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Fiche d’information thématique 
Calendrier des salons d’orientation 2016-2017 
 
 
Durant toute la durée de l’année scolaire, des salons d’orientation aux thèmes variés sont organisés dans plusieurs villes 
de province et d’Ile-de-France. Ils constituent une source d’informations très utiles à l’élaboration de votre projet 
d’études. 
 
 

 Calendrier des salons parisiens 
 

SALONS LIEUX DATES 

Salon des formations et carrières internationales (Studyrama) 
Paris-Cité 
Universitaire 

8 octobre 2016 

Salon des formations communication, journalisme, marketing 
(L’Étudiant) 

Paris-Cap 15 15 octobre 2016 

Salon des formations et métiers du luxe (L’Étudiant) Paris-Cap 15 5 novembre 2016 

Salon des grandes écoles de Paris (Studyrama) 
Paris-Porte de la 
Villette 

5-6 novembre 2016 

Salon santé, social, paramédical (Studyrama) 
Paris-Cité 
Universitaire 

12 novembre 2016 

Salon européen de l’éducation - Salon de l’étudiant (L’Étudiant) Paris Expo-Porte 
de Versailles 

18-20  novembre 2016 
Salon européen de l’éducation  - L’aventure des métiers (L’Étudiant) 

Salon des formations du sport (Studyrama) Paris-Porte de la 
Villette 

26 novembre 2016 
Salon des formations web et numériques (Studyrama) 

Salon des formations tourisme, hôtellerie, restauration (L’Étudiant) 
Paris-Cap 15 3 décembre 2016 Salon formations et métiers de la banque, finance, assurance 

(L’Étudiant) 

Salon santé, social et paramédical (L’Étudiant) 

Paris-Espace 
Champerret 

10-11 décembre 2016 
Salon jeux vidéo et cinéma d’animation (L’Étudiant) 

Salon grandes écoles commerce, ingénieur (L’Étudiant) 

Salon environnement et développement durable  (L’Étudiant) 

Salon APB IDF (APB) 
Paris-Halles de la 
Villette 

6-7 janvier 2017 

Salon de la rentrée décalée (L’Étudiant) Paris Expo-Porte 
de Versailles 

7-8 janvier 2017 
Salon des concours et prépas (L’Étudiant) 

Salon des formations du luxe (Studyrama) 
Paris-Espace 
Champerret 

 
14 janvier 2017 
 

Salon des formations art, mode et design (Studyrama) 

Salon ADREP/ enseignement supérieur (ADREP) 
Paris-Espace 
Champerret 

20-21 janvier 2017 

Salon formations commerciales, marketing & com (Studyrama) Paris-Espace 
Champerret 

28 janvier 2017 
Salon des formations tourisme & hôtellerie - restauration Studyrama) 

Salon numérique et informatique (L’Étudiant) Paris Expo-Porte 
de Versailles 

28-29 janvier 2017 
Salon des formations artistiques (L’Étudiant) 

Expolangues (L’Étudiant) 
Paris Expo-Porte 
de Versailles 

5-7 février 2017 

Salon des formations et des métiers de l’industrie (L’Étudiant) Paris-Cap 15 25 février 2017 

Salon de l’étudiant  (L’Étudiant) 
Paris Expo-Porte 
de Versailles 

10-12 mars 2017 

Salon des formations hors APB (Studyrama) 
Paris-Espace 
Champerret 

18 mars 2017 
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 Calendrier des salons de province et d’Ile-de-France (hors Paris) 
 

SALONS LIEUX DATES 

Salon santé en nord de Lille (L’Étudiant) 
Lille Grand Palais, Hall Londres 12 octobre 2016 

Salon des métiers du numérique (L’Étudiant) 

Salon des grandes écoles (L’Étudiant) Nouveau Siècle- Lille 15 octobre 2016 
 Salon du lycéen et de l’étudiant (L’Étudiant) Parc Expo-Toulouse 

Salon des formations art - luxe et communication de Lyon (Studyrama) 

Espace double mixte-Villeurbanne 
 

5 novembre 2016 

Salon des formations tourisme et hôtellerie/restauration de Lyon (Studyrama) 

