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Salons "Orientation" en Île-de-France - 2018 / 2019
Formation, Orientation 

Pendant toute l'année scolaire, différents salons polyvalents (Salon de l'éducation...) ou spécialisés (Salon de 
l'apprentissage...) permettent de compléter son information.
Les liens ci-dessous vous permettent de consulter les programmes de ces manifestations et d'obtenir des 
invitations gratuites.

septembre 2018

Salon de la rentrée étudiante [Studyrama]
vendredi 7 septembre 2018
Cité internationale universitaire - PARIS

Salon de la rentrée [l'Etudiant]
samedi 8 septembre 2018
Espace Champerret - PARIS

Salon des masters 1 et 2, mastères spécialisés et M.B.A. [Studyrama]
samedi 8 septembre 2018
Cité internationale universitaire - PARIS

Salon spécial Parents [l'Etudiant]
samedi 22 septembre 2018
Paris Event Center - PARIS

octobre 2018

Salon des Grandes Écoles [l'Etudiant]
samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
Paris Event Center - PARIS

Rencontres de l'Etudiant     : journalisme, communication et marketing [l'Etudiant] 
Rencontres de l'Etudiant     : sport, loisirs, animation et diététique [l'Etudiant]
samedi 13 octobre 2018
New Cap Event Center - PARIS

Salon des formations internationales [Studyrama] 
samedi 13 octobre 2018
Cité internationale universitaire - PARIS

Rencontres de l'Etudiant     : commerce, vente, distribution et immobilier [l'Etudiant]
Rencontres de l'Etudiant     : défense, sécurité et prévention [l'Etudiant]
dimanche 14 octobre 2018
New Cap Event Center - PARIS

novembre 2018

Rencontres de l'Etudiant     : luxe, mode et design [l'Etudiant]
samedi 10 novembre 2018
New Cap Event Center - PARIS

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-etudiante-paris-50
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-mode-et-du-design.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-defense-de-la-securite-et-de-la-prevention.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-commerce-vente-distribution-immobilier.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-internationales-de-paris-22
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-sport-loisirs-animation-dietetique.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-les-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-journalisme-communication-et-marketing.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-grandes-ecoles-de-commerce-et-ingenieurs-de-paris.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-salon-de-l-etudiant-special-parents.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-masters-1-et-2-masteres-specialises-mba-paris-special-rentree-48
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-la-rentree-de-paris.html


Mise à jour : août 2018.
Salon des formations santé, paramédical et social [Studyrama]
samedi 10 novembre 2018
Paris Event Center - PARIS

Salon des Grandes Écoles [Studyrama]
samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
Paris Event Center - PARIS

Salon des masters 2, mastères spécialisés et M.B.A. [Studyrama]
samedi 17 novembre 2018
Hyatt Regency Paris Étoile - PARIS

Salon de la rentrée de janvier et février [Studyrama]
samedi 17 novembre 2018
Hyatt Regency Paris Étoile - PARIS

Salon Européen de l'Éducation - Salon de l'Etudiant - L'Aventure des Métiers 
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
Parc des expositions - PARIS

Salon des formations art, mode et design [Studyrama]
Salon des formations web et informatique [Studyrama]
Salon des formations de l'audiovisuel et du cinéma [Studyrama]
samedi 24 novembre 2018
Paris Event Center - PARIS

décembre 2018

Rencontres de l'Etudiant     : tourisme, hôtellerie et restauration [l'Etudiant]
Rencontres de l'Etudiant     : comptabilité, gestion, R.H. et secrétariat [l'Etudiant]
samedi 1er décembre 2018
New Cap Event Center - PARIS

Salons des 1ères et Terminales [Studyrama]
samedi 1er décembre 2018
Cité internationale universitaire - PARIS

Rencontres de l'Etudiant     : transport, logistique, industrie et B.T.P.  [l'Etudiant]
Rencontres de l'Etudiant     : banque, finance, assurance, expertise comptable et audit [l'Etudiant]
dimanche 2 décembre 2018
New Cap Event Center - PARIS

Salon "Partir étudier à l'étranger"  [l'Etudiant]
Salon de la rentrée décalée   [l'Etudiant]
Salon des concours et Prépas [l'Etudiant]
samedi 8 décembre 2018
Viparis Espace Champerret – PARIS

