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Depuis 19 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 le salon professionnel de l’éducation et le salon de l’orientation des jeunes.
Le Salon européen de l’éducation bénéficie également du soutien de
deux grandes entreprises de l’économie sociale et solidaire partenaires de l’École, la MAIF et la MGEN, du monde académique et de
médias spécialisés.
Sur le salon professionnel Educatec-Educatice, enseignants et professionnels 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’orientation. C’est d’ailleurs ce thème qui sera à l’honneur
de cette édition 2018 : « L’orientation : les clefs de la réussite ».
Sur le salon de l’orientation, composé des salons de l’Etudiant, de
l’Aventure des métiers et de l’Onisep, 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 2018 est de donner le plus de clefs possibles
aux collégiens, lycéens et étudiants pour qu’ils puissent s’orienter et
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 de Weyou group : http://bit.ly/badgeEE

SE RENDRE AU SALON
Bd

Paris Expo Porte de Versailles
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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.

ACCUEIL PRESSE

Un accueil et une salle
de presse dédiés

Accréditation
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.
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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

Pavillon 3

Pavillon 4

Pavillon 7

Bd d

es M

aréc

Pavillon 7

connexion internet et dispose
d’un centre de ressources. Un
vestiaire et un bar y sont ouverts. 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, présentations, visites de personnalités,
signatures et autres moments
forts du Salon.
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Marie-Sophie Thiroux
msthiroux@laligue.org
0620301365
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LE SALON EUROPÉEN
DE L’ÉDUCATION :
4 SALONS EN 1
Organisé depuis 19 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 20ème édition du Salon européen de l’éducation se déroule à
Paris Expo Porte de Versailles, du 21 au 25 novembre 2018.
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Pour accéder gratuitement à l'espace
professionnel, merci de demander votre badge
sur le site d’Educatec-Educatice :
http://bit.ly/badgeEE

Le Salon
professionnel
de l’éducation

EDUCATEC-EDUCATICE

LE CARRÉ
ÉDUCATIF

Paris Expo porte de Versailles pavillon 7.2

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018 de 09h00 à 18h00
Vendredi 23 novembre de 09h00 à 17h00

LE CARRÉ ÉDUCATIF
AUTOUR DE L'ESPER

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’échange 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.

Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 7.2
Espace professionnel Educatec-Educatice

LE SALON DE
L’ORIENTATION ONISEP
Paris Porte de Versailles Pavillon 7.3

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
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 mobilisent pour leur présenter les cursus d’études, les spécificités
des différents métiers et les secteurs porteurs d’emplois.
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Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018
de 09h00 à 18h00
Vendredi 23 novembre
de 09h00 à 17h00

LES SALONS
DE L'ETUDIANT ET
L’AVENTURE
DES MÉTIERS
Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 7.3

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
de 09h30 à 18h00
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.
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.
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WEYOU GROUP
AVEC LES SALONS
EDUCATEC ET EDUCATICE
Le Salon
professionnel
de l’éducation

Pavillon 7 niveau 2

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

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 imaginés
aujourd’hui, cet espace sera le lieu de rendez-vous pour les professionnels du secteur, institutions 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 et de la
Jeunesse, Educatec-Educatice est le premier événement de l’intelligence éducative.
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LE CARREFOUR
DE L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
Le Carrefour de l’innovation pédagogique, d’une surface de
100 m2, vise à mettre en scène la complémentarité entre l’aménagement de l’espace et la scénarisation pédagogique dans
l’innovation.
Il est découpé en quatre sous-espaces thématiques :
• collaboration / co-working,
• créativité / design thinking,
• culture numérique,
• on refait la salle de classe.
Chacun de ces sous-espaces sera aménagé selon sa thématique
par notre partenaire Manutan Collectivité, et mis en scène par
des ateliers dynamiques proposés aux enseignants.

Culture numérique
Objectif : le numérique pose de nombreux enjeux à la société
et à l’école. Cet espace s’intéressera aux différentes manières
d’utiliser les outils numériques pour collaborer, exercer son
esprit critique, développer des compétences du 21ème siècle et
donc évoluer dans notre nouvel environnement en qualité de
citoyen numérique.
Exemples d’ateliers :
• « Survive on Mars », par Greg Michnik,
• les compétences du futur via la robotique et la programmation,
par Margarida Romero,
• les données personnelles, par la CNIL.
On refait la salle de classe

De nombreux partenaires se retrouveront sur le carrefour pour
proposer des ateliers interactifs et des retours d’expériences :
les associations Synlab et Eduvoices, des projets accompagnés
par le 110bis, la LabSchool, la CNIL, le collectif EMC Partageons.

