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EN TRAIN ET EN MÉTRO

Depuis les gares Montparnasse et
Saint-Lazare : ligne 12, direction Mairie
d’Issy. Descendre à Porte de Versailles.

Depuis les gares du Nord et de l’Est :
ligne 4 direction Porte d’Orléans, changer
à Montparnasse-Bienvenüe. Prendre la
ligne 12, direction Mairie d’Issy.
Descendre à Porte de Versailles.

Depuis la gare de Lyon : ligne 14,
direction gare Saint Lazare, changer à
Madeleine. Prendre la ligne 12,
direction Mairie d’Issy. Descendre à
Porte de Versailles.

EN AVION

Depuis Orly 

Orlyval, changer à Antony. Prendre le RER B jusqu’à

Denfert-Rochereau. Prendre la ligne 6 direction Charles-

de-Gaulle-Étoile, changer à Pasteur. Prendre la ligne 12

direction Mairie d’Issy. Descendre à Porte de Versailles.

Depuis Roissy

RER B jusqu’à Denfert-Rochereau. Prendre la ligne 6,

direction Charles-de-Gaulle-Étoile, changer à Pasteur.

Prendre la ligne 12 direction Mairie d’Issy. Descendre à

Porte de Versailles.

VENIR EN BUS OU TRAMWAY
Lignes 39, 80

Trams T2 ou T3 : descendre à la station Porte de Versailles.
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ACCRÉDITATION
Les médias sont accueillis au
Pavillon 5.1
Une banque d’accueil spécifique
« Presse » leur est dédiée.
L’accréditation se fait sur simple
présentation de la carte de presse
de l’année en cours et après avoir
rempli un formulaire ad hoc. Un
badge «Presse» est alors remis.
Ce badge permet l’accès à des
lieux restreints pour le grand

public. Il convient donc de le porter en permanence. Ce
badge est valable pour toute la durée de la
manifestation.

SALLE DE PRESSE
Elle est située dans le Pavillon 5.1, à l’entrée de
la manifestation. Son accès est strictement limité aux
seuls journalistes munis d’un badge. Elle est un lieu de
travail (ordinateurs, téléphones, connections Internet y
sont à disposition) et un centre de ressources. Les
journalistes y trouvent toutes les informations relatives
au Salon, à ses partenaires, à ses exposants et aux

événements qui s’y déroulent. Un vestiaire et un bar y
sont ouverts.
La salle de presse est ouverte de 8h30 à 19h00.

LE TABLEAU
Un tableau, situé à l’entrée de la salle de presse,
informe les journalistes des conférences de presse,
présentations, visites de personnalités, signatures et
autres moments forts se déroulant sur le Salon. Il est
actualisé en temps réel.

L’INAUGURATION
Un cocktail d’inauguration aura lieu le vendredi
11  mars à partir de 18h30 (dans le Pavillon 8) en
présence des partenaires officiels du Salon européen
de l’éducation. Le port du badge est indispensable.
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Accueil médias
� Contact : Marie-Sophie Thiroux : 01 43 58 97 39 - email : msthiroux@laligue.org

Comment se rendre au salon

Sommaire

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez consulter le site Internet du Salon : 

www.salon-education.com
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Salon européen de l’éducation 2016

Quelques semaines après la COP21, il était logique que le thème à l’honneur
de cette 17e édition du Salon européen de l’éducation s’intitule « formations
et métiers pour une planète durable». En effet, signe des temps et des préoccupations,
de plus en plus de jeunes diplômés sont attirés par les métiers liés à l’environnement
et au développement durable. De niveau technicien à ingénieur, l’éco-industrie
recrute ; les secteurs du bâtiment, des transports ou encore du tourisme, pour
ne citer qu’eux, font désormais appel à des compétences spécifiques en matière
d’écologie et d’environnement ; les enjeux liés aux énergies renouvelables fournissent
de nombreux débouchés alors que de «nouveaux» métiers voient le jour :
de gestionnaire des risques à technicien de traitement des déchets en passant
par analyste social. Enfin, les collectivités et le monde associatif s’intéressent
aux profils liés à l’éducation à l’environnement. 

En lien avec ce thème, le Carré éducatif propose cette année un «quartier
de la solidarité internationale et du développement durable» qui accueillera
des organisations de la société civile (associations, collectifs, organismes de solidarité
internationale…) qui placent ces deux enjeux au cœur de leurs activités.

Un espace de l’éducation à l’environnement regroupe un bar du commerce équitable,
animé par des acteurs de la Plateforme pour le commerce équitable, des animations
autour du climat et des temps d’échanges. Sur le Salon de l’orientation de l’Onisep,
les élèves sont invités à participer à des quiz pour découvrir la grande variété
des métiers liés à l’économie verte et pour comprendre les enjeux du développement
durable pour les secteurs professionnels. Le Salon de l’Onisep, avec notamment
ses conseillers d’orientation-psychologues, le Salon de l’Etudiant et celui de l’Aventure
des métiers font découvrir aux jeunes un panorama d’orientation le plus exhaustif
possible de l’offre de formation de notre pays. Les enseignants, les gestionnaires
d’établissements et les formateurs ne sont pas oubliés grâce à Educatec Educatice
qui met à leur disposition des espaces de réflexion et de débats sur l’école
numérique et le développement de l’usage des TICE dans l’enseignement. 

Le Salon européen de l’éducation montre toute la richesse du monde éducatif.
Créé et organisé par la Ligue de l’enseignement, il valorise les coopérations entre
parents, associations, collectivités et institutions publiques. Ce rendez-vous
incontournable, dont nous avons maintenu la gratuité grâce à nos partenaires
«historiques» (Région Île-de-France, Ville de Paris, MGEN, CASDEN et MAIF), est
aujourd’hui le plus grand salon professionnel de l’éducation et le plus grand salon
de l’orientation des jeunes. Nous en sommes très fiers et nous vous y attendons
toujours plus nombreux.

Jean-Marc ROIRANT
Secrétaire général 
de la Ligue de l’enseignement
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Le Carré éducatif : 
une grande diversité d’exposants 
Les domaines couverts et développés par les
exposants du Carré éducatif sont larges et variés :
Europe et citoyenneté, culture, arts et musées,

troubles de l’apprentissage, solidarité, prévention, santé, édition
scolaire et jeux pédagogiques, institutions, mouvements pédago-
giques, syndicats, éducation à l’environnement et au développe-
ment durable, sciences, TICE, multimédia, voyages et excursions,
activités extrascolaires, sports…

Nouveauté 2016 « L’espace de la solidarité
internationale et du développement durable »
Il accueille des organisations de la société civile (associations,
 collectifs, plateformes, réseaux, dispositifs institutionnels, les
organismes de la coopération, de la solidarité internationale, et de
l’éducation au développement durable) qui placent ces deux
enjeux au cœur de leur activité en lien avec l’actualité internatio-
nale et les Objectifs du développement durable. 

 La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement
� Chaque jour, une thématique « éducation, Europe, lutte contre
les discriminations, laïcité, égalité, engagement et participation
des jeunes »,
� une présence permanente de notre « librairie citoyenne »,
� une présence forte de la dimension européenne,
� des performances artistiques et culturelles de pratiques amateurs,
� des débats et rencontres citoyennes.

Vous pourrez retrouver chaque jour sur notre Espace à l’entrée du
Salon l’ensemble des actions et projets de la fédération sur Paris.

Cette année, La Ligue de l’enseignement, organisatrice du Salon
européen de l’éducation, vous accueille sur son espace et vous
 propose de découvrir des animations sur le thème du numérique:
du vendredi au lundi, des expositions et des animations interactives
mettront l’éducation au et par le numérique à l’honneur. Ateliers
d’initiation au code, d’éducation active aux médias, et présentations
de ressources numériques pour l’éducation se succèderont. Ils seront
animés par 20 jeunes en service civique, quinze fédérations dépar-
tementales de la Ligue de l’enseignement et une dizaine de parte-

naires du projet «D-Clics numériques». D’autres acteurs du numé-
rique éducatif seront également présents, à l’image de Biblio-
thèques Sans Frontières, Simplon.co, Tralalère, Arte Éducation ou
encore France TV Éducation. 