Salon santé, social et paramédical [l'Etudiant]
Salon des études et des métiers d'avenir     : développement durable    [l'Etudiant]
Salon des études et des métiers d'avenir     : jeux vidéo et 3D [l'Etudiant]
samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
Viparis Espace Champerret - PARIS

janvier 2019

Salon de la poursuite d'études après un Bac +2/+3 [Studyrama]
samedi 12 janvier 2019
Cité internationale universitaire - PARIS

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-poursuite-d-etudes-apres-un-bac-32
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-etudes-et-des-metiers-de-demain-jeux-video-et-image.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-et-des-metiers-de-l-environnement.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-sante-social-et-paramedical.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-concours-et-prepas.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-la-rentree-decalee.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-partir-etudier-a-letranger.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-la-banque-finance-assurance-expertise-comptable.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-de-l-industrie-et-du-batiment.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-1eres-et-terminales-paris-42
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-comptabilite-gestion-rh-et-secretariat.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-les-formations-et-les-metiers-en-tourisme-hotellerie-et-restauration.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-de-l-audiovisuel-et-du-170
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-web-et-informatique-44
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-et-design-26
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-education.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-de-janvier-et-fevrier-67
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-masters-2-masteres-specialises-mba-52
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-paris-28
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-sante-paramedical-45
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Salon numérique et informatique [l'Etudiant]
Salon des formations artistiques [l'Etudiant]
samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
Paris Event Center - PARIS

Salon des masters, mastères et M.B.A. [l'Etudiant] 
samedi 19 janvier 2019
Paris Event Center - PARIS

Salon de l'Etudiant en Yvelines [l'Etudiant] 
samedi 19 janvier 2019
Palais des congrés - VERSAILLES

Salon des formations du luxe [Studyrama]
samedi 19 janvier 2019
Espace Champerret - PARIS

Salon des formations du sport et de la diététique [Studyrama]
Salon des formations défense et sécurité [Studyrama]
samedi 19 janvier 2019
Espace Champerret - PARIS

Salon des formations automobiles, aéronautiques, ferroviaires et navales [Studyrama]
Salon des formations en agroalimentaire et environnement [Studyrama]
samedi 19 janvier 2019
Espace Champerret - PARIS

Salon de l'apprentissage et de l'alternance [l'Etudiant]
vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019
Parc des expositions - PARIS

Salon des formations commerciales / marketing et communication [Studyrama]
samedi 26 janvier 2019
Espace Champerret - PARIS

Salon des formations tourisme et hôtellerie - restauration [Studyrama]
Salon des formations banque, finance, assurance, comptabilité [Studyrama]
Salon des formations immobilières, B.T.P. [Studyrama]
Salon des formations R.H. [Studyrama]
samedi 26 janvier 2019
Espace Champerret - PARIS

février 2019

Salon de l'Etudiant en Val d'Oise [l'Etudiant]
samedi 2 février 2019
Université de Cergy-Pontoise - CERGY

Salon "Que faire avec un Bac +2/+3" [l'Etudiant]
samedi 9 février 2019
Viparis Espace Champerret - PARIS

Salon de l'Etudiant [l'Etudiant]
du vendredi 15 au dimanche 17 février 2019
Parc des expositions – PARIS

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-paris.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-que-faire-apres-bac-2-3.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-en-val-d-oise.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-rh-paris-175
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-immobilieres-btp-172
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-banque-finance-126
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-tourisme-hotellerie-46
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-commerciales-marketing-43
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-et-alternance.html
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-en-agroalimentaire-et-193
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-automobiles-134
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-defense-et-securite-125
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-du-sport-et-de-la-97
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-du-luxe-paris-78
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-de-versailles.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-masters-masteres-mba-paris.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-formations-artistiques.html
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-informatique-multimedia.html
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mars 2019

Salon des masters 1 et 2, M.S. et M.B.A. [Studyrama]
Salon des séjours linguistiques, culturels et thématiques [Studyrama]
samedi 16 mars 2019
Espace Champerret - PARIS

Salon Sup' Alternance [Studyrama]
Salon des formations hors Parcoursup [Studyrama]
samedi 30 mars 2019
Paris Event Center - PARIS

juin 2019

Salon Sup' Alternance spécial rentrée [Studyrama]
Salon des études supérieures "Où s'inscrire encore     ?" [Studyrama]
samedi 29 juin 2019   PARIS

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-ou-s-inscrire-143
https://www.studyrama.com/salons/salon-sup-alternance-special-rentree-49
https://www.studyrama.com/salons/salon-des-formations-hors-parcoursup-105
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-paris-47
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-sejours-linguistiques-culturels-et-176
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-masters-1-et-2-ms-mba-de-paris-51
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