
 
Madame, Monsieur, 

  

Dans le contexte actuel nous avons à cœur de contribuer à la sécurité sanitaire de chacun tout en 

continuant à mener notre mission première : aider les jeunes à construire leur avenir. Aussi nos salons 

de novembre, décembre, janvier et février se tiendront en version digitalisée au travers de salons 

virtuels.  

 

Dans votre région, le Salon virtuel des études supérieures – Région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur, aura lieu les : 14, 15 et 16 janvier 2021. (Il restera ensuite accessible en ligne jusqu’au 14 

février) 

 

La visite de ce salon est une étape dans la construction du parcours d’orientation des lycéens 

et des lycéennes, et elle peut s’intégrer dans les heures que vous dédiez à l’orientation avec vos 

élèves.  

 

Le Salon virtuel des études supérieures – Région PACA, en partenariat avec le rectorat de la région 

académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Onisep PACA, Aix Marseille Université, l’Université 

Côte-d’Azur, la ville de Nice et la Métropole de Nice, a été pensé pour apporter aux jeunes les 

informations dont ils ont besoin. Afin de les aider dans la construction de leur parcours d’orientation, ils 

peuvent : 

-sur les stands, échanger avec les représentants d’organismes de formation publics et privés sur les 

modalités d’études, les débouchés et les conditions d’admission 

-assister aux conférences en ligne et poser leurs questions en direct aux intervenants 

-revoir les conférences en replay 

 

Le programme des conférences organisé par l’Etudiant abordera les thématiques suivantes : 

Parcoursup ; les études en école d’ingénieurs et école de commerce ; les études après un bac pro ; les 

études après un bac techno ; les études en BTS, BUT, Licence pro ou Bachelor ; l’alternance mode 

d’emploi ; les études santé (réforme) ; STAPS, Sciences po ; les classe prépa … 

 

Les exposants proposeront également des conférences dédiées sur les études et les métiers.  

 

Afin de vous garantir la meilleure expérience de visite, et permettre aux exposants de prévoir 

une mobilisation adaptée pour échanger avec les jeunes, merci de nous communiquer les 

créneaux horaires sur lesquels vous souhaitez visiter le salon avec vos élèves.  

Merci de nous indiquer par mail en écrivant à promosalons@letudiant.fr : 

 -votre région 

-le nom de votre établissement et son code postal/ville 

-votre nom 

-la ou les demi-journée.s envisagée.s pour la visite (nous vous conseillons de prévoir au moins 

55 minutes de visite) 

-une estimation du nombre d’élèves qui visiteront le salon sur ce(s) créneau(x) 

 

Vous avez la possibilité d’inscrire plusieurs groupes ou classes, dans ce cas merci de nous le préciser. 

 



Nous vous ferons ensuite parvenir par mail un guide de préparation de visite en pdf, afin d’aider 

vos élèves à tirer la meilleure expérience de cette visite sur notre salon virtuel, ainsi qu’un guide 

de connexion pour le jour J. 

 

Pour plus d’informations sur les salons virtuels régionaux, rendez-vous sur : 

https://bit.ly/courrierCSAIOPACA 

 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

L’équipe Communication Salons de l’Etudiant 