Pavillon 5.1
www.laligue.org

L’ESPER AU SEIN DU CARRÉ ÉDUCATIF

L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la Répu-
blique) est une association rassemblant plus de 45 organisations
de l’économie sociale (associations, mutuelles, coopératives,
syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et de la commu-
nauté éducative. Ses membres mènent ainsi des activités dans
les domaines suivants : santé, assurance, banque, médico-social,
formation, accompagnement des métiers éducatifs, centres de
vacances et de loisirs, activités post et périscolaire…

C’est tout naturellement que l’ESPER et ses organisations sont
présentes lors du Salon européen de l’éducation organisé par
la Ligue de l’enseignement, elle-même adhérente de l’ESPER.

On pourra retrouver les organisations adhérentes de l’ESPER
dans le Carré éducatif du Salon de l’éducation rassemblées
dans le «Village de l’ESPER» ainsi que sur sa «place centrale»
où des animations seront proposées.

Les organisations membres de l’ESPER auront à cœur de pré-
senter leurs activités, en mettant l’accent cette année sur les
initiatives qu’elles mènent pour promouvoir l’engagement, le
«vivre ensemble» et le « faire ensemble» auprès des jeunes. 

La Ligue de l’enseignement 

Décryptage de l’actu et des programmes jeunesse

La Ligue de l’enseignement, les Ceméa et France TV Éducation
 proposent un espace dédié à l’éducation aux médias et au décryp-
tage de l’info. Au programme de ces quatre jours : ateliers, ren-
contres avec des journalistes et des professionnels des médias.
Pour le plaisir de tous, des projections de films d’animation seront
programmées tout au long du salon.

Coup de projecteur sur 2 ateliers
Autour de la série « Sur les chemins de l’école» et de la web série
éducation aux médias de France TV Éducation.

L’espace des séjours éducatifs de la Ligue
de l’enseignement
Dans cet espace animé, parents, enfants et enseignants pourront
découvrir toutes les propositions de séjours éducatifs organisés
par la Ligue de l’enseignement : séjours linguistiques, voyages
scolaires éducatifs, classes de découvertes…

Ils pourront participer à de nombreuses animations ou assister à
des démonstrations réalisées par les équipes de la Ligue de l’en-
seignement.

Le Forum
La programmation du Forum Jean Macé est mise à jour quotidien-
nement sur : www.salon-education.com (cf. pages 10 et 11).

Pavillons 5.1 et 5.2

Le Salon européen de l’éducation est le plus grand      

Le Carré éducatif
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L’ESPACE DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cet espace regroupe :

• un bar du commerce équitable, animé par des acteurs de la
 Plateforme pour le commerce équitable (entre autres, Éthiquable,
Bio Cosom’acteurs, Fair[e] un monde équitable, Guayapi), lieu de
dégustation de produits équitables et solidaires ;

• des animations organisées par des centres labellisés
 Citoyenneté-Environnement-Développement durable de la Ligue
de l’enseignement et par des réseaux partenaires (l’Agence
Bio, Vivacités, le Collectif d’éducation à l’environnement franci-
lien…) ;

• des temps d’échanges sur des événements phares : présenta-
tion du dispositif « Mon village Espace de biodiversité »,
 présentation de la «Boîte à jouer écolo» soutenue dans le
cadre du programme européen Erasmus+.



         Salon consacré aux professionnels de l’éducation

Les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 - A Paris, Porte de Versailles, Pavillon 2.1

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE DE DEMAIN SE CONSTRUIT AU SALON EDUCATEC-EDUCATICE

Le groupe Tarsus avec les Salons EDUCATEC et EDUCATICE
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Un événement  avec le soutien du 

Dans le cadre du Salon européen de l’éducation, Educatec-Educa-
tice, salon professionnel de l’éducation primaire, secondaire et
de  l’enseignement supérieur, ouvre ses portes les mercredi 9,
jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 à la Porte de Versailles
(Pavillon 2.1).
Présent depuis près de 20 ans, Educatec-Educatice est devenu LE
rendez-vous incontournable des experts et décideurs du secteur.
Cette année, plus de 10000 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.
Parrainé par le ministère de l’Éducation nationale, il propose,
chaque année, aux enseignants et professionnels de l’éducation,
un espace d’échanges 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.
Afin de vous accompagner tout au long de votre visite, Educatec-
Educatice a préparé un programme ambitieux, agrémenté de nom-
breuses manifestations inédites. De nombreuses conférences,
tables rondes et plateformes de démonstrations seront organisées
autour de thématiques d’actualité répondant à vos préoccupations.

Une journée dédiée à l’enseignement supérieur
Les nouvelles technologies et le numérique sont au cœur des pré -
occupations des acteurs du supérieur. Présidents d’universités,
directeurs de grandes écoles, DSI, responsables achats et logis-
tique des établissements sont en perpétuelle recherche de nou-
veautés. Traditionnellement orienté sur les besoins des établisse-
ments du primaire et du secondaire, le salon a donc souhaité cette
année consacrer une journée entière à l’enseignement supérieur.

Un événement avec le soutien du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche : La préparation du déploiement
du Plan numérique au cœur de l’édition 2016
d’Educatec-Educatice
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, partenaire du salon, informe les visiteurs
sur les enjeux et les projets liés au numérique dans l’éducation (la
formation, l’offre de ressources, la valorisation des initiatives des
équipes pédagogiques au sein des établissements scolaires...). 
Annoncé en mai dernier par le président de la République, le plan
numérique pour l’éducation s’inscrit dans le cadre de la stratégie
globale mise en place par le ministère pour préparer et accompa-
gner la généralisation des pratiques et des usages du numérique
dans les classes et les établissements scolaires.
Cette stratégie a pour ambition de contribuer à l’amélioration et à
l’équité du système éducatif en donnant accès à tous les élèves,
quelle que soit leur origine sociale ou géographique, à des ressources
pédagogiques innovantes, en favorisant la diversification et l’indivi-
dualisation des démarches pédagogiques et en développant de
nouveaux services numériques pour l’ensemble de la communauté
éducative. Elle doit permettre à chaque élève de développer la cul-
ture et les compétences numériques essentielles qui lui permettront
de vivre et de travailler en citoyen autonome et responsable dans
une société irriguée par l’Internet et les réseaux sociaux.
Des tables rondes et conférences seront organisées par la Direc-
tion du numérique pour l’éducation autour de thématiques liées
aux projets de la stratégie numérique. L’espace du ministère pré-
sentera les actions ministérielles autour du numérique à l’École et
proposera des ressources numériques ainsi que les informations
disponibles sur : eduscol.education.fr/numerique 
et education.gouv.fr/ecolenumerique

Suivez l’actualité du numérique pour l’éducation sur twitter :
@Edu_Num

ESPACE DÉMOTICE
Démotice, l’espace de démonstration des usages pédagogiques
numériques à tous niveaux d’enseignement, rassemble tous
les acteurs de la communauté éducative et crée des échanges à
travers ses ateliers animés par des professeurs et leurs élèves,
soutenus par les académies et les collectivités. Un événement de
référence dans l’événement.

Au programme :
• VIAÉDUC, le réseau social professionnel dédié aux enseignants et
aux métiers de l’enseignement.
• Tablettes « hybrides » et pédagogie inversée en classe dyslexie.
• Twitter et dictées : les twictées au service de l’apprentissage de
l’orthographe en cycle 3.
•  Le WEBfolio : un portfolio numérique au service du développe-
ment du projet personnel de l’élève.
• Numérique et éducation à la citoyenneté.
• Comment faire découvrir le fonctionnement d’Internet à travers
un conte et des activités pédagogiques.
• Apprentissage de l’anglais et optimisation interactive des diffé-
rents supports audiovisuels numériques.
• Le numérique au service des Intelligences Multiples : le FabLab,
catalyseur d’espaces collaboratifs.

ESPACE NUM@CRETEIL
Le stand de l’académie de Créteil aura pour thème cette année, le
numérique éducatif : l’affaire de tous.
Mobilité, collaboration, multi-contextualisation à l’aide du numérique
seront au menu de nos animations. Nous tenterons de favoriser la
venue d’élèves pour ancrer nos présentations dans le monde réel.

