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 SALON  
 l’aventure 
 des métiers  
Tout savoir pour choisir son métier

AVEC LE SOUTIEN DE

DANS LE CADRE DE

22, 23 ET 24 NOVEMBRE
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES



3 JOURS POUR FAIRE CONNAITRE 
LES MÉTIERS DE VOTRE SECTEUR 

Ce salon, dont la 21e édition se tient en novembre, 
a été créé pour présenter aux jeunes dès 
la classe de 3e, la richesse et la diversité 
des métiers d’aujourd’hui et demain.  
Il les sensibilise également aux évolutions 
du marché et aux nouvelles compétences.
Le Salon de l’aventure des métiers s’inscrit dans 
la dynamique du parcours Avenir, en permettant 
aux jeunes d’identifier les différents secteurs 
d’activité et métiers, et construire leur projet 
d’orientation.

Sur un espace de 1500 m2, plus de 50 exposants 
viennent à la rencontre de près de 500 000 visiteurs  
pour échanger autour des perspectives proposées 
par les différents secteurs.

Un rendez-vous incontournable

UN SALON RICHE EN CONTENUS 
Rencontrez les jeunes et partagez avec 
eux la richesse de vos métiers, à travers 
différents formats.

   Des stands de démonstration interactifs.
   Des mises en situation pratiques.
   Des témoignages de professionnels.
   Des conférences animées par 

les journalistes de l’Etudiant.

PANORAMA DES SECTEURS PRÉSENTÉS 

• Aéronautique • Agriculture • Alimentation • Animation/Bénévolat • Artisanat • Assurance   
• Automobile • Bâtiment • Chimie • Commerce • Cuir • Culture • Défense • Environnement 
• Fonction publique • Industries pharmaceutiques • Industries technologiques • Information et documentation   
• Numérique • Radio et information • Restauration • Santé • Sécurité • Services • Transports.

PROFIL DES VISITEURS 

45%

30%

17%

8%

Lycéens

Collégiens

Étudiants

Parents
et professionnels

de l’éducation



Faites partie de l’aventure
Visez large ! 
Plusieurs formats et outils sont mis à votre disposition pour une visibilité accrue 
avant, pendant et après l’événement.

DEVENEZ EXPOSANT
Sur votre stand, l’assurance d’un contact direct 
pendant 3 jours avec des milliers de jeunes et 
leurs parents et des enseignants prescripteurs.

GUIDE DE VISITE
Présentez votre secteur dans un contexte 
éditorialisé.
   Guide remis aux visiteurs à l’entrée du salon. 

OPÉRATIONS SPÉCIALES
Devenez le secteur à l’honneur et bénéficiez 
d’une visibilité sur tous les supports 
de communication du salon on-line et off-line. 

   Affiches, invitations, communiqué de 
presse, rubrique Salons sur letudiant.fr, etc.

CONFÉRENCES
Prenez la parole en direct sur le sujet 
de votre choix.
Faites rayonner votre message au-delà 
de l’événement.
   Via un Facebook live animé et modéré 

par un journaliste de l’Etudiant.

Sponsorisez une salle de conférences 
à vos couleurs.

DIGITAL
Ciblez directement les collégiens, lycéens  
et leurs parents, avant pendant et après le salon.

Gagnez en visibilité.
   Display : associez puissance et notoriété. 

Différents formats et ciblages possibles.

Développez votre image de marque.
   Formats dédiés aux réseaux sociaux : 

story Instagram, Facebook live, etc.
   Création et diffusion d’une plateforme 

de contenus sur letudiant.fr, avec relais 
sur les réseaux sociaux.

Informez et travaillez votre notoriété.
   E-mailing : base qualifiée de 

240 000 contacts (collégiens, lycéens, 
étudiants, parents en Ile-de-France). 
Différents critères de ciblages possibles : 
niveau d’études, zone géographique, etc.

   Newsletter : habillage, publi-info, 
ou newsletter dédiée.



Un plan de communication plurimédia

Le Salon européen de l’éducation est organisé par la Ligue de l’enseignement, avec le soutien actif 
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

Une campagne d’affichage urbain massive  
en Ile-de-France.
   Dans les transports en commun, 

lieux de vie et d’études des jeunes, 
mairies, relais d’information et orientation.

Une promotion directe dans les collèges, lycées 
et les établissements de formations post-bac, 
auprès des élèves et des équipes pédagogiques.
   Campagne de phoning pour l’inscription 

des groupes scolaires.
   Une prise en charge du transport 

est proposée aux établissements.
   Un guide de préparation à la visite incluant 

un quiz « Pour quel métier êtes-vous fait » 
est envoyé massivement en amont du salon 
aux collèges d’Ile-de-France.

Des dispositifs médias très variés pour une large 
promotion auprès des jeunes et leurs parents.
   Site letudiant.fr (moyenne de 3,5 millions 

de visiteurs uniques par mois).
   Contenus riches sur les réseaux sociaux. 
   Insertions presse.
   Relais dans les TV et radios locales. 

et nationales, etc.


