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Salon Partir étudier 
à l’étranger



Un rendez-vous incontournable

Des partenaires mobilisés

Les salons de l’Etudiant, un savoir faire organisationnel reconnu
Depuis plus de 30 ans, grâce à l’expertise de nos équipes et à leur parfaite
connaissance du territoire, 126 salons sont organisés partout en France.

L’intervention des 
meilleurs spécialistes 
Animées par des journalistes
experts, des conférences sont 
consacrées au choix d’orientation 
et à l’insertion professionnelle. 

Rencontrez votre public cible Un lieu d’échanges

Un salon organisé en partenariat avec 
l’Académie de Créteil, Paris et 
Versailles et la Région Ile-de-France 
et sous le patronage du Ministère 
de l’Education nationale 
et de la Jeunesse et du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.
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Moment privilégié de rencontres 
entre les jeunes et les acteurs de 
l’enseignement supérieur et des 
professionnels, ce salon est une 
manifestation riche en découvertes, 
échanges et projets.

Lycéens et étudiants, de bac +1 à 
bac +5 à la recherche d’une formation, 
parents et professionnels
de l’éducation et de l’orientation.



Durant le salon, des conférences sont proposées aux visiteurs, sur 
des thèmes au cœur de leurs préoccupations, comme par exemple :

• Etudier en Australie 
• Etudier au Canada
• Etudier en Espagne
• Etudier aux Etats-Unis 
• Etudier à l’étranger : qui, ou, quand, pourquoi, comment ?
• Etudier à Madrid : une expérience cosmopolite 
• Etudier à Montréal : un tremplin vers le monde
• Etudier aux Pays-Bas
• Etudier au Royaume-Uni
• L’IELTS : Comment le préparer et le réussir ?
• Portugal : un pays où il fait bon d’étudier 
• Préparer sa mobilité, La santé à l’international

Un salon riche en contenus
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• Le Salon est organisé en grandes zones, afin de faciliter la 
visite et vous offrir la meilleure visibilité : 

Mais aussi : 
• Belgique
• Irlande
• Nouvelle-Zélande
• Scandinavie

• Information Mobilité 
• Monde
• Séjours Linguistiques
• ….
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Jean-Michel Blanquer
Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur, 

de l’Innovation et de la Recherche 

Des visites officielles :

Roxana Maracineanu
Ministre des Sports

Gabriel Attal
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de 
l'Education nationale et de la Jeunesse

Et le Salon Européen de l’Education c’est :

• Des partenaires référents : 

• Des visites officielles en nombre (cf. ci-contre)

• Un plan de promotion renforcé à la hauteur des évènements

• Un public élargi avec l’accent sur les groupes de lycéens et leurs enseignants 
le vendredi  et des entrées individuelles le samedi, dimanche

Organisé pour la 1ère fois 
dans le cadre du Salon 
Européen de l’Education
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Et le Salon Européen de l’Education c’est aussi :
• De nombreuses retombées médias : 

Organisé pour la 1ère fois 
dans le cadre du Salon 
Européen de l’Education

et beaucoup d’autres !

Cliquez iciTémoignages de nos exposants : 

https://youtu.be/d_oTkMyKY3Y


115
exposants 

22 , 23 & 24 NOVEMBRE 2019
PARIS, PORTE DE VERSAILLES

97%
des visiteurs 
recommanderaient le 
salon à leur entourage

55%
28%

12%
2% 1%

lycéens parents étudiants collégiens autres

11 000
visiteurs qualifiés 
uniques en janvier 

2018

Campagne de promotion

Affichage
• Réseaux zones urbaines
• Transports en commun
• Lieux de vie et d’études

Relations médias
Relais médias locaux : presse, radio, tv (Plus de 
14 articles en ligne l’année dernière !)

Des dispositifs très variés pour
une large promotion auprès des
jeunes et leurs parents

Promotion directe dans les établissements :
lycées et établissements de formations post-bac, 
auprès des élèves et des équipes pédagogiquesPlan média

• letudiant.fr : displays, 
rubrique salons dédiée

• Réseaux sociaux : campagne 
activée à J-15

• Insertions presse

Salon Partir étudier 
à l’étranger, Paris
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Edition 2018 :

91%
des exposants
satisfaits des profils
des visiteurs