Quelques pistes d’animations :
• Jeux sérieux au service de la pédagogie.
• Création d’un livre numérique en espagnol : la présentation des
objectifs pédagogiques sera suivie d’une démonstration par des
élèves.
• VIAÉDUC, le réseau social enseignants.
• Wiki-concours : utiliser Wikipédia avec les élèves.
• Un FabLab en collège...
Vous trouverez également nos points de rencontres habituels
autour de l’éducation aux médias, des ENT...

ACADÉMIE DE VERSAILLES
L’académie de Versailles propose de découvrir les usages pédago-
giques et services numériques de la maternelle au lycée.
• Animations et ateliers sur les projets innovants des établissements
pilotes et échanges d’expériences sur le numérique éducatif.
• Observation des élèves en situation d’apprentissage avec les
outils numériques.
• Séquences pédagogiques dans un espace classe revisité avec le
mobilier de demain.

ESPACE « M-ÉDUCATION »
ESPACE « CLASSES NUMÉRIQUES »
ESPACE « DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE »
ESPACE « CLASSE MATERNELLE »
ESPACE « JEUX ET APPRENTISSAGES » 



Le Salon européen de l’éducation est le plus       

Le salon de l’Onisep accompagne
les élèves dans leur démarche
d’orientation. Il les convie à parcou-
rir différents espaces afin de décou-
vrir les formations et les métiers, à

préciser leurs goûts, à élargir leurs choix professionnels.
Collégiens-ennes, lycéens-ennes, étudiants-es et leurs parents sont
invités-es à dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Établisse-
ments de formation, branches professionnelles, organismes institu-
tionnels se mobilisent pour leur présenter les cursus d’études, les
spécificités des différents métiers et les secteurs porteurs d’em-
plois. Des conseillers-ères d’orientation-psychologues les reçoivent
en entretien individuel pour faire le point sur leur parcours de for-
mation et leur projet professionnel. 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.

UN ITINÉRAIRE 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 de l’enseignement secondaire et supérieur :
� lettres, langues, sciences humaines, communication, art
� sport, tourisme, hôtellerie, restauration
� droit, économie, gestion, commerce, transport, logistique
� sciences, environnement, informatique, industries
� enseignement, santé, social

Représentants-es de branches professionnelles, d’entreprises,
enseignants-es accompagnés-es de jeunes en formation propo-
sent d’apporter des éclairages sur les formations et les métiers de
leur domaine : hôtellerie-restauration ; comptabilité-gestion ;
banque ; assurance ; marketing ; conseil en management et res-
sources humaines ; transport et logistique ; informatique et numé-
rique ; électronique ; électrotechnique ; maintenance automobile ;
maintenance industrielle ; métallurgie ; BTP ; métiers scientifiques ;
ingénierie ; biotechnologies et productions industrielles ; environ-
nement ; traitement de l’eau ; métiers de la santé et du social ;
métiers de l’enseignement ; design graphique et communication
visuelle ; mode ; métiers de l’audiovisuel ; métiers du spectacle
vivant…

UN ESPACE CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
Des enseignants-es présentent les spécificités des prépas litté-
raires, économiques et commerciales, scientifiques : les modalités

d’inscription, les contenus des études et les concours d’accès aux
grandes écoles.

UN ESPACE ADMISSION POST-BAC
Des conseillers-ères des académies de Créteil, Paris et Versailles
expliquent la procédure d’inscription dans l’enseignement supé-
rieur via www.admission-postbac.fr : les formations post-bac
concernées, les dates-clés, les étapes. Un rendez-vous incontour-
nable pour les élèves de terminale et une opportunité pour les
élèves de 1re de se familiariser avec la procédure APB et de prépa-
rer leur projet d’études post-bac.

UN ESPACE CONSEILS
Les élèves et leur famille bénéficient d’entretiens personnalisés
avec des conseillers-ères d’orientation-psychologues afin d’élabo-
rer un parcours d’études et un projet professionnel.

UN ESPACE ÉTUDES ET HANDICAP
Un pôle d’informations Onisep, animé conjointement avec des
conseillers-ères 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. Le samedi 12 mars, un accueil
spécifique est organisé pour les jeunes sourds.

UN ESPACE ÉTUDIER ET SE FORMER EN EUROPE
Le salon de l’orientation Onisep met aussi l’accent sur la dimen-
sion européenne de l’éducation. Il accueille des conseillers-ères
des centres ressources Euroguidance France, ainsi que des repré-
sentants-es des pays de l’Union européenne (Allemagne,
Espagne, Royaume-Uni) qui aident les jeunes à construire leur pro-
jet de mobilité en Europe que ce soit dans le cadre d’études, d’un
stage, d’un job, d’un volontariat. Les visiteurs peuvent ainsi se
renseigner sur les possibilités d’études dans les différents pays et
les conditions d’accès aux formations (procédures à suivre, pro-
grammes d’échanges universitaires…), le niveau de langues
requis (cours de perfectionnement linguistiques…), les aspects
pratiques d’une mobilité (coût de la vie dans le pays visé, loge-
ment, financements possibles…).

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.

Pavillon 5.3
Contact Onisep : Agnès Loustau
01 64 80 36 15 - aloustau@onisep.fr

Le Salon de l’orientation Onisep

Pour préparer sa visite au salon :
www.onisep.fr/salonorientation2016
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L’orientation est le sujet charnière dans la vie de tous lycéens ou étudiants et             

DES ANIMATIONS, DES QUIZ ET DES CONFÉRENCES

Sur un espace dédié, l’Onisep propose des animations (vendredi 11 mars et lundi 14 mars),
ainsi que des conférences (samedi 12 mars et dimanche 13 mars).

Les élèves sont invités à participer à des quiz pour découvrir la grande variété des métiers liés
à l’économie verte, comprendre les enjeux du développement durable pour les secteurs
professionnels, prendre conscience des atouts de la maîtrise de langues vivantes étrangères
en termes d’ouverture culturelle, de mobilité, d’insertion professionnelle… Des conférences
sur la mobilité des jeunes en Europe donneront aux visiteurs des informations pratiques pour
préparer leur projet de formation (quand partir ? dans quel cadre ? avec quel budget ?) et sur
les possibilités d’études en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni.

Toutes les animations et conférences sont en ligne sur www.onisep.fr/salonorientation2016



        grand Salon consacré à l’orientation des jeunes

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 supé-
rieur 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 diffé-
rentes filières (universités, alternance, DUT, BTS, classes prépas,
admissions parallèles, formations spécialisées dans les lycées,
grandes écoles…), le salon de l’Etudiant met en scène plusieurs
secteurs, lesquels réunissent quelque six cents exposants : Univer-
sités - Écoles de commerce et de gestion - Écoles d’ingénieurs -
Formations internationales - Formations en alternance - Forma-
tions artistiques - Formations en communication - Formations en
digital - Formations médicales, sociales et paramédicales - Vie
étudiante : village trendy.

Grâce à cette configuration simple et didactique, les visiteurs accè-
dent plus aisément aux conseils dont ils ont besoin mais égale-
ment 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’établis-
sements de l’enseignement supérieur.

LES LIBRAIRIES
Toutes les publications de l’Etudiant sont disponibles dans les
librairies, soit au total plus d’une centaine de titres ! Idéal pour en
savoir plus sur une formation, un secteur d’activité, un métier.
Les jeunes y trouveront également les coordonnées des établisse-
ments qui les intéressent.

LES CONFÉRENCES
Pour compléter leurs échanges, les jeunes sont vivement conviés
à participer au cycle continu de conférences. Professeurs, respon-
sables de formation et professionnels de tous secteurs se réunis-
sent autour d’un journaliste de l’Etudiant pour les aider à identi-
fier, définir et consolider leur projet d’orientation (programme
page 12).

Pavillons 5.2 et 5.3

Le Salon de l’Etudiant et l’Aventure des Métiers 

L’Aventure des Métiers, conçue
comme un ensemble de villages
thématiques, est un espace d’infor-
mation original et pédagogique.

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.

Retrouvez ainsi cette année les métiers des secteurs : artisanat •
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris • défense-sécurité • cuir •
industries technologiques • automobile • transports • radio et infor-
mation • services • culture et communication • animation-bénévo-
lat • propreté • audit • restauration…

NOUVEAUTÉS 2016 

Un espace dédié au monde de la propreté
Créateur d’activités innovantes, acteur clé du développement
durable, le monde de la propreté offre des perspectives d’em-
bauches à tous les niveaux de formation, du CAP au Bac + 5. 