Les espaces
Créativité / Design Thinking
Cet espace s’emploiera à étudier comment certaines méthodes
et techniques permettent la mise en place des projets créatifs.
Exemples d’ateliers :
• le design thinking pour les enseignants, par Synlab,
• mise en place d’un projet Bâtisseurs des possibles, par Synlab,
• mise en place d’un escape game pédagogique, par Nathalie
Le Parc Guey.
Collaboratif / co-working
Objectif : cet espace se concentrera sur une compétence indispensable du 21ème siècle : la collaboration.
Quels scénarios pédagogiques peuvent conduire à développer
cette compétence et qu’apportent l’aménagement et le numérique ?
Exemples d’ateliers :
• collaboration à distance avec un atelier Canopé partenaire,
• des outils d'intelligence collective pour les réunions d’équipe,
par Sabine Schott,
• l’utilisation de fiches collaboratives, par Romain Bourdel.
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Objectif : cet espace modulable permettra de réinventer la salle
de classe en fonction de scénarios pédagogiques, de remettre
en questions les notions d’espaces, de réinventer des postures,
etc.
Exemples d’ateliers :
• aménagement de la classe (Archiclasse), par Xavier Garnier,
• Cl@ss'R'Home : concilier espaces et objectifs d’apprentissage,
par Sébastien Franc,
• faire bouger sa salle des profs, par Peggy Chrétien.
Co-conception et portage du projet : Louis Derrac (louis@
resulto.co) / partenaires du projet : Manutan Collectivité,
Eduvoices, Synlab, 110bis.

TERRITOIRES APPRENANTS
Espace animé par la Banque des Territoires et les acteurs EdTech
en France. Territoires apprenants est une vitrine des initiatives
territoriales, favorisant les rencontres et les échanges entre
les acteurs de territoires, les collectivités, les entreprises et
associations de la filière EdTech, les acteurs académiques et
partenaires, etc. Ce carrefour mettra en avant des couples de
start-up/territoires qui présenteront des opérations de coopération au bénéfice de l'éducation dans les territoires. Les acteurs
territoriaux de l'écosystème EdTech ainsi que la Banque des
Territoires accueilleront les représentants territoriaux et les entreprises pour présenter les dispositifs accessibles aujourd'hui
pour le développement de l'éducation.
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LE CARRÉ
ÉDUCATIF

PLATEFORME
DE L’ACADÉMIE DE
VERSAILLES
L’académie de Versailles vous propose différents espaces de
réflexion, d’activités et d’échanges, en lien avec les priorités de
la rentrée :
• Le numérique au service des apprentissages : un espace
de réflexion sur les usages des ressources autour du « bar à
ressources numériques » et des ateliers ouverts au public.
• Le travail personnel de l'élève et le numérique : un espace
immersif pour découvrir et expérimenter les différents aspects de la e-éducation (le travail de l’élève, des lieux et des
temps différents).
• Éduquer aux nouveaux langages numériques :
› un studio Web TV créatif pour favoriser l’expression orale
des élèves et développer leurs compétences disciplinaires
et transversales (avec des classes du premier et du second
degré),
› un espace robotique pour expérimenter des défis avec des
élèves, découvrir des robots et réfléchir aux enjeux du codage et de ces nouveaux langages pour les apprentissages
des élèves,
› deux conférences dans l'amphithéâtre :
Jeudi 22 nov : 15h30›16h ou 16h30›17h

UN CARRÉ EDUCATIF
ORGANISÉ AUTOUR
DE L’ESPER
L’Esper est une association qui agit dans le champ
éducatif pour la promotion des valeurs de la République à l’école. Elle réunit 45 organisations (associations, mutuelles, coopératives et syndicats), rassemblées autour de la promotion de la laïcité et de
l’économie sociale et solidaire à l’école (ESS), de la
maternelle à l’université.
Venez à la rencontre de nos organisations (Les Autonomes de Solidarité laïque, la 2FOPENJS, la Casden, Solidarité laïque, la MGEN, l’Unsa Éducation,
la 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 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 », regroupant des outils en accès libre pour faire découvrir l'ESS. www.ressourcess.fr
• « la Semaine de l'ESS à l'école », qui se déroulera
du 25 au 30 mars 2019.
www.semaineessecole.coop

Enseigner et apprendre avec le numérique :
pour quoi faire ?
Avec Stéphane Brunel, maître de conférences des Universités
en 61ème section CNU ; membre de l’équipe ICO du laboratoire IMS — UMR 5218 CNRS de l’Université de Bordeaux ;
vice-président de la Robocup, en charge des juniors ; secrétaire national de la Fédération française de robotique.
Vendredi 23 nov : 15h30›16h ou 16h30›17h
Sciences cognitives et numérique
Avec Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, Université Paris Descartes — USPC LaPsyDÉ — UMR CNRS.
Grégoire Borst est membre junior de l’Institut universitaire
de France et directeur adjoint du Laboratoire de psychologie
du développement et de l’éducation de l’enfant à la Sorbonne.
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L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
ET EDUCATICE
10 ans d’échanges de pratiques, d’animations et de réflexion : le
numérique éducatif et l’enjeu de la confiance...
• p our des pratiques d’enseignement du 21 ème siècle qui
construisent la réussite et la justice sociale : découvrir, s’essayer et débattre autour du codage et de la robotique, de
Twictée et Twictado, des Lab’ et des formes scolaires innovantes… Et finalement, lire, écrire, compter et respecter autrui
avec le numérique.
• pour le développement des compétences des jeunes et des
adultes : mêler l’innovation et la proximité avec une académie
qui s’engage avec PIX, des parcours d’accompagnement des
établissements dans le numérique, des productions créatives :
webradio, 60 minutes pour enseigner… avec les données, le
code et les escape game.
• pour un numérique éthique et responsable : s’engager vers
des usages et des pratiques responsables avec une doctrine
du numérique éducatif, la confiance dans l’environnement
numérique, en éducation morale et civique et vers l’école inclusive.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
EDUCATEC-EDUCATICE /
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / L’ETUDIANT / DNE
Pavillon 7 niveau 2

