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TARBES accueille le :
9ème Salon des Études Supérieures

30 JANVIER 2021 DE 10H à 17H – SALONS VIRTUELS
RENDEZ-VOUS SUR STUDYRAMA.COM

Les Salons Studyrama aident les jeunes à appréhender le monde de
demain et à s’armer pour le futur en les accompagnant vers les
études de leur choix.
C’est le moment de l’année où les lycéens et étudiants doivent réfléchir à l’année prochaine.
Ils auront jusqu’au 11 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, qui
ouvrira le 20 janvier.
Pour intégrer la bonne formation dans l’établissement souhaité, les jeunes vont devoir se
renseigner et échanger avec les représentants des établissements. La crise sanitaire a rendu
l’accès à l’information plus difficile et a fortement impacté la manière dont ils appréhendent
leurs études. C’est pourquoi Studyrama a mis en place ce salon d’orientation virtuel, afin que
chacun puisse bénéficier du même niveau de renseignement et réussir son orientation.

Les Salons Virtuels Studyrama sont un lieu d’échange unique et un
moment clé dans l’orientation des jeunes :
Le Salon Studyrama des Études Supérieures permettra aux jeunes d’obtenir des réponses à
toutes leurs questions concernant les Études Supérieures : faut-il intégrer une formation
courte ou longue ? Professionnalisante ou généraliste ? En alternance ou en initiale ? …
•
•
•

Plus de 400 formations en initial ou en alternance, de filière longue ou courte,
accessibles de Bac à Bac +5.
Établissements présents : IUT, lycées, prépas, CFA, écoles de commerce & écoles
d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisées etc...
Domaines représentés : art, santé, informatique, tourisme, hôtellerie/restauration,
transport et logistique, sciences, commerce, marketing, agroalimentaire, journalisme,
communication, droit etc...

Au programme :

Conférences sur Parcoursup, les Grandes Écoles, l’alternance…
Programme des conférences : ici
Chiffres clés Occitanie :

252 893 étudiants

79 sites d’enseignement supérieur
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L’Humain au cœur des échanges :
Le salon virtuel Studyrama est conçu et optimisé pour créer un contact rapide et direct
entre les visiteurs et les exposants en quelques clics : en visio, appel ou chat. Il sera
également possible d’assister aux visioconférences animées par les établissements et de
poser des questions instantanément.
•
•
•
•
•

L’accès au salon virtuel se fera depuis la page salon sur Studyrama.com.
Accueil en visio par un(e) hôte(sse).
Échange direct entre les exposants et les visiteurs en visio, appel ou chat.
Conférences animées par des spécialistes : disponibles sur la plateforme, en live et en
replay.
Présentation complète des établissements et des formations : consultation des vidéos
et brochures, avec possibilité de télécharger les documents.

NOS EXPERTS

NICOLAS FELLUS
Directeur des médias et salons
Nicolas Fellus, journaliste et expert sur l’actualité et les problématiques liées au
monde de l’éducation. Il apporte son analyse pointue en termes d’orientation depuis
plus de 20 ans au sein du groupe Studyrama.
JULIE MLECZKO
Directrice déléguée de la rédaction
Julie Mleczko, journaliste et experte sur tous les sujets liés aux étudiants et à
l’éducation. Depuis plus de 14 ans au sein du groupe Studyrama, elle aide les jeunes
à mieux appréhender leurs années d’études. Vous pouvez retrouver tous ses articles
sur studyrama.com.
ARNAUD CHABAT
Commissaire Salon

CONTACT PRESSE :
ALICE GANGLOFF
Alice.gangloff@studyrama.com
01.41.06.59.08
06.60.68.14.83

A propos du groupe Studyrama : Expert de l’orientation depuis 30 ans, le groupe Studyrama accompagne les individus dans leurs
choix d’avenir, du lycée jusqu’à la vie active, via des services spécialisés : Salons, Edition, Digital, Presse et Accompagnement
Personnalisé. Avec 160 salons, 350 nouveaux ouvrages édités chaque année, 4.5 millions de visites par mois sur ses sites web et un
réseau de conseillers d’orientation, Studyrama se positionne aujourd’hui comme le spécialiste de l’orientation en France.

Retrouvez Studyrama :