La Fédération des Entreprises de propreté sera présente pour
accueillir les jeunes sur trois espaces dédiés à la mise en lumière
de ses métiers encore mal connus ! 

Les visiteurs vont pouvoir découvrir l’étendue des métiers accessibles
dans ce secteur. Ils pourront incarner des experts de la propreté,
défier un laveur de vitre ou même manipuler une monobrosse.
Tout sera mis en œuvre pour une découverte ludique de ces
métiers peu connus du grand public et ouvrant pourtant de
grandes perspectives.

La formation artisanale : un accélérateur de réussite tout au long
de la vie
Le réseau des huit Chambres de métiers et de l’artisanat d’Île-de-
France accueille, conseille et accompagne tout public (jeune en

apprentissage, diplômé désireux de se reconvertir, futur artisan en
création d’activités…) dans la réalisation de son projet professionnel.
Un service formation tout au long de la vie est présent sur chaque
département et propose plus de 90 parcours de formation pos-
sibles. Que ce soit en apprentissage, par la voie de la formation
continue, pour obtenir un diplôme ou apprendre à gérer une
entreprise, ses équipes de conseillers professionnels de l’artisanat
apportent une solution adaptée à chaque situation.
Notre objectif : « Conduire à la réussite professionnelle par l’acqui-
sition de nouvelles compétences et l’accès à un métier d’avenir et
de passion parmi les 250 métiers de l’artisanat. »

Un avenir prometteur pour les jeunes qui choisissent les métiers
du cuir !
Secteur attractif et diversifié, le cuir recouvre un grand nombre de
métiers que les visiteurs pourront découvrir sur le stand du Conseil
national du cuir. 
Grâce au «Guide des métiers du Cuir» et à de nombreuses vidéos, pas
moins de 100 métiers seront représentés et expliqués dans divers
domaines: matière première, création, fabrication, commerce… 
Des démonstrations seront également assurées par quatre de nos
établissements pour faire découvrir au public les gestes propres au
cuir et réaliseront un objet en cuir. Parmi les métiers mis en avant :
bottier, sellier, cordonnier, piqueur…

Le futur à portée de main avec les industries technologiques
Le visiteur pourra retrouver les métiers et les formations des
industries technologiques, de la conception à la production en pas-
sant par les achats et le commercial.
Les professionnels réunis dans le village des industries technolo-
giques feront découvrir l’aéronautique, le spatial, l’automobile, la
mécanique, la robotique et présenteront les métiers et les forma-
tions de ces secteurs en forte mutation technologique.
De nombreuses surprises technologiques plongeront le jeune dans
une atmosphère complètement immersive au cœur des industries
techniques. 
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             parents. Vous y trouverez l’offre la plus exhaustive qui soit en la matière.



Grâce à la Techno ride et au masque de réalité virtuelle «Oculus
Rift », ils pourront se confronter au futur, s’essayer à la soudure ou
découvrir la Voiture tweezy de Renault.
Un jeu concours autour de l’automobile permettra de gagner un
vélo électrique.

Embarquement immédiat avec les Affaires maritimes
L’enseignement maritime, c’est à la fois un enseignement secon-
daire professionnel et un enseignement supérieur dispensant des
formations du CAP au BAC + 5 (ingénieur) et relevant du ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Synonyme
de qualité, ouvert à l’international, connu et reconnu aussi bien
dans le maritime que dans le paramaritime, l’enseignement mari-
time repose sur un dispositif spécifique alliant théorie, technique et
pratique pour une meilleure adaptation au marché du travail.
Les cursus de formation permettent de devenir marin et d’exercer
dans des domaines tels que le transport maritime, la pêche mari-
time, la plaisance ou encore les cultures marines.
Ce stand propose de naviguer sur un univers riche et fascinant,
comme celui du navire par exemple, univers autonome et véri-
table entreprise.
Le visiteur pourra s’essayer à la navigation de navires ou découvrir
le secteur de la pêche et s’initier à la réparation de filets.

Votre nouvel espace Formations-Métiers Conseils personnalisés 
vous permettra d’élaborer votre projet professionnel grâce à des
experts qui répondront lors d’un entretien personnalisé à toutes
vos questions sur vos choix d’études et de métiers. Visionnez aussi
les clips Beau Travail qui présentent des témoignages de salariés
sur le métiers qu’ils exercent. 137 épisodes mettent en lumière
des métiers en tension, c’est-à-dire qui embauchent, mais qui
peinent à trouver des candidats. Découvrez les qualités requises
pour exercer le métier qui vous intéresse et les formations en
alternance pour y accéder : www.beautravail.org
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le Parcours métiers, sur
lequel vous pourrez visionner des vidéos de pros, des fiches de
présentation des filières et des métiers ou encore échanger avec
des experts. 
Autant d’outils et de précieux conseils pour envisager sereine-
ment vos études et votre avenir.

Pavillon 5.1
Pour plus d’information :
http://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
Contact média : Salon de l’Etudiant et Aventure des métiers :
Charlotte Vanpeene 01 75 55 40 27 – 06 86 04 68 16 
presse@letudiant.fr

10

Forum Jean Macé
Vendredi 11 mars

9 h 30-12 h 30 Relevons ensemble le défi de la réussite des
jeunes handicapés

Cinq ans après le déploiement national du tutorat
PHARES (Par Delà le Handicap Avancer et Réussir
des Études Supérieures) déployé dans le cadre
d’une convention avec l’Éducation nationale et en
partenariat avec la MAIF, 21 établissements supé-
rieurs sont engagés dans ce dispositif de tutorat
étudiant destiné aux élèves en situation de handi-
cap et le bilan est très positif.

Le tutorat PHARES est essaimé par la FÉDÉEH, lau-
réate de la France s’Engage et agréé Association
éducative de l’enseignement public ainsi que Jeu-
nesse et éducation populaire. 

Aujourd’hui, de nouvelles questions se posent :
comment adapter ce projet à un public qui n’a pas
vocation à poursuivre des études supérieures ?
Comment favoriser pour eux aussi une orientation
choisie plutôt que subie ?

Articulée autour de 2 tables rondes (une sur l’im-
pact de PHARES et l’autre sur la déclinaison vers un
autre public), la conférence permettra aux princi-
paux acteurs et partenaires de témoigner et d’envi-
sager les enjeux actuels de la réussite des jeunes
handicapés.

Le programme PHARES est soutenu par la MAIF,
la  fondation Bettencourt Schueller, le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, la ville de Paris, la Fondation
Terre Plurielle, ENGIE, Atos, Nestlé.

14 h 30-16 h 00 Éducation à la solidarité internationale : regards
croisés entre acteurs impliqués en France et dans
le monde

Échanges sur le concept et les pratiques d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale
(ECSI) en France et dans le monde. Ce sera aussi
l’occasion de réfléchir au lien entre les actions
d’ECSI réalisées en France et le développement de
l’accès à l’éducation dans les pays concernés, dans
le cadre de la campagne «Pas d’Éducation, pas
d’Avenir ! » notamment.

Organisée chaque année par la Ligue de l’enseigne-
ment et Solidarité Laïque, en partenariat avec Milan
Presse et avec le soutien de l’Agence française de
développement et le ministère de l’Éducation natio-
nale, cette campagne soutient des projets de déve-
loppement de l’accès à l’éducation et permet de
sensibiliser le grand public à la problématique du
droit à l’éducation pour toutes et tous. 

Intervenants : Ligue de l’enseignement, Solidarité
Laïque, Educasol, un partenaire tunisien et l’AFD.

16 h 15-18 h 00 «Repenser l’éducation»

Organisé par la Commission nationale française
pour l’UNESCO (CNFU).

Table ronde présidée par Daniel Janicot, président
de la CNFU, organisée autour du livre «Repenser
 l’Éducation» de Georges Haddad, professeur des
Universités Panthéon-Sorbonne-Paris 1, ouvrage
publié par l’UNESCO. «Rêver les savoirs, Rêver par
les savoirs», l’éducation est une chance. Il faut
retrouver du sens et envisager l’avenir avec moder-
nité sans nier les tensions.