Omniprésent au quotidien, le numérique occupe – aussi – une place importante à l’école où il sert
la transmission des savoirs et les apprentissages des élèves. Cette année, les grands rendez-vous
Educatec-Educatice sont co-produits par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la
Ligue de l’enseignement et L’Etudiant. Ils invitent les plus grands experts à échanger sur cette thématique avec, comme fil conducteur, la réussite des élèves. Chaque conférence fait écho à d’autres
découvertes qui peuvent être faites sur le salon : stand du ministère, hub des territoires, village des
innovations, stands partenaires…
Données personnelles et RGPD en éducation :
comment protéger les élèves ?
Les données scolaires constituent, pour la réussite de notre système éducatif et de nos élèves, un atout dès lors qu’elles sont
encadrées. L’Éducation nationale produit un grand nombre de
données liées à la vie scolaire, aux évaluations et aux résultats
des élèves. Ces données sont collectées et stockées, et peuvent
permettre d’innover (individualisation des apprentissages, recherche…) pour autant qu’elles soient protégées. Le cadre proposé est-il aujourd’hui suffisant pour entraîner la confiance des
acteurs du système éducatif ? Quelles innovations attendre du
traitement des données en éducation ? Conférence organisée en
partenariat avec la Cnil.
Neurosciences en éducation :
quels apports de la science ?
La science doit-elle décider seule des méthodes d’apprentissage
des élèves et des pédagogies des enseignants ? Doit-on choisir entre neurosciences et sciences de l’éducation ? Comment
ces deux approches cohabitent-elles ? Lors de cet échange,
nous proposons de donner la parole au Conseil scientifique de
l’Éducation nationale mais aussi à des personnalités ayant des
visions différentes.
Numérique, éducation, et démocratie : les réseaux
sociaux peuvent-ils faire un président ?
Les réseaux sociaux concentrent une part de plus en plus importante du flux médiatique et des contenus multimédia. Traités par des algorithmes apparemment opaques et différenciés
en fonction du profil des utilisateurs, ces fonctionnements ont

13

récemment suscité polémiques et défiance. Qu’en est-il réellement ? Le journalisme peut-il protéger de ces risques ? Comment accompagner les jeunes ? Conférence organisée en partenariat avec France Télévision.
Développement de la robotique dans l’éducation
et la formation : qu’en attendre et qu’en craindre ?
Déjà omniprésente dans notre vie quotidienne, l’informatique
embarquée et la robotique suscitent enthousiasme, crainte et
fantasmes. Outil tangible à la frontière du monde numérique et
du monde physique, le robot peut aussi bien être conçu comme
un objet éducatif, un partenaire de l’éducation, voir une menace
pesant sur le métier des enseignants. Conférence organisée en
partenariat avec le réseau Canopé.
L’apport du sport à l’apprentissage
des compétences formelles et informelles :
comment faire des JO un levier ?
Le sport, où qu’il soit pratiqué — à l’école ou en dehors —, et quel
que soit son niveau — « sport pour tous » ou de haut niveau —
est porteur de valeurs. Il permet l’apprentissage du collectif, du
respect et du « vivre ensemble ». Des qualités que chacun peut
réinvestir au travail, dans sa vie personnelle ou au travers de
son engagement citoyen. Mais des compétences rarement valorisées en dehors du seul cadre sportif. Nous interrogerons, ici,
la capacité du sport à accompagner la formation des citoyens
et des professionnels, et les moyens pour valoriser ces compétences : open badges, initiative « zoom 2024 » dans la perspective des Jeux olympiques de 2024... Conférence organisée en
partenariat avec l’Usep.
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STAND POPPY STATION
Parcoursup, loi ORE :
l’orientation a-t-elle changé de logiciel ?
La mise en œuvre de Parcoursup a bouleversé les logiques inhérentes à l’orientation : comment concilier les logiques d’affectation des flux d’étudiants et un choix d’orientation mûri
et construit ? Comment institutions, universités, associations
et start up entendent répondre à cette équation ? Et comment
s’adapter aux nouveaux enjeux de l’orientation ?
Innovation pédagogique : pour quoi faire ?
De l’enseignement scolaire au supérieur, l’innovation pédagogique est un fil rouge qui interroge et redéfinit la relation
d’apprentissage. Mais au-delà des effets de mode ou de communication, suffit-il d’innover pour mieux apprendre ? Quels sont
les outils et les approches efficaces ? Et pour quels résultats ?

Poppy Station rassemble des organismes de recherche
(Inria, Hesam, EPFL, IFE-ENS Lyon), des entreprises
du secteur de la robotique (Génération Robots, Pollen
Robotics, KONEXinc) et la Ligue de l’enseignement,
mouvement d’éducation populaire. Tous partagent la
même vision : la robotique est une chance quand elle
est maîtrisée et mise au service de l’Homme.
Poppy station crée ainsi des écosystèmes favorables
(de la conception à la vente) au développement de la
robotique open source pour l'éducation, la culture et
la recherche. Ses solutions et ses kits « clés en main »
constituent une alternative éthique aux offres des
géants du secteur.
www.poppystation.org

Éduquer et former à l’heure
de l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle a investi le secteur de l’éducation avec
un impact tant sur la posture de l’enseignant que sur les gains
d’apprentissage ou leur mesure. Mais l’enseignant de demain
peut-il être une intelligence artificielle ? En tant qu’éducateur
ou formateur, comment s’approprier l’IA, avec quels outils et
pour quels bénéfices ?

