRIER
L’Etudiant et ses partenaires : la Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes, l’Onisep Auvergne-Rhône-Alpes,
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, Saint-Étienne Métropole et la ville de Saint-Etienne, Grand Chambéry et la ville
de Chambéry, l’Aduda, l’Agera, proposent un salon dédié aux études supérieures en Auvergne-Rhône-Alpes 100% en
ligne.
En France, les possibilités en matière de poursuite d’études post bac sont vastes. Alors que la réforme du lycée et du bac se
mettent en place, les lycéens vont devoir construire leur orientation dans un contexte sanitaire totalement inhabituel.
Quelles formations pour quels métiers ?
A quelques jours de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, ce salon virtuel dédié à l’orientation en région Auvergne-RhôneAlpes va leur offrir une chance de poser leurs questions, d’obtenir des réponses et d’y voir plus clair sur les possibilités
d’études après le bac.

S’INFORMER ET RENCONTRER LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR BIEN S’ORIENTER
Ce salon virtuel dédié à l’orientation, permettra à de nombreux lycéens ou étudiants de toute la région Auvergne-RhôneAlpes de faire le point sur les études courtes, longues, en alternance, à l’université…
Un grand nombre d’acteurs de la formation seront au rendez-vous : études à l’université, en classe prépa, en BTS, dans de
grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, en écoles spécialisées, en IUT…
Ainsi, lycéens et étudiants obtiendront des informations sur les modalités d’inscription, les différents cursus, les métiers, les
débouchés sans oublier la vie étudiante.
11 halls thématiques permettant à chacun de s’informer, s’orienter et se projeter vers le monde professionnel :
● Information-Orientation
● Communication-Artistique
● Lycées publics : BTS, CPGE, DNMADE
● Universités
● BTS – multiformations – Lycées privés sous contrat
● Métiers - International - Vie Etudiante
● Commerce - Gestion
● Vivre et étudier à Saint-Etienne et dans sa
métropole
● Ingénieurs – Sciences et techniques
● Forum Post-Bac Drôme-Ardèche…
● Santé- Social – Paramédical -Sport
Les informations accessibles sur les stands virtuels seront complétées par une série de conférences thématiques en direct
pendant les 3 jours de temps forts puis accessibles jusqu’au 14 février en replay.
La région académique Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour répondre aux questions des jeunes et les aider dans
leurs choix d’orientation et animera le hall « information-Orientation » avec :
-

les psychologues de l’Education Nationale sur le stand des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) et
pour tout savoir sur Parcoursup
le stand Onisep pour bénéficier de tous les repères sur les formations, les métiers et les secteurs
professionnels
le stand d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour découvrir les métiers qui recrutent en Auvergne-RhôneAlpes

Le hall « Lycées publics » pour découvrir l’offre de formations des lycées publics : BTS, classes prépa, DNMADE…

Le hall « Vivre et étudier à Saint-Étienne et dans sa métropole » : avec 33 exposants la Métropole de Saint-Étienne
se mobilise pour permettre aux lycéens et étudiants de découvrir l’offre d’enseignement supérieur du territoire
(Université, Écoles spécialisées, lycées…), avoir des informations précieuses sur la vie étudiante et visionner des
conférences thématiques valorisant les filières d’excellence : design, optique et vision, technologies médicales et
ingénierie de la santé, industrie du futur.
Dans ce hall les visiteurs pourront :
- Découvrir les établissements et les formations accessibles à Saint-Étienne et dans sa Métropole en cliquant sur les
stands
- Chatter en live ou sur rendez-vous avec les représentants des établissements, des formations et de la vie étudiante
sur le territoire
- Accéder facilement aux documentations téléchargeables de chaque organisme
- Assister aux conférences, en live ou en replay, et poser leurs questions aux intervenants
Le hall « Forum Post-Bac Drôme-Ardèche » : l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) et
l'Etudiant organisent la 25ème édition du Forum Post-Bac Drôme-Ardèche. Voici une occasion pour :
 échanger par tchat ou en live avec les 65 exposants, représentants d’établissements
publics et privés sur les poursuites d’études après le bac, le statut d’étudiant, les
modalités d’études, les débouchés ou encore les conditions d’admission
 télécharger de la documentation, prendre des RDV différés, visionner les vidéos des
établissements présents
 assister aux conférences en ligne et poser vos questions en direct aux intervenants.
Consulter le programme des conférences.
 échanger avec des chargées d’orientation et d’insertion professionnelle (CIO’SUP) et
des psychologues de l’Éducation Nationale (CIO)
 obtenir des conseils pratiques (bourses du Crous, santé, mobilité internationale…)
dans l’espace vie étudiante
Le stand Chambéry - Grand Chambéry permettra aux jeunes de tout connaître sur l’offre de services aux étudiants !