Débats / Conférences : les programmes...
Programmation du Carré éducatif
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Samedi 12 mars
10 h 00-11 h 00 Éducation innovante en Russie

La conférence portera sur le développement des
innovations en Russie, sur le passage des initiatives
et des mouvements socio-professionnels aux réseaux
éducatifs. Sera présentée l’expérience du réseau
educatif «Eureka» qui rassemble écoles maternelles
et écoles secondaires privées russes avec des pro-
grammes spécifiques pour le développement de
l’enfant.
Participants : Alexandre Adamsky, directeur scienti-
fique du réseau éducatif « Eureka».
Conférence organisée par le Centre de Russie pour
la Science et la Culture à Paris, avec la participation
du réseau éducatif « Eureka».

14 h 30-16 h 30 J’aime mon école : « Sans éducation on est dans le
noir permanent»
En présence de : Mélanie Benard-Crozat, Dr Christine
Lortholary-Nguyen, Chong (Esprit com’ Éditions -
Enfants du Mékong)
Une conférence qui s’appuie sur le livre « J’aime
mon école - I love my school» et 200 pages de
témoignages d’enfants en Asie du Sud-Est qui par-
tagent leur soif d’apprendre et leur motivation sans
concession pour avoir le droit d’apprendre, le droit
d’aller à l’école. 

Dimanche 13 mars
9 h 30-12 h 00 Présentation du web documentaire « L’École du

genre» sur les stéréotypes de l’éducation, produit
par Enfin bref production pour Universcience TV, en

partenariat avec le Planning Familial et le Centre
Hubertine Auclert : la projection sera suivie d’une
table ronde.
Éduque-t-on de façon égalitaire un garçon ou une
fille ? L’école du genre propose un voyage au pays
de ce qui nous fait fille ou garçon. En huit étapes de
la vie, nos experts décryptent les mécanismes de
l’éducation selon le genre, dans les familles et les
institutions scolaires.

14 h 30-16 h 30 La constante macabre
En France, pour qu’une évaluation d’élèves paraisse
crédible, il faut qu’il y ait, pratiquement toujours, un
certain pourcentage de mauvaises notes, une
constante macabre en quelque sorte, même quand
ils ont travaillé et compris.
Avec André Antibi.

Lundi 14 mars
9 h 30-11 h 00 Partenariat seniors/écoles d’ingénieurs 

Un exemple sur le numérique et le développement
durable.

11 h 00-12 h 30 Présentation du site mediaeducation.

14 h 30-16 h 30 Les maltraitances sexuelles des enfants
Conséquences psychosomatiques - Les mises en
évidence - Prévenir - Rétablir une bientraitance

Débat organisé par le GNIES et la Ligue de l’ensei-
gnement.

Pavillon 5.1

Extrait du programme de Conférences Educatec-Educatice

Les collectivités locales à l’honneur
Le Salon Educatec-Educatice est l’occasion d’encourager
les collectivités (communes, départements et régions), alors
chargées de financer les équipements technologiques,
à développer l’usage des TICE dans l’ensei gnement.

Mercredi 9 mars
9 h 30-10 h 30 Salle de conférence 1

Plan numérique : comment s’organise une poli-
tique réussie d’équipement partout en France ?

9 h 30-10 h 30 Salle de conférence 2
Entre Moocs, pédagogie inversée et nouveaux
usages, à quoi ressemblera l’enseignement supé-
rieur de demain ?

14 h 00-15 h 00 Salle de conférence 2
Pourquoi une «grande école du numérique» et
quels liens avec les écoles existantes ?

Jeudi 10 mars
9 h 30-10 h 30 Salle de conférence 1

La transformation de l’école est-elle (enfin) une
réalité ?

14 h 00-15 h 00 Salle de conférence 1
Existe-t-il une spécificité française de l’innovation
numérique dans l’éducation ?

Vendredi 11 mars
10 h 45-11 h 45 Salle de conférence 1

Comment s’organisent les collectivités et les aca-
démies en vue de la mise en œuvre du plan
numérique ?

PROGRAMME COMPLET 
DU SALON EDUCATEC EDUCATICE

ET DEMANDE DE BADGE D’ACCÈS GRATUIT 

www.educatec-educatice.com

TROPHÉES DES TECHNOLOGIES ÉDUCATIVES PARRAINÉS
PAR L’UGAP

Fort du succès des éditions précédentes, les Trophées des Tech-
nologies Éducatives sont de retour cette année pour une 7e édi-
tion très prometteuse. Organisé dans le cadre du salon et mis
en place avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
ce concours a pour objectif de récompenser les initiatives TICE
les plus novatrices. Une occasion unique pour les collectivités
(conseils régionaux, conseils généraux, mairies) et les établis-
sements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités)
de valoriser leurs projets les plus audacieux et innovants.
Un jury de professionnels évaluera les projets et décernera des
prix dans 4 catégories :

• Catégorie COLLECTIVITÉS VILLES

• Catégorie COLLECTIVITÉS RÉGIONS

• Catégorie COLLECTIVITÉS CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

• Catégorie ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RDV le jeudi 10 mars 2016 de 12h à 13h pour la remise des
prix !
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Programmation Conférences 
Salon de l’Etudiant et Aventure des Métiers

Vendredi 11 mars
10 h 00 Les métiers de la communication et de la publicité.

11 h 30 Filière courte ou longue : trouve ta voie dans les industries
mécaniques !

14 h 00 Le paramédical : un secteur porteur, des métiers à découvrir.

15 h 30 Les métiers de l’animation et des loisirs.

Samedi 12 mars
10 h 00 Les métiers de l’environnement et du cadre de vie.

11 h 30 Des milliers de CDD à la clé avec 30000 entreprises
de propreté. 
Conférence organisée par la Fédération des Entreprises
de Propreté.

12 h 30 La Sécurité sociale présente ses métiers.

14 h 30 Les métiers de la création et du design.

16 h 00 Découvrez la mécanique et ses professions !

17 h 00 Le véhicule du futur & ses métiers.

Dimanche 13 mars

10 h 00 Choisir l’alternance dans l’industrie : la solution vers
l’emploi.

11 h 30 Les métiers du droit.

14 h 30 Les métiers de l’enseignement.

16 h 00 Les métiers des langues et de l’interprétation.

Lundi 14 mars

10 h 00 Les métiers de la restauration.

11 h 30 Les métiers de l’image et de l’animation.

14 h 00 Les métiers du commerce et de la distribution.

15 h 30 La propreté : des métiers au sens propre allant du CAP
au bac +5.
Conférence organisée par la Fédération des Entreprises
de Propreté.

PROGRAMME DE L’AGORA AVENTURE DES MÉTIERS

Vendredi 11 mars
10 h 00 Salle 1 : Que faire avec un bac S ? 

Salle 2 : Quelles poursuites d’études après un bac
techno?

11 h 30 Salle 1 : Que faire avec un bac STMG ?

Salle 2 : Quelles poursuites d’études après un bac pro ?

14 h 00 Salle 1 : Les études de santé à l’université : passer le cap
de la L1.

Salle 2 : « J’sais pas quoi faire ! » : astuces et conseils
de pros. Par les experts de l’Etudiant.

15 h 30 Salle 1 : Que faire avec un bac S ou STI2D ? 

Salle 2 : BTS/DUT : une filière courte et après ?

Samedi 12 mars
10 h 00 Salle 1 : Quels cursus pour devenir ingénieur ?

Salle 2 : BTS/DUT : une filière courte et après ?

11 h 30 Salle 1 : Se former aux métiers du numérique.

Salle 2 : Études de santé : qu’en est-il de la 1re année ?

13 h 00 Salle 2 : Les Sciences Po des concours communs :
comment les intégrer ?
Conférence organisée par les Sciences Po des concours
communs

14 h 30 Salle 1 : Intégrer une classe prépa.

Salle 2 : APB : comment hiérarchiser ses choix ? Quelles
sont les dates à respecter ? Dans quelles filières s’inscrire?

16 h 00 Salle 1 : Économie, commerce, gestion : quelles études
pour quels métiers ?

Salle 2 : Que faire après un bac S ou STI2D ?

17 h 00 Salle 2 : Concours Santé : quelles aides ? Quels
accompagnements ?

Dimanche 13 mars
10 h 00 Salle 1 : Que faire après un bac ES ? 