Programme complet sur : www.salon-education.com
et www.educatec-educatice.com

15 D-Codeurs à Educatice
Agés de 18 à 25 ans, les D-Codeurs sont des volontaires
en service civique faisant partie du grand programme
d’engagement pour la lutte contre les fractures numériques. Piloté par la Ligue de l’enseignement, ce programme est soutenu par l’État, dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale d’inclusion numérique.
Quinze volontaires seront mobilisés sur l’espace Educatice pour accompagner les usages numériques innovants
présentés lors du salon.

LES AUTRES CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR LA LIGUE…
Vendredi 23 novembre 9h-11h
Éduquer au développement durable,
l’enjeu du siècle ?
Alors que les alertes liées au réchauffement climatique se multiplient, éduquer les jeunes citoyens à la protection de la planète devient une priorité. Les partenaires du projet ENERMAN
présenteront le défi des « écoles à économies d’énergie » qu’ils
déploient et expérimentent dans quatre pays. De par sa simplicité de mise en œuvre et de duplication, ce parcours pédagogique permet aux enseignants d’aborder de manière concrète
et ludique les notions d’économie d’énergie et d’y sensibiliser
enfants et familles. Ce projet est co-financé par le programme
Erasmus+ de l’Union européenne.
Vendredi 23 novembre 14h30-15h30
« Oser » traiter de la radicalisation à l'école
L'école occupe un rôle central dans la prévention de la radicalisation. Si les enseignants expriment la volonté de se saisir
de cette problématique, la plupart d’entre eux déclarent ne pas
être assez informés et outillés. Cette conférence présentera les
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politiques nationales et les outils existants pour aborder ce sujet en classe. Débat avec Muriel Domenach, secrétaire générale
du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et
de la Radicalisation.
Vendredi 23 novembre, 15h30-17h
La controverse, une approche pour développer
le débat démocratique en classe
Accueil des migrants, droit de mourir dans la dignité, OGM… sont
des débats qui agitent notre société. Ces questions sociétales
peuvent mettre en difficulté les enseignants quand elles font irruption dans la classe. Mais elles peuvent aussi constituer une
opportunité éducative. En 2018, La Fondation Evens, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, a proposé à des équipes
enseignantes d’expérimenter la controverse pour travailler des
savoirs et développer le débat démocratique dans leurs classes.
Débat avec Olivier Morin, maître de conférences en didactique
des questions socialement vives en sciences et éducation au
développement durable — Université Lyon 1, et les enseignants
ayant participé au projet.
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SUR LE SALON
DE L’ORIENTATION
Pavillon 7 niveau 3

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
De 9h30 à 18h

UN VILLAGE DE LA
ROBOTIQUE SUR LE
STAND DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
Cette année, la Ligue de l’enseignement et ses partenaires
mettent à l’honneur la robotique éducative. Omniprésents dans
notre quotidien, les objets numériques vont continuer de se développer. L’année dernière, le secteur de la robotique industrielle
et éducative enregistrait une croissance record de près de 40 % !
L’éducation des futurs citoyens, critiques, créatifs et responsables
de leurs usages numériques constitue un enjeu majeur.
Conception, programmation, prototypage… La robotique offre
de nombreuses possibilités pédagogiques. Elle permet d’explorer le potentiel créatif des enfants et des adolescents et invite
à réfléchir à la place de l’humain dans une société qui se transforme rapidement. La conduite d’un projet de robotique est
également une occasion de découvrir le travail en équipe et de
prendre des responsabilités.
Conçu par la Ligue de l’enseignement, en partenariat avec le
réseau Canopé et l’association Poppy Station, le village de la robotique éducative est l’occasion de découvrir différents robots
et des ateliers de robotique éducative ( jeux de société, ateliers
déconnectés, programmation de robots…) et de bénéficier d’une
programmation riche et de quelques autres surprises !
www.laligue.org
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Vacances pour tous, le service vacances de la Ligue de
l’enseignement, présentera aux enseignants et étudiants
son offre de séjours : scolaires, linguistiques, colonies de
vacances...
Vacances pour tous, c’est 60 ans d’expérience au service
du projet des enseignants et des élèves, en France ou à
l’étranger.
Sur son stand, Vacances pour tous proposera aux visiteurs de s’essayer à l’escalade.
www.vacances-pour-tous.org
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LE SALON DE L’ETUDIANT
Pavillon 7 niveau 3

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
De 9h30 à 18h

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 •
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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’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
VENDREDI 23 NOV
10h
Salle 1

Économie, gestion, management : quelles études pour
quels profils ?
Salle 2

Com, pub, marketing : quelles
études pour quels métiers ?
11h30

Salle 2

Immobilier : quelles études
pour quels métiers ?
15h
Salle 1

Choisir de se former en alternance : pour qui ? Comment ?
Quels diplômes ? Quelles filières ? Quelle insertion professionnelle ?
Salle 2

Salle 1

Bac techno, bac pro : quel
BTS, quel DUT, quelle spécialité choisir ? Et après ? Quelle
poursuite d’études ? Quelle insertion professionnelle ?
Salle 2

La chimie, science de l’innovation, recrute !
Découvrez les formations et
les métiers qui embauchent
à l’aide du site d’orientation
mediachimie.org
Conférence organisée par

12h30
Salle 1

Technicien.ne, ingénieur.e,
chercheur.euse… Panorama
des études scientifiques et
technologiques.
Avec le soutient de

Jeux vidéo, animation, VFX… :
quelle formation pour quel
métier ?