Salon des formations et carrières internationales de Lyon (Studyrama) 

Salon des  formations de la santé et du sport de Lyon (Studyrama) 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Haute-Savoie (L’Étudiant) Parc expo-La Roche-sur-Foron 

Salon de l’étudiant de Dijon (L’Étudiant) Zénith-Dijon 

Salon des formations art, mode et design (Studyrama) La Carrière-Nantes 
12 novembre 2016 

Salon des études supérieures de Valence (Studyrama) Parc expo-Valence 

Forum normand entreprises/étudiants (Studyrama) Parc des expositions-Rouen 17 novembre 2016 

Salon de la formation de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (L’Étudiant) Salle Vauban-Valenciennes 18 novembre 2016 

Salon des études supérieures de Rouen (Studyrama) Parc expo-Le Grand-Quevilly 

19 novembre 2016 
Salon de l’étudiant et de la formation de Calais (L’Étudiant) Forum Gambetta-Calais 

Salon formations artistiques, communication et numérique (L’Étudiant) 
Cité internationale-Lyon 

Salon santé, social et paramédical (L’Étudiant) 

Salon de l’étudiant et de la formation d’Arras (L’Étudiant) Parc expo-Saint-Laurent Blangy 25 novembre 2016 

Salon du lycéen et de l’étudiant (L’Étudiant) Parc expo de La Beaujoire-Nantes 25-26 novembre 2016 

Salon santé, social, paramédical et sport (L’Étudiant) Le Corum-Montpellier 

26 novembre 2016 Salon du lycéen et de l’étudiant d’Orléans (L’Étudiant) Parc expo-Orléans 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Nice (L’Étudiant) Palais des Expositions de Nice 

Salon de l’étudiant de Saint-Etienne (L’Étudiant) Parc des expositions-Saint-Etienne 26-27  novembre 2016 

Salon de l’étudiant de Grenoble (L’Étudiant) Parc expo-Grenoble 

2-3 décembre 2016 Salon de l’étudiant et de la formation de Dunkerque (L’Étudiant) Palais des congrès-Dunkerque 

Salon de l’étudiant de Caen (L’Étudiant) Caen expo 

Salon de l’étudiant d’Avignon (L’Etudiant) Parc expo-Avignon 3 décembre 2016 

Salon de l’étudiant de Rouen (L’Étudiant) Parc expo-Le Grand-Quevilly 6-7 janvier 2017 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Bordeaux (L’Étudiant) Parc expo-Bordeaux 6-8 janvier 2017 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Chambéry (L’Étudiant) Parc expo-Chambéry 7 janvier 2017 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Rennes (L’Étudiant) Parc des expositions-Bruz 

12-14 janvier 2017 Salon de l’enseignement supérieur de Montpellier (L’Étudiant) Parc expo-Perols 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Lille (L’Étudiant) Grand palais-Lille 

Salon des formations et carrières internationales  de Nice (Studyrama) Palais des Expositions de Nice 13-14 janvier 2017 

Salon de l’étudiant de Lyon (L’Étudiant) Halle Tony-Garnier-Lyon 13-15 janvier 2017 

Salon des lycéens et des étudiants de Poitiers (L’Étudiant) Parc des expositions-Poitiers 

20-21 janvier 2017 Salon du lycéen et de l’étudiant de Marseille  (L’Étudiant) Parc expo Chanot-Marseille 

Salon santé, social, paramédical et sport de Nantes (L’Étudiant) La Cité Nantes Events center 

Salon du lycéen et de l’étudiant de Versailles  (L’Étudiant) Palais des congrès-Versailles 21 janvier 2017 

Pour plus d’exhaustivité, consulter le programme des salons (exposants, conférences, horaires) et (ou) obtenir des 
invitations : www.letudiant.fr  www.studyrama.com  www.adrep-infos.com  www.admission-postbacidf.fr  www.onisep.fr 

 
 

www.letudiant.fr/etudes/salons.html
http://www.studyrama.com/
www.adrep-infos.com
www.admission-postbacidf.fr
www.onisep.fr