Salle 2 : Choisir l’université.
Conférence organisée en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

11 h 30 Salle 1 : Que faire après un bac S ?

Salle 2 : « J’sais pas quoi faire ! » : astuces et conseils
de pros. Par les experts de l’Etudiant.

14 h 30 Salle 1 : Intégrer une école d’ingénieurs.

Salle 2 : Que faire après un bac L ?

16 h 00 Salle 1 : Intégrer une école de commerce.

Salle 2 : Quelles études pour travailler dans le digital ?

Lundi 14 mars
10 h 00 Salle 1 : Que faire après un bac S ? 

Salle 2 : Quelles poursuites d’étude en alternance après
le bac ? 

11 h 30 Salle 1 : Bac pro : quelles poursuites d’études ? A quelles
conditions ? 

Salle 2 : Que faire avec un bac STI2D ?

14 h 00 Salle 1 : Quelles poursuites d’études après un bac techno?

Salle 2 : Quelles poursuites d’études après un bac L ?

15 h 30 Salle 1 : Que faire avec un bac ES ou STMG ?

Salle 2 : BTS/DUT : une filière courte et après ?

PROGRAMME DES CONFÉRENCES SALON DE L’ETUDIANT (Salle 1 : L’Etudiant - Salle 2 : Trendy by l’Etudiant)

www.



Programme des animations et conférences
Onisep

ANIMATIONS, QUIZ - Vendredi 11 mars
10h00 - 10h45 : Questions d’énergies

Quelle est l’énergie renouvelable la plus consommée en France ?
Qu’est-ce qui consomme le moins d’eau pour se laver ? Que faire
quand je ne me sers pas de mes appareils électriques ? Que faire
pour augmenter la durée de vie d’une lampe… ? Toute une série
de questions pour s’informer sur les énergies renouvelables,
connaître les gestes et les attitudes éco-efficaces et découvrir des
métiers liés à l’énergie.

11 h00 - 11 h 45 : Du mouvement !

À partir de quiz portant sur des films d’animation, les élèves vont
découvrir les grands enjeux de demain pour le secteur de la méca-
nique (énergies renouvelables, recyclage, transport, alimenta-
tion…). L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur les fonc-
tions et les métiers de ce secteur.

14 h - 14 h 45 : Le déclic VO attitude

Un film d’animation mettant en scène 3 copains de classe de 3e et
des témoignages vidéo de professionnels et de jeunes servent de
support à des quiz. Objectif : sensibiliser les élèves à l’importance
de la maîtrise des langues vivantes étrangères en termes d’ouver-
ture culturelle, d’ouverture aux autres, de mobilité, d’employabi-
lité et d’opportunités de carrière.

15 h - 15 h 45 : L’avenir s’imagine 

Un serious game emmène les élèves en 2036 sur la planète Xi.
Les  habitants de Xi ne jettent rien et veulent tout transformer :
plastiques, métaux, aliments… Mais comment faire ? Les élèves
vont aider les habitants à trouver des solutions en rencontrant dif-
férents professionnels. Un serious game qui aborde les questions
du développement durable, de l’égalité hommes/femmes et qui
permet de découvrir des métiers.

CONFÉRENCES - Samedi 12 mars
11 h - 12 h : Étudier et se former en Espagne

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études en Espagne et les conditions d’accès aux formations
(procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau de
langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité en Espagne
(coût de la vie, logement…).

14 h - 15 h : Étudier et se former en Allemagne

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études en Allemagne et les conditions d’accès aux forma-
tions (procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau
de langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité en Alle-
magne (coût de la vie, logement…).

16 h - 17 h : Étudier et se former au Royaume-Uni

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études au Royaume-Uni et les conditions d’accès aux forma-
tions (procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau
de langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité au
Royaume-Uni (coût de la vie, logement…).

CONFÉRENCES - Dimanche 13 mars 
11 h - 12 h : Étudier et se former en Espagne

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études en Espagne et les conditions d’accès aux formations
(procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau de
langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité en Espagne
(coût de la vie, logement…).

14 h - 15 h : Étudier et se former en Allemagne

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études en Allemagne et les conditions d’accès aux forma-
tions (procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau
de langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité en Alle-
magne (coût de la vie, logement…).

15 h - 16 h : Étudier et se former au Royaume-Uni

Comment construire son projet de mobilité en Europe que ce soit
dans le cadre d’études, d’un stage, d’un job, d’un volontariat, d’un
perfectionnement en langue étrangère. Quelles sont les possibili-
tés d’études au Royaume-Uni et les conditions d’accès aux forma-
tions (procédures à suivre, programmes d’échanges…), le niveau
de langues requis, les aspects pratiques d’une mobilité au
Royaume-Uni (coût de la vie, logement…).

ANIMATIONS, QUIZ - Lundi 14 mars
10 h - 10 h 45 : Questions d’énergies

Quelle est l’énergie renouvelable la plus consommée en France ?
Qu’est-ce qui consomme le moins d’eau pour se laver ? Que faire
quand je ne me sers pas de mes appareils électriques ? Que faire
pour augmenter la durée de vie d’une lampe… ? Toute une série
de questions pour s’informer sur les énergies renouvelables,
connaître les gestes et les attitudes éco-efficaces et découvrir des
métiers liés à l’énergie.

11 h - 11 h 45 : Du mouvement !

À partir de quiz portant sur des films d’animation, les élèves vont
découvrir les grands enjeux de demain pour le secteur de la méca-
nique (énergies renouvelables, recyclage, transport, alimenta-
tion…). L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur les fonc-
tions et les métiers de ce secteur.

14 h - 14 h 45 : L’avenir s’imagine 

Un serious game emmène les élèves en 2036 sur la planète Xi.
Les  habitants de Xi ne jettent rien et veulent tout transformer :
plastiques, métaux, aliments… Mais comment faire ? Les élèves
vont aider les habitants à trouver des solutions en rencontrant dif-
férents professionnels. Un serious game qui aborde les questions
du développement durable, de l’égalité hommes/femmes et qui
permet de découvrir des métiers.

15 h - 15 h 45 : Le déclic VO attitude

Un film d’animation mettant en scène 3 copains de classe de 3e et
des témoignages vidéo de professionnels et de jeunes servent de
support à des quiz. Objectif : sensibiliser les élèves à l’importance
de la maîtrise des langues vivantes étrangères en termes d’ouver-
ture culturelle, d’ouverture aux autres, de mobilité, d’employabi-
lité et d’opportunités de carrière.
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Paris - Vendredi 11 mars 2016
Salon européen de l’éducation - Pavillon 5 - Salle Asie
Paris Expo - Porte de Versailles

À la suite de la rencontre inaugurale « La refondation de l’école :
deux ans… et après, le défi de l’éducation partagée» organisée
en novembre 2014, la Ligue de l’enseignement et le CAPE1 ont
décidé de pérenniser ce rendez-vous citoyen sous forme d’une
conférence nationale de l’éducation pour en faire un moment
phare du processus de transformation du système éducatif, qui a
besoin de la durée pour réussir. La réflexion sur les finalités et le
contenu pédagogique de la refondation sera abordée de façon
plus approfondie lors des Rencontres nationales de l’éducation2

qui se tiendront à Rennes les 23 et 24 mars prochains, quinze
jours plus tard.

L’urgence du défi éducatif dans un monde
en profondes mutations

Les événements tragiques survenus en France en 2015 et l’instau-
ration de l’état d’urgence ne doivent pas faire oublier l’impérieuse
nécessité de refonder l’éducation qui, si elle ne peut à elle seule
constituer un rempart de civilisation contre les régressions de
toute nature, en est cependant un élément essentiel.

Dans un contexte marqué par les profondes fractures qui minent
la société française – montée des inégalités, de la pauvreté, de
la désinsertion et de l’exclusion, séparatisme social et recherche
de l’entre soi… – et leur traduction dans les votes extrêmes,
il  importe donc de poursuivre et accélérer la transformation du
système éducatif.