Paramédical : quelles études
pour quels métiers ?
14h

SAMEDI 24 NOV
10h
Salle 1

L’université aujourd’hui :
fonctionnement, diplômes,
accompagnement, insertion
professionnelle, attendus, passerelles…
Conférence organisée en partenariat avec les ministères de
l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
Salle 2

Luxe : quelles études pour
quels métiers ?
11h30

Panorama des études de santé
à l’université : profil, rythme,
enjeux de la 1ère année, passerelles…
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Choisir de se former en alternance : pour qui ? Comment ?
Quels diplômes ? Quelles filières ? Quelle insertion professionnelle ?
Salle 2

Salle 1

Salle 1

Panorama des études de santé
à l’université : profil, rythme,
enjeux de la 1ère année, passerelles…
Salle 2

Mode : quelles études pour
quels métiers ?
14h30
Salle 1

Suivre des études en économie, gestion et management.
Salle 2

Salle 1
Salle 2

12h30

Informatique et numérique :
quelles études pour quels métiers ?

International, évolution, relationnel et réseaux : les opportunités de l’hôtellerie, de la
restauration et des loisirs.
Découvrez la diversité des
métiers et les perspectives de
carrière d’un secteur qui recrute 60 000 nouveaux professionnels chaque année, du
CAP au Master 2 !
Conférence organisée par le
Fafih (OPCA de l'hôtellerie,
de la restauration, des loisirs
et des activités du
tourisme).

Salle 2

Quels parcours d’études pour
devenir enseignant : dans le
primaire, le secondaire ou
dans le supérieur ?
Conférence organisée en partenariat avec les ministères de
l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
11h30
Salle 1

Staps : pour qui ? Pour quoi ?
Salle 2

Sociologie, histoire, géo, psycho… les études possibles en
sciences humaines et sociales.
12h30
Salle 1

Êtes-vous fait pour la prépa ?
Salle 2

Partir étudier à l’international : comment s’y préparer ?
Quand constituer son dossier ? Comment internationaliser son parcours ?
14h30
Salle 1

16h
Salle 1

Intégrer une classe prépa :
pour qui ? Pour quoi ?
Salle 2

BTS, DUT : quelle spécialité choisir ? Avec quel bac ?
Et après ? Quelle poursuite
d’études ? Quelle insertion
professionnelle ?
DIMANCHE 25 NOV
10h
Salle 1

Intégrer une école d’ingénieurs : quels concours pour
quels profils ? Avec quel diplôme ? Pour quels débouchés ?
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Intégrer une école de management : quels concours
pour quels profils ? Avec quel
diplôme ? Pour quels débouchés ?
Salle 2

Lettres et langues : quelles
études ? Quels parcours ?
Pour quels métiers ?
16h
Salle 1

Sciences Po : pour qui ? Comment ? Vers quels métiers ?
Salle 2

Design : quelles études pour
quels métiers ?

L’AVENTURE DES MÉTIERS
Pavillon 7 niveau 3

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
De 9h30 à 18h

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 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, alimentation, animaux, nature • défense • cuir • industries technologiques • automobile • radio
et information • sécurité • services • culture • animation, bénévolat • propreté • audit • bâtiment •
restauration • aéronautique • assurance • prévention.
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Conseil national du cuir
Le Conseil national du cuir représente la filière française du
cuir et fait la promotion de plus de 100 métiers et formations,
à (re)découvrir dans notre application mobile « Le guide des
métiers du cuir ».

Ministère de l’Intérieur

France Info - L’atelier France Info

Devenez un agent de l’État… Rejoignez le ministère de l’Intérieur et découvrez la variété des métiers qui le composent.
Des agents de la direction des ressources humaines renseigneront les visiteurs sur les concours et carrières en administration
centrale. La gendarmerie et la police nationales répondront également à toutes les questions concernant les examens d’entrée
et les emplois proposés. Enfin, les sapeurs-pompiers de la sécurité civile, premier maillon de la chaîne de secours, viendront
présenter leurs parcours et missions.

Réalisez un journal radio dans les conditions du direct, guidé
par des professionnels. Lancements de sujets, interviews, présentation de la météo : une occasion unique et ludique d’expérimenter les différents métiers de la radio.
Concepteurs d’avenirs - Fafiec
Le Fafiec, sous sa marque « Concepteurs d’avenirs », réunit tous
les acteurs du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil
et de l’événement. Ces domaines d’activité innovants offrent
de belles perspectives d’embauches et des formations de bac
à bac + 5. Découvrez sur le salon, la diversité de nos métiers
grâce à de nombreux témoignages et démonstrations : objets
connectés, robotique, Building Information Modeling (BIM).

