
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Paris, le 27 novembre 2017 

Madame, Monsieur, 

 

Aujourd’hui, il existe plusieurs façons d’apprendre son métier : l’apprentissage et l’alternance constituent une 

nouvelle voie pour réussir. L'étendue des diplômes ouvre des perspectives motivantes pour vos élèves de troisième 

qui s'apprêtent à choisir cette filière.  

 

Pourtant, face à la diversité des formations proposées, ils ont souvent du mal à s'y retrouver. Aussi, pour les aider à 

construire leur projet d'orientation, l'Etudiant, en partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de France, le 

Rectorat de Paris, de Créteil et de Versailles, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris Ile-De-France et Pôle Emploi Paris Ile-De-France sont heureux de les inviter à 

la 25ème  édition du Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance. Organisé avec le soutien du Ministère de 

l’Education Nationale, du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation et du 

Ministère du Travail, ce salon se déroulera les 2 et 3 février à Paris Expo, porte de Versailles.  

 

Une large palette de formations : 

Avec plus de 200 exposants, les élèves pourront : 

 
 DIALOGUER avec des recruteurs d’entreprises du territoire qui proposent des offres d’emplois en contrat 

d’apprentissage et en contrat de professionnalisation,  
 

RENCONTRER des établissements qui proposent des formations du CAP au Bac +5 (CFA, CFA académique, 
Greta, écoles spécialisées, universités, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, fédérations 
professionnelles…),  

 
ASSISTER aux conférences et aborder en direct avec des spécialistes de la formation et de l’emploi, toutes 
les questions pratiques de l’apprentissage et de l’alternance (programme de conférences ci-joint),  

 
ECHANGER avec nos partenaires fortement impliqués et mobilisés pour la réussite de tous.  
 

C’est une occasion unique pour les jeunes de trouver un employeur et une formation. 

  

Des conférences complètent l'information : l’occasion pour vos collégiens d’aborder, en direct avec des 

intervenants, les questions pratiques de l’alternance qui les préoccupent mais aussi de découvrir les métiers par 

secteurs d’activité, les formations à suivre et leurs débouchés.  

 
COMMENT VENIR EN GROUPE ? 

Inscrivez-vous sur : www.letudiant.fr/groupesalon.  

Afin de faciliter la venue de vos différentes classes, nous proposons de prendre en charge 50% du coût du transport  

pour les collèges de la grande et petite couronne parisienne (77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95).   

Pour connaître les modalités pratiques, nous vous invitons à prendre contact avec Chloé Bruet, chargée de  

Promotion, au 01.71.16.16.63 

Nouveauté ! Vos collégiens pourront désormais préparer en amont leur visite grâce à l’application « Salons de 

l’Etudiant » disponible gratuitement en téléchargement sur les stores. Parcours personnalisé, liste des exposants, 

programme et bien plus encore ! 

 

Convaincues que cette manifestation retiendra toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 

 

Karine VAN-CAMPENHOUT         Chloé Bruet   

 Commissaire du Salon        Chargée de Promotion 

           01 71 16 16 63   SAAPC  
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