
Communiqué de presse

Tous les acteurs de la réforme de la voie pro sur place vendredi 6 matin

Le Président de la République a fait de la réforme des lycées professionnels sa priorité en matière d’éducation, comme 
il l’a rappelé lors de ses vœux. 

Le 6 janvier, Régions, syndicats, proviseurs, Ministère, IUT, Opco, aborderont ensemble les questions prioritaires de 
cette réforme, et notamment ses enjeux en matière d’orientation, dans le cadre des Rendez-Vous de l’Education. En 
savoir +

9h15 • Ouverture par Carole Grandjean, Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation 
professionnels, et séquence micros tendus.

Retrouvez aussi en direct les principaux concernés : lycéens de la voie pro, professeurs de BTS, tous les IUT 
d’Île-de-France, les OPCO, CFA et CFA d’entreprises, avec un nouveau Pavillon Projette ton Avenir Pro : toutes 
les formations courtes et professionnalisantes, le Podium pour valoriser les beaux parcours, les Métiers font leur Ciné 
et le Bar à CV de Jeunes d’Avenirs leur premier CV à tous les bacs pro. 

Romain BOREL
Responsable communication et relations presse 
romain.borel@aefinfo.fr 
+33 1 83 97 41 29 | +33 6 34 08 27 63

https://www.reussirpostbac.fr/

+ 45 000 visiteurs chaque année
+ 170 exposants
+ 20 conférences / 15 ateliers
+ 1500 entretiens avec des PsyEn

Le salon Postbac en chiffres 

Salon Postbac 2023 :  
Déplacements de Carole Grandjean, Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation 
professionnels, Pap Ndiaye, Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse et Sylvie Retailleau, ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Les 6 et 7 janvier 2023, le dernier grand salon d’orientation de la saison, le Salon Postbac accueille plus de 
40 000 lycéens, leurs parents et leurs profs pour les aider à faire leurs choix, 10 jours avant l’ouverture des 
vœux Parcoursup. 

Le dernier rendez-vous d’orientation avant les vœux Parcoursup : Nouveautés 2023

10 jours avant la formulation des vœux, c’est l’occasion de découvrir en direct les nouveautés de Parcoursup 2023, 
avec les ateliers des experts du rectorat et Jérôme Teillard, Chef de projet Parcoursup, MESR. 

Recueillez en direct réactions et témoignages des élèves de terminales et leurs parents, les fédérations de 
parents d’élèves (avec le Carrefour des parents, le samedi, pour réconforter les parents, partager des conseils 
et des retours d’expériences), les représentants des 3 académies d’Île-de-France.

6 janv. 12h • Inauguration du salon par Pap Ndiaye, Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, et Sylvie 
Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, suivie d’une séquence micros tendus.

Le grand RDV des secondes et premières, ou comment bien choisir ses spécialités : Le Salon Postbac.

Indispensable, pour bien choisir ses spécialités, de savoir quelles sont les conséquences de ses choix sur l’orientation 
postbac ! 

Pour y voir plus clair : une conférence dédiée (samedi 9h15), des témoignages (Carrefours des parents). Le Salon 
Postbac, qui fait la part belle aux formations publiques, rassemble aussi l’ensemble des acteurs concernés par le 
sujet : élèves de premières et secondes, leurs parents, toutes les universités d’Île de France, tous les IUT, plus de 36 
BTS publics, et les représentants de toutes les classes prépas.
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