Métiers Hôtellerie-Restauration
Découvrez la diversité d’un secteur qui recrute du CAP à Master 2 ! Vous exercerez en restaurant, hôtel, bar, casino, thalasso, en
France ou à l’international. Au programme du salon : démonstrations métiers et rencontres avec des professionnels.
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Compagnons du tour de France
Apprenez un métier avec les Compagnons ! À l’issue des classes
de 3e, venez préparer, au lycée des Compagnons, un CAP en
2 ans, un bac pro ou un BMA en 3 ans, en alternance, dans l’un
des métiers suivants : charpente, couverture, ébénisterie, menuiserie, maçonnerie, plâtrerie et plomberie.

Direction générale de l’Enseignement
et de la Recherche (ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation)
Venez découvrir des formations et des métiers au contact de
la nature et du vivant, tournés vers l’avenir, pour répondre aux
nouveaux défis agricoles, alimentaires et environnementaux.
Vous pourrez découvrir la conduite d’engin agricole grâce à un
simulateur.
Fédération des entreprises de propreté (FEP)
La FEP est un acteur engagé contribuant à la promotion et à
la valorisation des métiers de la propreté. Si le secteur souffre
d’a priori et reste méconnu, en dépit de son caractère essentiel
dans le quotidien des Français, la FEP s’attache, par ses actions,
à démentir les idées reçues. Elle a pour objectif de faire découvrir aux jeunes des formations et des métiers attractifs ouvrant
sur des perspectives d’emploi durable et une évolution de carrière vers des postes d’encadrement (responsable QSDD, chef
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d’équipe, responsable de secteur, chef d’agence…). L’offre de formation, du CAP à bac + 5, permet d’acquérir des compétences
techniques aussi bien que des compétences managériales et
de gestion des entreprises. Avec 83 % des emplois salariés
en CDI, une demande forte en recrutement qualifié, plus de
90 000 emplois créés en dix ans, la propreté est un vrai choix
d’orientation. Notre stand présente la variété des métiers ainsi
que la filière de formations du secteur. En présence de l’Inhni
(CFA Propreté), des apprentis et des jeunes ambassadeurs de
la propreté, trois animations seront proposées : atelier laveur de
vitres, parcours de mono brosse, visite virtuelle d’une entreprise
de propreté.

Associations ouvrières des Compagnons
du devoir et du tour de France
Les Compagnons du Devoir accompagnent et forment 10 000
jeunes par an sur 30 métiers répartis dans six filières professionnelles, du CAP à la licence professionnelle.
Nos filières : les métiers du bâtiment : maçon, couvreur, tailleur
de pierre, charpentier, métallier, plombier. Les métiers de l’industrie : chaudronnier, électrotechnicien, mécanicien, mécanicien de précision, carrossier. Les métiers de l’aménagement et
de la finition : menuisier, ébéniste, plâtrier, peintre. Les métiers
du goût : boulanger, pâtissier, charcutier-traiteur. Les métiers du
vivant : jardinier paysagiste, vigneron, tonnelier, maréchal-ferrant. Les métiers des matériaux souples : sellier garnisseur, maroquinier, tapissier, cordonnier-bottier.
Les Compagnons présents sur le stand vous feront découvrir
tous les métiers de l’artisanat et de l’industrie, mais également
leurs perspectives d’avenir.

Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2018

GARAC - École nationale des professions
de l’automobile
Du CAP à l’ingénieur : auto, moto, véhicule de transport routier,
mécanique-électronique, carrosserie-réparation ou construction, vente auto, gestion auto, apprentissage, statut scolaire.
Action Training Productions
De renommée mondiale depuis 34 ans, Action Training Productions est une école de cascade, une production de cinéma, de
spectacles et d’événementiels. Sa formation a une double fonction : former les cascadeurs de demain et placer ses élèves dans
la vie active. Venus du monde entier, ils s’y entraînent durement
pour concrétiser leur rêve : devenir cascadeur professionnel.

Syndicat national de la restauration collective
Le Syndicat national de la restauration collective représente les
principales sociétés de restauration collective implantées sur
tout le territoire français. Ces dernières sont un acteur majeur
de ce secteur d’activité, leur cœur de métier étant la cuisine.
Les principaux postes qu’elles proposent vont du commis de
cuisine au gérant de restaurant, en passant par le cuisinier, le
pâtissier ou le chef gérant. Elles recrutent également dans des
métiers tournés vers l’hygiène, la sûreté alimentaire, la nutrition : les sociétés de restauration collective sont le premier employeur privé français de diététicien.ne.s et de nutritionnistes.
Chaque année, les sociétés de restauration collective membres
du SNRC recrutent 10 000 salariés en contrat à durée indéterminée.
CFA trajectoire – lycée d’hôtellerie et tourisme
Le CFA trajectoire est un centre de formation créé en 1993 par
les entreprises et la région Île-de-France. Le CFA trajectoire organise chaque année, au profit d’apprentis de 15 à 30 ans, des
formations de qualité, préparant aux métiers de l’hôtellerie, de
la restauration, de l’alimentation, du management et du tourisme. Du CAP à bac + 3 en alternance.
Alimétiers
Site pour l’emploi et les formations aux métiers de l’alimentation. Plus de 80 métiers (du CAP à bac + 5) : industrie alimentaire, artisanat alimentaire et coopération agricole permettant
d’exprimer son potentiel et de développer ses compétences.

