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Les éléments T et M constituent des marques de la RATP
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11 et 12 janvier 2019 • 9h-18h • Grande Halle de la Villette • Paris 19e

BIEN CHOISIR POUR RÉUSSIR

LE SALON POSTBAC

Chaque année, plus de 45 000 visiteurs se rendent au Salon Postbac,
le salon d’information sur l’enseignement supérieur conçu pour les Secondes,
les Premières et les Terminales.
Ce qui fait son succès : l’exigence d’une information rigoureuse et équilibrée,
une offre de formation très complète, des conseils et des informations
personnalisées, et le souci du service public.
C’est un rendez-vous toujours aussi qualitatif, à une date clef, pour les lycéens,
les parents et les équipes éducatives.

La priorité donnée à l’information
L’espace Onisep, avec ses spécialistes, ses
guides, ses nouveaux sites :
www.secondes2018-2019.fr et
www.terminales2018-2019.fr, son nouveau
module numérique www.onisep.fr/Guide1re-numerique, destinés à aider les lycéens
à élaborer leur projet d’orientation et à préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur.
30 conférences, 110 intervenants : la garantie
d’une information de qualité, dispensée par

des experts, et dans le respect de la pluralité
des formations. Plus de 5 000 participants
chaque année.
L’explication actualisée des modalités
d’accès à l’enseignement supérieur par les
Services Académiques d’Information et
d’Orientation (SAIO) des trois rectorats. Toutes
les informations sur l’espace Parcoursup et
dans ses trois conférences dédiées, dont
deux « Spécial Parents » le samedi.

Un parcours d’orientation
pour ouvrir des pistes, donner des idées
Personnaliser les réponses avec la possibilité de rencontrer sur place, sans RDV, les 60
psychologues de l’Éducation nationale.
Ouvrir des pistes dans ce salon très complet, sans parti pris et une part large faite au
service public, pour incarner la variété des
formations et des parcours possibles.

Défricher le paysage avec les Secondes
et les Premières : le Salon Postbac, lisible
et facile d’accès, permet de (se) poser des
questions et de se projeter peu à peu.
Rassurer les parents, mettre à jour leurs informations, dédramatiser, répondre à leurs
questions en direct et sans tabou.

Des idées simples au service du public
> Le Bar à MOOC pour s’initier aux filières
que l’on vise et s’assurer qu’elles sont adaptées à son niveau.

> Toutes les conférences enregistrées,
accessibles sur le site après le salon.

11 & 12 JANVIER : LA PREMIÈRE ÉTAPE AVANT DE S’INSCRIRE DANS LE SUPÉRIEUR
Décembre 2018 :
Diffusion du Guide sur
les modalités d’accès
à l’enseignement
supérieur à tous les
élèves de Terminale
franciliens
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11 & 12 janvier 2019 : le Salon Postbac
Pour faire un point très complet avant l’ouverture de la plateforme
d’inscription
- Découvrir l’ensemble des formations postbac et leurs modalités
d’accès pour formuler ensuite ses premiers choix d’orientation
- Poser toutes les questions sur la procédure
- Prendre rendez-vous pour les JPO des établissements

22 janvier 2019
Début de
l’enregistrement des
vœux sur le site officiel
Parcoursup
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LE SALON QUI PRÉSENTE

TOUTE L’OFFRE
DE FORMATION
EN ÎLE-DE-FRANCE
Sur 10 000m2, plus de 600 professionnels renseignent et conseillent
les lycéens et leurs parents : cursus, modalités d’inscription, débouchés
professionnels, vie étudiante…
Le Village des écoles et des prépas

Le Village des universités
et de leurs IUT
Toutes les universités franciliennes et leurs
IUT présentent en détail toutes leurs formations
et précisent leurs modalités d’accès :
➜ Un espace dédié de 1 000 m

2

➜ Plus de 220 intervenants
➜ La lisibilité de l’offre de formation universitaire, adaptée à une vraie démarche
d’orientation.

L’Espace Métiers du Sport
Pour présenter la variété des formations et
toutes les alternatives possibles à STAPS.

Les formations des 120 écoles et prépas
regroupées par catégories pour un meilleur
repérage :

• Ingénieurs / Scientifiques
• Commerce, Management et autres
formations
• Arts / Multimédia
• Paramédical
L’espace Prépas. Un espace dédié aux classes
prépas, animé par toutes les associations de
professeurs de CPGE, pour tout savoir sur les
critères d’admission et les parcours.

Le Village des BTS et l’espace CFA
Les lycées d’Île-de-France présentent tous
leurs BTS, regroupés par grandes familles de
métiers : métiers de la communication, de
l’industrie, du tourisme…
➜ Plus de 100 enseignants, chefs de travaux
et proviseurs répondent aux questions des
élèves et de leurs familles.
➜ À découvrir aussi : l’espace BTS et CFA

Vie étudiante et « Réussir ensemble »
> Tous les bons plans pour bien préparer son
entrée dans la vie étudiante : logement, aides…
> Témoignages de parcours d’étudiants
et présentation des dispositifs de réussite et
d’accompagnement.

POURQUOI

LE SALON POSTBAC
N’EST PAS UN SALON
COMME LES AUTRES
LE SALON DE TOUS LES FRANCILIENS
Des élèves de Seconde, Première et Terminale très concernés, des équipes éducatives
et de nombreux parents.
Des élèves venus des 3 académies, y compris
des lycées franciliens les plus éloignés.
L’INVESTISSEMENT DES ACTEURS
Le soutien des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
et des trois académies d’Île-de-France.
La mobilisation des recteurs et de leurs
équipes, des chefs d’établissements, des
enseignants et psychologues de l’Éducation
nationale pour une information de qualité.
La forte présence de nombreux acteurs :
toutes les universités d’Île-de-France et
leurs IUT • les BTS des trois académies •
toutes les associations de professeurs de
classes préparatoires • plus de 120 écoles
mobilisées.

ET POUR LES PROS : LES RDV DU -3/+3
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉDUCATION D’AEF • Vendredi 11 janvier
« Parcoursup : les leçons tirées par les acteurs sur la 1re édition. »
En savoir plus (programme - intervenants - inscription) :
www.reussirpostbac.fr/salon/colloque-professionnel
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LES NOUVEAUTÉS
Le Salon Postbac apporte toujours plus d’informations
et de services aux élèves, aux équipes pédagogiques et à leurs parents.
• Le Bar à MOOC pour faire
découvrir aux élèves de Terminale
de tout nouveaux outils d’aide à
l’orientation « active », notamment
dans les filières très demandées,
mais également des ressources
pour leur future vie d’étudiants.

• Toujours pour plus de services
aux élèves (alertes sur les dates
de la procédure, informations sur
les conférences, etc.) et la fluidité
de l’accueil des visiteurs grâce à la
préinscription, en amont du Salon.

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

Et toujours…

• Les Métiers du Sport pour
présenter aux lycéens la variété
des formations selon les métiers
envisagés.

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

• La mobilisation de toutes les
universités franciliennes qui
présentent de façon lisible leurs
licences et l’ensemble de leurs
formations.

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