Face aux mutations technologiques, économiques, environnemen-
tales et culturelles en cours, ce sont les finalités de l’éducation et
les formes d’apprentissage qui sont questionnées, pendant le
temps scolaire et tous les autres temps éducatifs. Comment per-
mettre à des enfants et à des jeunes de devenir des femmes et
des hommes capables de réaliser leur potentiel quelle que soit
leur origine, de prendre plaisir à apprendre, de faire valoir leurs
talents, d’exercer leur responsabilité citoyenne, de produire du
commun bienveillant pour « Faire société ».

La refondation de l’école est un élément essentiel de la refonda-
tion de l’éducation. Mais pour atteindre ses objectifs, l’institution
scolaire doit mieux considérer, dans une perspective de coéduca-
tion, les temps péri et extrascolaires. La montée en puissance des
collectivités territoriales dans le champ éducatif oblige également
à repenser l’articulation entre politique nationale et action
publique locale dans le cadre de projets territoriaux d’éducation
associant l’ensemble des acteurs autour de valeurs et d’une gou-
vernance partagée.

Une mise en débat citoyenne pour accompagner
les réformes éducatives en cours

La conférence nationale de la refondation de l’éducation vise à
faire un point d’étape de l’avancée des réformes éducatives
pour en mesurer les acquis mais aussi identifier les manques et
les  obstacles. C’est un moment d’échange de l’ensemble de la
communauté éducative : l’Éducation nationale, les associations
d’éducation et les mouvements pédagogiques, les collectivités

territoriales, les familles, sans oublier les enfants et les jeunes
acteurs de leur éducation.

L’année 2016 est celle de la mise en œuvre du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture avec l’introduction
progressive des programmes des quatre nouveaux cycles. Elle est
aussi l’année de la réforme du collège et de la généralisation des
projets éducatifs de territoire. La journée du 11 mars sera donc
consacrée dans sa première partie aux aspects institutionnels de
la refondation liés à la mise en place de l’école du socle et aux exi-
gences de gouvernance démocratique qu’elle requiert notamment
entre État, collectivités territoriales et associations. La seconde
partie de la journée traitera de la nécessaire mobilisation des
acteurs, sans oublier l’implication des parents, des enfants et des
jeunes non seulement comme usagers ou bénéficiaires mais éga-
lement comme acteurs à part entière de la démarche éducative.

PROGRAMME

10 h 00-10 h 15 Ouverture de la conférence

Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de
l’enseignement

1re partie. Refondation, territoires, autonomie : 
trois enjeux pour l’école du socle

10 h 15-11 h 00 Conférence introductive

Michel Lussault, géographe, président du Conseil
supérieur des programmes

11 h 00-12 h 15 Table ronde

• École-collège : comment faire vivre la continuité
éducative ?

Florence Robine, directrice générale de l’enseigne-
ment scolaire (DGESCO)
Philippe Tournier, secrétaire général du syndicat
national des personnels de direction de l’Éducation
nationale (SNPDEN-Unsa)

• Collectivités territoriales et politique publique
territoriale d’éducation

Stéphane Troussel, président du conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis 
Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-Cfdt

• Éducation populaire et secteur associatif : pres-
tataires ou partenaires ?

Nadia Bellaoui, secrétaire générale adjointe de la
Ligue de l’enseignement 
Didier Jacquemain, président du Collectif des asso-
ciations partenaires de l’école, délégué général des
Francas

12 h 15-12 h 45 Intervention de Najat Vallaud-Belkacem

Ministre de l’Éducation nationale de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche

13 h 00-14 h 00 Déjeuner libre

Conférence nationale Refondation de l’éducation      

1. Le CAPE regroupe aujourd’hui 23 associations d’éducation populaire et mouve-
ments pédagogiques. 
2. www.laligue.org/rencontres-nationales-de-leducation-de-rennes/



2e partie. Pour réussir, la refondation de l’Éducation 
a besoin de la mobilisation de tous

14 h 00-15 h 30 L’implication des professionnels dans la refonda-
tion et la coéducation

• Les enjeux éthiques et déontologiques du métier
d’enseignant
Eirick Prairat, professeur en sciences de l’éducation
à l’université de Lorraine 
Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU
Claire Krepper, secrétaire nationale du SE Unsa

• L’engagement des professionnels des collec -
tivités
Rozenn Merrien, vice-présidente de l’association
nationale des directeurs éducation des villes

• Les apports de l’éducation populaire
Jean-Luc Cazaillon, directeur général des Ceméa

15 h 30-16 h 45 L’engagement citoyen et bénévole
Marie Picoche, présidente de l’association Jets
d’encre
Michèle Bauby-Malzac, présidente de l’association
Lire et faire lire 
André Canvel, délégué ministériel chargé de la pré-
vention et de la lutte contre les violences en milieu
scolaire 
Marie-Aleth Grard, membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental, vice-présidente
d’ATD Quart-monde
Charles-Denis Lévy-Soussan, membre de la réserve
citoyenne
Marc Sawicki, président du réseau français des
villes éducatrices

16 h 45-17 h 00 Conclusion
Hélène Grimbelle, secrétaire nationale de la Ligue de
l’enseignement

    Nouvelle gouvernance et mobilisation des acteurs
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Le Salon européen de l’éducation est organisé 
avec le soutien du :

Cette année, le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche – avec le
soutien de ses opérateurs, Canopé, le Cned et l’Onisep
– mettra le thème de l’éducation au développement
durable à l’honneur sur son stand. 

Comme l’a rappelé la ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lors de
la COP 21 : « la sensibilisation des élèves dès le plus
jeune âge et tout au long de leur parcours scolaire, puis
étudiant, (est essentielle) pour permettre une société
du développement durable.» C’est pourquoi l’ensemble
de la communauté éducative doit s’engager, avec ses
partenaires, dans une démarche d’éducation au dévelop-
pement durable dans toutes les disciplines, en appuyant
la pédagogie de projet.

Sur le stand, des animations donneront à voir
une  sélection de ces projets communs, menés par
les élèves et les adultes autour d’eux, pour apprendre
à respecter l’environnement. Les visiteurs pourront
également écouter les «Messagers du climat», un col-
lectif de chercheurs et médiateurs impliqués dans le
partage des connaissances sur le climat, à l’initiative
du Train du Climat et se procurer des renseignements
sur les formations et les nouveaux métiers du dévelop-
pement durable. Élèves, étudiants, parents et profes-
sionnels de l’éducation pourront par ailleurs découvrir,
à travers un parcours d’exposition interactif, l’actualité

de l’éducation et participer à des animations autour de
l’innovation, du numérique à l’École et de l’éducation
aux médias.

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche proposera de plus
un parcours de visite dédié aux métiers de l’enseigne-
ment, qui permettra aux visiteurs d’échanger avec les
représentants des Écoles supérieures du professorat et
de l’éducation (ESPE) et les enseignants présents sur le
Salon de l’orientation.

Pavillon 5.2

Éducation nationale
Plus d’informations sur education.gouv.fr 
et sur twitter : @EducationFrance 
Contact presse : 
01 55 55 30 10 / spresse@education.fr 

Enseignement supérieur et Recherche
Plus d’informations sur 
enseignementsup-recherche.gouv.fr 
et sur twitter : @sup_recherche 
Contact presse : 
01 55 55 99 12 ou 01 55 55 81 49

Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Éduquer au développement durable : bien plus qu’un défi important,
une nécessité.
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Le Salon européen de l’éducation est      

La Région Île-de-France place la
jeunesse au premier rang de ses
priorités.

Sa volonté : favoriser l’autonomie des jeunes dans tous les
domaines de leur vie. Cette autonomie passe par la réussite de
toutes et de tous. Offrir le meilleur cadre de travail à la commu-
nauté éducative, offrir les meilleures conditions de vie et
d’études, lutter contre les discriminations et promouvoir une cul-
ture de l’égalité, tels sont les trois axes de la politique éducative
de la Région.

La thématique invitée du salon « formations et métiers pour une
planète durable » prend tout son sens sur le stand du conseil
régional d’Île-de-France qui montre comment il contribue à per-
mettre aux jeunes de trouver la formation qui leur convient grâce
à une offre très diversifiée.

Le stand de la Région Île-de-France (près de 600 m²), organisé en
espaces thématiques, permet au public de découvrir les nom-
breuses actions que le conseil régional développe pour les lycéens
et les apprentis : formation, éducation à la santé, accès à la cul-
ture, au sport, aux loisirs et à la démocratie régionale. C’est aussi
un lieu de débats et de rencontres avec les professionnels.