Ministère de la Culture
L’enseignement supérieur préparant aux métiers des arts et
de la culture relève principalement du ministère de la Culture
dans les domaines de l’architecture et du patrimoine, des arts
plastiques, du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel.
Le ministère renseignera les visiteurs sur une quarantaine de
diplômes reconnus, pour la plupart, au grade de master et délivrés par cent établissements sur l’ensemble du territoire.

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.

21

Dossier de présentation • SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION 2018

PROGRAMME DES ATELIERS ORIENTATION
Un espace « orientation » pour
mieux comprendre cette question complexe et passionnante,
mieux cerner les parcours scolaires et d’études supérieures.
Des ateliers d’une heure en
petit groupe avec Clothilde
Hanoteau, consultante en
orientation. Conseil et accompagnement individuel des collégiens, lycéens et étudiants
sont au cœur de son métier.
En fin de collège, en seconde,
au lycée et plus tard dans
l’enseignement supérieur, la
question de l’orientation est
essentielle. Pour quel type
d’activité, pour quel métier
êtes-vous fait.e ? Quel parcours
d’études vous correspond
pour y parvenir ? Tout au long
de ces trois jours, ces ateliers
vous proposent de faire le lien
entre votre profil – de personnalité, d’élève, de compétences
– et les métiers et études qui
y correspondent. L’objectif est
de vous donner des clés pour
trouver votre propre chemin
et pour répondre à toutes vos
interrogations.

Vendredi 23 nov
10h, 11h30, 14h et 15h

Pour quel métier êtesvous fait.e ?
Quatre rendez-vous pour
comprendre et découvrir
votre profil, vos potentiels, vos
pôles de compétences et les
métiers qui y correspondent.
Vous pourrez ainsi choisir
une voie qui correspond à vos
traits de personnalité, vos motivations et objectifs.
Notre spécialiste décryptera le
test métiers que vous aurez réalisé en amont : rendez-vous sur
www.letudiant.fr rubrique « Salons », sélectionnez « l'Aventure
des métiers - Salon européen
de l'éducation » et téléchargez
le test métiers.
Samedi 24
et dimanche 25 nov
10h

J’sais pas quoi faire,
qu’est-ce que je peux
faire ?
Aucune idée ? Trop d’idées ?
Sur quels éléments s’appuyer
pour dégager des pistes
d’orientation ? Quel est votre
profil ? Quels sont les pôles
de compétences qui en découlent et les métiers qui y
correspondent ? Quels parcours d’études peuvent vous
convenir ?
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11h30

16h

Les métiers de
demain, s’orienter vers
les métiers d’avenir…

Les clefs de
l’orientation : « j’sais
pas quoi faire, qu’estce que je peux faire?
Faire les bons choix
en fonction de son
profil… »

Quels sont les métiers d’avenir ? Quel impact du digital
sur les métiers de demain ?
Quels métiers recrutent et
recruteront ? Pour quel métier
de demain êtes-vous fait.e ?
Vous avez tou.te.s un potentiel pour un métier d’avenir !
Quels sont vos pôles de compétences et quels métiers
d’avenir correspondent à
votre profil ?
Autant de questions passionnantes au cœur de votre projet d’orientation.
14h30

Construire son
parcours d’études
dans le supérieur
avec Parcoursup :
choisir sa filière, son
diplôme, son école ou
université…
La plateforme Parcoursup est
le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur mais
c’est également une ressource
pour s’informer sur les études
post 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
terminale, de l’utilisation des
ressources jusqu’à leur personnalisation.
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Chaque personne a un potentiel à découvrir et des métiers
qui correspondent à ses pôles
de compétences. Pour chacun,
il y a un parcours d’études qui
lui convient, qui lui permet de
s’épanouir et de réussir :
• s ur quels éléments s’appuyer pour dégager des
pistes d’orientation ?
• quel est le potentiel de chacun ?
• comment travailler sur ses
pôles de compétences ?
•
q uelle filière de bac ?
Quelles filières d’études
supérieures… ? Comment
mieux cerner les différents
types d’études possibles ?
• Parcours, réorientation et
passerelles : un chemin
pour chacun de vous.