Le hall « Universités » : LMD, BUT, études de sante, Sciences po… Un espace pour faire le point sur les possibilités de
poursuite d’études au sein des universités.

LES CONFERENCES EN DIRECT
Salle de conférences l’Etudiant
Le Salon Virtuel proposera 9 conférences en direct accessibles via zoom et animées par un journaliste de la rédaction de
letudiant.fr. Ces conférences seront ensuite accessibles en replay jusqu’au 14 février.
Jeudi 14 janvier
11h00 : Les études de santé à
l’université : PASS ou L.AS ?
14h00 : Choisir des études courtes
(BTS/DUT), et après ?
15h30 : Etes-vous fait.e pour la prépa ?

Vendredi 15 janvier
11h00 : Les études en STAPS.
14h00 : Réussir son parcours
d’études à l’université : diplômes,
passerelles, accompagnement,
international, insertion pro…
15h30 : BST vs DUT ? Zoom sur
l’évolution de ce diplôme qui
délivrera désormais un bac + 3.

Samedi 16 janvier
11h00 : Réussir son inscription
dans Parcoursup.
14h30 : Les métiers qui recrutent
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Conférence co-organisée par
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
et Via Compétences
15h30 : Les métiers de
l’enseignement.

Les salons virtuels de l’Etudiant :
L’Etudiant est un acteur de référence dans l’organisation d’évènements dédiés à l’orientation depuis plus de 35 ans. Chaque
année plus d’un million de visiteurs trouvent des réponses à leurs questions d’orientation lors des salons que l’Etudiant
organise sur l’ensemble du territoire.
Sa volonté dans le contexte sanitaire actuel est de poursuivre sa mission auprès des jeunes : les accompagner dans leurs
choix d’orientation.

L’Etudiant adapte donc le format de ces rendez-vous, en proposant une vingtaine d’événements accessibles 100% en ligne.
Ils ont été élaborés pour que chacun puisse y trouver un maximum de réponses dans le même esprit que les salons
« physiques » : échanges avec les établissements, participation aux conférences en ligne, conseils personnalisés auprès
d’experts de la formation et de l’orientation…
Chaque événement virtuel démarre par une période de « temps forts » avec de nombreuses conférences live élaborées par
l’équipe éditoriale.
Une session de questions/réponses est organisée à la suite de chaque conférence, et les conférences sont ensuite
accessibles en replay.
Chaque exposant sur les salons virtuels se présente via son propre stand, sur lequel il met à disposition plaquettes et vidéos
de présentation. Les visiteurs peuvent communiquer individuellement avec des responsables de formation et des étudiants
en ‘chat’ live ou sur rendez-vous, et ainsi obtenir des réponses personnalisées.

A propos de l’Etudiant
Plus de 45 ans d’existence, 120 collaborateurs
- 24 salons virtuels d’octobre 2020 à mars 2021
- 3 sites :
letudiant.fr : site d’informations de référence sur les études et les métiers, qui accompagne les jeunes du collège au premier emploi –
plus de 3 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie, juillet 2020)
Trendy.fr : le site lifestyle des 15-25 ans
Educpros.fr : premier site gratuit d'actualités dédié aux professionnels de l'enseignement supérieur
- 6 hors-séries thématiques à télécharger gratuitement
- 15 guides pratiques publiés chaque année.
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