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40 000 visiteurs sur 2 jours 
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60 conseillers d’orientation psychologues
L’espace Procédure aPB des 3 rectorats
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6 & 7 JANVIER : LA PREMIÈRE ÉTAPE AVANT DE S’INSCRIRE DANS LE SUPÉRIEUR

décembre 2016 :  
Diffusion du Guide 
de la procédure 
APB à tous les 
élèves de Terminale 
franciliens

6 & 7 janvier 2017 : le Salon aPB - le salon le plus 
complet, juste avant l’ouverture de la procédure.
- Poser les questions sur la procédure 
-  Découvrir l’ensemble des formations postbac pour 

formuler ensuite ses premiers choix d’orientation
-  Prendre rendez-vous pour les JPO des établissements

20 janvier 2017 
Début de l’enregistrement 
des vœux sur le site 
officiel de la procédure 
APB

206-7

È É SUPÉRIEUR

Chaque année, plus de 40 000 visiteurs se rendent au 1er Salon 
d’information sur l’entrée dans l’enseignement supérieur en  
Île-de-france. C’est le rendez-vous incontournable des Premières et  
des Terminales, accompagnés de leurs parents ou de leurs professeurs. 

LE SALON APB  
BIEN CHOISIR  
POUR RÉUSSIR

L’information  
au cœur du salon
L’espace aPB : Tout ce qu’il faut savoir 
sur la procédure, avec des démonstra-
tions pas à pas réalisées par les experts 
des 3 rectorats.
L’espace onisep : Des spécialistes Onisep 
informent les lycéens sur les filières de for-
mation et leurs débouchés profession-
nels. À disposition sur cet espace : les res-
sources numériques et les guides Onisep. 

des jeunes et leurs parents accompagnés
Conseiller les jeunes : 60 conseillers 
d’orientation-psychologues franciliens 
se mobilisent sur l’espace dédié pour 
recevoir les élèves et leur famille en en-
tretien individuel et les aider à formuler 
leurs choix. 

accompagner les parents : Rassurer, 
expliquer, dédramatiser… Les  spécialistes 
des 3 rectorats (Service Académique 
d’information et d’orientation - SAIO)  
et le responsable national de la 
plateforme d’inscription répondent à 
toutes les questions en direct. 

Le salon construit pour les élèves 
Véritable parcours d’orientation, le salon 
donne toutes les clés pour bien s’orienter :  
conseils personnalisés, ateliers, stands, 

espaces organisés par pôles disciplinaires 
ou par métiers, pour une approche claire 
et lisible des formations. 

6 et 7 janvier 2017 • 9h-18h • Grande Halle de la Villette • Paris 19e  

30 conférences sur 2 jours
➜ 110 intervenants
➜ 5 000 participants
➜  Le respect de l’information  

(animation et modération 
assurées par les responsables 
de Cio)

➜  Equité de la présentation 
des formations (pluralité  
des intervenants)



ET POUR LES PROS ?
Les rendez-vous de l’éducation le 6 janvier
« Orientation dans le supérieur :  
Quel est le (nouveau) rôle du chef d’établissement ? »
Vendredi 6 janvier, 14h -17h. 
Programme et inscription sur  
www.admission-postbacidf.fr/salon/ 
colloque-professionnel

ET POUR LES PROS ?

Sur 10 000m2, plus de 600 professionnels renseignent et conseillent  
les lycéens et leurs parents : cursus, modalités d’inscription, débouchés 
professionnels, vie étudiante…

LE SALON DE TOUS LES FRANCILIENS 
des élèves de Première et de Termi-
nale très concernés par le choix de 
leur orientation, et la présence de leurs 
professeurs et de leurs parents.

L’INVESTISSEMENT DES ACTEURS 
Le soutien du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, et des trois académies 
d’Île-de-France.
La mobilisation des recteurs et de 
leurs équipes, des chefs d’établisse-
ments, des enseignants et conseillers 
d’orientation-psychologues pour une 
information de qualité. 
La présence de nombreux acteurs : 
la quasi totalité des universités et tous 
leurs IUT • les BTS des trois académies 
• toutes les associations de professeurs 
de classes préparatoires • plus de 120 
écoles mobilisées. 

POURQUOI  
LE SALON APB  
N’EST PAS UN SALON 
COMME LES AUTRES 

6 et 7 janvier 2017 • 9h-18h • Grande Halle de la Villette • Paris 19e  

LE SALON QUI RESPECTE  
L’ÉQUILIBRE DES 
FORMATIONS

Le Village des universités  
et de leurs IUT
La mobilisation sans précédent des uni-
versités franciliennes et de leurs iUT.
➜ Un espace dédié de 1 000 m2

➜ Plus de 220 intervenants 
➜ 4 grands pôles thématiques adaptés 
à une vraie démarche d’orientation :
• Arts / Lettres / Langues / Communication  
•  Droit / Économie / Gestion
• Sciences et techniques / Santé / STAPS  
• Sciences humaines / Sciences sociales

Le Village des écoles et des prépas
Les formations des 120 écoles et prépas 
regroupées par catégories pour un meil-
leur repérage : 
• Ingénieurs / Scientifiques
•  Commerce, et autres formations
• Arts / Multimédia
• Espace Paramédical
L’espace Prépas. Un espace dédié aux 
lycéens envisageant une classe prépa, 
animé par les associations de professeurs 
de CPGE. Pour tout savoir sur les critères 
d’admission et les spécificités de chaque 
établissement.

Le Village des BTS idf
Les lycées d’île-de-France présentent 
près de 90 BTS sur 240 m2, regroupés 
par grandes familles de métiers : métiers 
de la communication, de l’industrie, du 
tourisme…
➜ Près de 100 enseignants, chefs de tra-
vaux et proviseurs se mobilisent pour 
répondre aux questions des lycéens 

L’Espace BTS/Cfa

L’Espace vie étudiante
Tous les bons plans pour bien prépa-
rer son entrée dans la vie étudiante :  
mutuelles, bourses et logements…
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ConTaCTS

•  Le bar à moocs : faire découvrir aux élèves  
de Terminale de tout nouveaux outils d’aide  
à l’orientation « active » mais également des 
ressources pour leur future vie d’étudiants.

•  La création d’un espace présentant les différents 
dispositifs de réussite et d’accompagnement 
des élèves dans le supérieur. 

Et toujours…
•  Deux conférences APB spécial Parents  

pour partir de leurs problématiques  
et répondre à toutes leurs questions. 

•  Une information de qualité, dispensée par  
des intervenants experts, dans le respect de  
la pluralité des formations.

•  L’équilibre des formations présentées,  
la large part faite aux formations publiques.

•  Des conférences thématiques pour les futurs 
étudiants et les parents, avec des informations 
concrètes sur les filières, la procédure APB,  
les dates importantes…

•  Des services spécifiques : la possibilité de  
rencontrer des conseillers d’orientation- 
psychologues sans RDV ; le téléchargement  
des dates clés APB ; la création d’alertes dans 
son agenda…

•  La mobilisation des universités qui présentent 
ensemble leurs Licences par pôles disciplinaires.

LES NOUVEAUTÉS 
Le Salon aPB apporte toujours plus d’informations  

et de services aux élèves, aux équipes pédagogiques et à leurs parents. 

Nos partenaires media

Un événement

en partenariat  
avec

Nos partenaires
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