LE SALON DE
L’ORIENTATION ONISEP
Pavillon 7 niveau 3

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
De 9h30 à 18h

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 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.
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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 professionnels et les formations des enseignements secondaire et supérieur :
• lettres, langues, sciences humaines, communication, arts,
• sport, tourisme, hôtellerie, restauration,
• droit, économie, gestion, commerce, transport, logistique,
• sciences, informatique, industries, BTP,
• enseignement, santé, social.
Représentants de branches professionnelles, d’entreprises, 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
• arts textiles • tapisserie d’ameublement • conservation du patrimoine • métiers de l’audiovisuel • métiers du spectacle vivant
• métiers du sport et des loisirs • hôtellerie-restauration-tourisme • commerce • comptabilité-gestion • banque • assurance •
transport-logistique • informatique et numérique • robotique •
électronique • 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 • carrières
sanitaires et sociales • métiers de l’enseignement…
Un espace « classes préparatoires aux grandes
écoles »
Des enseignants présentent les spécificités des prépas littéraires, économiques et commerciales, scientifiques : les modalités d’inscription, les contenus des études et les concours
d’accès aux grandes écoles.
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 préinscription dans l’enseignement supérieur :
les formations post-bac concernées, les dates-clés et les étapes.
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.
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Un espace « études et handicap »
Un pôle d’information Onisep, animé conjointement par 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 de ressources Euroguidance France, ainsi que des représentants de pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique,
Espagne, Royaume-Uni) 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.
Une agora dédiée aux animations et aux conférences
Le 23 novembre, les élèves sont invités à participer à des activités ludiques portant sur le monde économique et professionnel via des JobLab, des manipulations pédagogiques, des
jeux numériques, des quiz, des films d’animation et des films en
réalité virtuelle. Objectif : leur faire découvrir l’industrie d’aujourd’hui et de demain, des métiers nécessitant des formations
professionnelles, les métiers du BTP impliqués dans le projet
Grand Paris Express, les métiers du paysage et de l’agriculture. Les 24 et 25 novembre, des conférences sur la mobilité des
jeunes en Europe donneront aux visiteurs des informations
pratiques pour préparer leur projet et présenteront les possibilités d’études en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au
Royaume-Uni.

Toutes les animations et conférences sont en ligne sur
www.onisep.fr/salonorientation2018
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 le thème du Salon
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 nouveau baccalauréat 2021, 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 Parcoursup, le nouveau baccalauréat, le service
civique, la transformation du lycée professionnel, le climat scolaire, les formations à distance, etc. ;
• S’informer et échanger sur le harcèlement à l’école avec
des professionnels de la prévention en milieu scolaire ;
• Participer à des animations autour de l’éducation artistique et culturelle ;
• Construire un projet d’études à distance avec le Cned ;
• Échanger avec des jeunes du service civique, anciens ou
en mission, pour discuter de leur engagement.
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Le ministère propose également un parcours de visite
dédié aux métiers de l’enseignement, qui permet d’échanger avec les représentants des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) 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 présenteront
Parcoursup sur un stand dédié dans l’espace « Universités ».
Des permanents référents sur le sujet répondront aux questions des visiteurs.

ÉDUCATION NATIONALE
Contact presse :
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr
Plus d’informations sur :
Internet : education.gouv.fr
Twitter : @EducationFrance
JEUNESSE
Contact presse :
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr
Plus d’informations sur :
Internet : jeunes.gouv.fr
Twitter : @Jeunes_gouv
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Pavillon 7.3

MAIF
À la MAIF, nous croyons que le sport
est générateur de confiance et sommes
convaincus qu’il peut être bénéfique au
plus grand nombre. C’est pourquoi nous
nous engageons auprès du mouvement
sportif — pratiquants, bénévoles, éducateurs, associations,
etc. — qui rend, au quotidien, le sport accessible.
Sur le Salon européen de l’éducation, la mutuelle vous accueille sur un grand terrain de jeu. Les fédérations partenaires de la MAIF seront présentes pour vous faire découvrir différentes disciplines sportives, telles que l’athlétisme,
le basket (valide et non valide), le handball et vous faire
rencontrer des athlètes de haut niveau.
Vous pourrez également vous former aux gestes de 1er secours dans l’espace dédié à la Prévention, animé en collaboration avec la FNPC (Fédération nationale de protection
civile).

C’est aussi l’occasion de faire un lien entre l’éducation et
les métiers. L’orientation est un facteur de réussite ; nos
conseillers seront à votre écoute pour échanger et vous
faire partager l’expérience MAIF.
Nous vous attendons nombreux sur le stand MAIF.
Contact presse :
Henri Maus / henri.maus@maif.fr
Garry Menardeau / garry.menardeau@maif.fr
www.maif.fr

MGEN

Pavillon 7.3

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 70 ans de la fonction publique et de l’éducation 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’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 56 services de soins et d’accompagnement (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.
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MGEN soutient la recherche en santé publique et contribue aux réflexions sur la santé et l’éthique. Elle met également 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 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 :
Sur le stand de la MGEN, des échanges et débats auront
lieu pour la promotion du sport santé en présence d’athlètes de haut niveau. En outre, les visiteurs pourront défier virtuellement Martin Fourcade grâce à un jeu vidéo et
s’essayer au Teqball, la nouvelle façon de jouer au football.

Contact presse :
Marine Chaumier
01 40 47 23 92 / mchaumier@mgen.fr
Plus d’informations sur : www.mgen.fr
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Pavillon 7.3

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
assuranciel 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 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
Assurance de la Ligue de l’enseignement, développe et propose les produits d’assurances nécessaires à la couverture
des risques des particuliers (habitation, automobile, protection juridique…).

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Pavillons 7.2 et 7.3

Organisatrice du Salon européen de l’éducation depuis 19 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
près de 25 000 associations locales et d’un important ré-
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seau 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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SALON
PROFESSIONNEL
DE L’ÉDUCATION
Du mercredi 21 au
vendredi 23 novembre 2018

SALON DE
L’ORIENTATION
DES JEUNES
Du vendredi 23 au
dimanche 25 novembre 2018

ENTRÉE GRATUITE

9 H 30 - 18 H 00 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
www.salon-education.com

UN ÉVÉNEMENT DE

AVEC

