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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, 
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 :

Un salon riche en contenus
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• Panorama des études de santé à l’université : profil, rythme, enjeux de
la 1ère année, passerelles…

• Les métiers du social : services à la personne, petite enfance, éducateur
spécialisé…

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

• Devenir infirmier(ière) : concours, cursus, débouchés…

• Le paramédical : un secteur porteur, des métiers à découvrir.

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

• Quelles études pour travailler dans le sport et les activités physiques ?



85%
des exposants
satisfaits des profils 
des visiteurs

50
exposants

Campagne de promotion

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

Relations médias
Relais médias locaux : presse, radio, tv

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

97%
des visiteurs 
recommanderaient le 
salon à leur entourage

1%

46%

46%

6% 1%

collégiens lycéens parents étudiants autres

Plan média
• letudiant.fr : displays, 

rubrique salons dédiée
• Réseaux sociaux : campagne 

activée à J-15
• Insertions presse

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

5 560
visiteurs qualifiés 

uniques
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