UN PÔLE MÉTIERS EN ÎLE-DE-FRANCE
Sur cet espace dédié, la Région Île-de-France invite cette année
6 filières de formation :
• l’hôtellerie-restauration
• l’éco-construction et le BTP
• les métiers de l’énergie
• les métiers du secteur sanitaire et du social 

• les métiers verts
• les métiers de la mode.

Venez à la rencontre des élèves, des professeurs d’établissements
franciliens : lycées, centres de formation des apprentis (CFA) et Insti-
tuts de formation en soins infirmiers et en travail social (IFSI et IFTS).

Les développeurs de l’apprentissage seront par ailleurs présents
pour répondre à vos questions.

UN PÔLE VIE LYCÉENNE
Cet espace présente à la fois les réalisations emblématiques de la
Région, les équipements novateurs (lycées éco conçus, espaces
numériques de travail, Lilie…).

Des partenaires comme le Crips (centre régional d’information et
de prévention sur le Sida) et le dispositif JVE (jeunes violences
écoute) présenteront leurs actions.

Les visiteurs pourront aussi se familiariser avec le site régional
d’orientation lesmetiers.net épaulés par les conseillers de ce site.

UNE AGORA
Cet espace participatif sera le lieu privilégié de rencontres,
d’échanges entre jeunes, professionnels et experts. Un programme
d’animations sera proposé au public pendant les 4 jours du salon.
Des démonstrations sportives seront proposées par les ambassa-
deurs du sport durant tout le week-end.

Pavillon 5.1
Contact presse : Véronique Lepicard
01 53 85 74 98 - veronique.lepicard@iledefrance.fr
Plus d’informations sur : www.iledefrance.fr

Région Île-de-France

Acteur majeur de la protection sociale, le groupe
MGEN gère l’assurance-maladie obligatoire et assure
la protection sociale complémentaire de 4 millions
de personnes. Née il y a 70 ans de la fonction
publique et de l’Éducation nationale, la MGEN est

la seule mutuelle référencée pour assurer la protection sociale
complémentaire des agents des ministères de l’Éducation natio-
nale mais aussi de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Culture et Communication, de la Jeunesse et des Sports.

Acteur de santé publique, la MGEN met à la disposition de tous les
assurés sociaux un réseau national de 33 établissements de santé
(centres de santé, de santé mentale, établissements de soins de
suite et de réadaptation, d’hébergement de personnes âgées
dépendantes…). Elle soutient activement la recherche en santé
publique.. Elle met également en œuvre de nombreux programmes

de prévention et d’éducation à la santé à destination de ses adhé-
rents et dans les écoles. Organisation citoyenne, la MGEN s’asso-
cie à des initiatives en faveur de l’éducation, de la laïcité, de la
lutte contre le racisme ou encore du développement de la protec-
tion sociale dans le monde.

Programme 

Le vaste stand de la MGEN accueillera des animations sportives
soulignant les bienfaits de l’activité physique pour la santé et des
animations autour de la citoyenneté.

Pavillon 5.1
Contact presse : 
Benoît Coquille - bcoquille@mgen.fr - 01 40 47 23 92
Plus d’informations sur : www.mgen.fr

MGEN
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      organisé avec des majors partenaires :

Oserez-vous prendre le risque !!! 
Pionnière d’une économie qui place l’humain au
cœur de son organisation, la MAIF continue de
croire aux échanges solidaires, à l’entraide et au
partage. Construire une société plus responsable,

plus collaborative, pour mieux vivre ensemble... est une de ses
priorités.

Sur le Salon européen de l’éducation, le stand de la Mutuelle est
consacré aux comportements face à la prise de risques.

Et vous ? Êtes-vous audacieux ou prudent ? Vous pourrez le tester
avec la version itinérante de l’exposition de la Cité des sciences
«Osez l’expo». Faites un parcours dynamique en 3 parties qui vous
permettra d’appréhender le risque et ses différentes facettes.

Autre nouveauté : découvrez un espace consacré aux risques
numériques et participez à une expérience de réalité virtuelle !

Son objectif : vous alerter sur les risques liés à l’utilisation d’Inter-
net et des réseaux sociaux. Une occasion également de tester son
e-réputation et d’apprendre à la maîtriser.

Quant à l’Association Prévention MAIF, elle vous fera vivre en
direct les risques routiers liés aux addictions et présentera les
solutions éducatives mises à disposition des enseignants.

À découvrir également sur notre stand : « L’Assistance Scolaire Per-
sonnalisée » : depuis la maison ou l’école, c’est le site de soutien
scolaire en ligne gratuit pour tous. L’ASP est utile au quotidien, en
cas de difficultés ou en période de révision.

Pavillon 5.1
Contact presse : Sylvie Le Chevillier 
05 49 73 75 60 - sylvie.le.chevillier@maif.fr 
Plus d’informations sur : www.maif.fr 

MAIF

Engagée depuis un demi-siècle autour
des thématiques et activités liées à la
vie associative et aux dynamiques sco-
laires, l’APAC est naturellement parte-

naire 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 concré-
tise par la mise en place de polices d’assurances personnalisées
permettant de couvrir tous les risques, tant en responsabilité
civile, qu’en individuelle accident de personnes, sans oublier les
risques mobiliers-immobiliers-automobiles…

APAC Assurances

Créée à l’origine par et pour des ensei-
gnants, la CASDEN a peu à peu élargi son
périmètre : elle est aujourd’hui la banque
coopérative de toute la Fonction publique.

Banque à compétence nationale, la CASDEN Banque Populaire pro-
pose à plus d’1 million de Sociétaires une offre d’épargne, de cré-
dits et de caution. Elle a noué un partenariat avec les Banques
Populaires pour apporter un service bancaire complet et de proxi-
mité aux meilleures conditions.

Le modèle CASDEN puise sa force dans sa proximité avec ses
Sociétaires au travers de son vaste réseau de Délégués Départe-
mentaux et de Correspondants d’établissement. Ce sont des col-
lègues, à l’écoute, qui comprennent les attentes et besoins des
Sociétaires et permettent à la CASDEN Banque populaire de les
accompagner dans leurs projets personnels et professionnels.

Au-delà de son métier de banquier, la CASDEN Banque Populaire
a choisi de s’impliquer auprès de la communauté éducative et est
engagée auprès de nombreuses organisations dans divers
domaines, en lien avec l’éducation, la recherche et la culture. Elle
s’attache notamment à mettre à disposition des enseignants des
outils pédagogiques gratuits et autres supports et actions liés à
l’exercice de leur métier.

Major partenaire de cette 17e édition déclinée sur la thématique :
« Formations et métiers pour une planète durable », la CASDEN
Banque Populaire propose sur son stand des animations pédago-
giques pour les enseignants, leurs classes et les familles.

Au programme, « les ateliers CASDEN » 
• Des scientifiques et médiateurs de l’Institut National de la Santé
Et de la Recherche Médicale (INSERM) mettent en scène l’exposi-

tion « Que la lumière soigne » et proposent la visite d’un labora-
toire virtuel pour présenter aux jeunes les métiers de la recherche.
• Un atelier d’initiation aux techniques numériques spatiales avec
la présentation d’un satellite d’observation, animé par Planète
Sciences, permettant aux visiteurs de comprendre le fonctionne-
ment d’un satellite dont la principale mission est d’observer la
terre.
• Des sessions ludiques de sensibilisation autour des enjeux du chan-
gement climatique sur l’océan et le littoral animées par Surfrider
Foundation.
• Un atelier animé par les équipes du musée du quai Branly pour
faire découvrir au public la peinture des Aborigènes.

Vous pouvez également rencontrer l’équipe du site VousNousIls,
l’e-mag de référence de la communauté éducative et assister aux
ateliers mis en place par ses partenaires :
• s’entraîner à l’orthographe en s’amusant avec le Projet Voltaire,
• apprendre l’anglais de façon originale, ludique et interactive
avec English for Schools,
• réaliser diverses expériences avec l’Association Nationale des
Professeurs de Biotechnologie Santé Environnement (ANPBSE),
• rencontrer Jack Koch, le dessinateur de l’e-mag, pour une séance
de dédicace et de portraits.

Et plein d’autres événements à partager…
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