Salon Européen de l'Education L'Aventure des Métiers
L’Etudiant organise la douzième édition du salon l'Aventure des Métiers dans le cadre du
salon européen de l’éducation.
A la rencontre des métiers
Cette manifestation constitue votre rencontre directe avec le monde de l'entreprise. Son
objectif : vous faire découvrir un paysage professionnel qui foisonne de métiers, de
connaissances et de savoir-faire originaux au sein de multiples secteurs d’activité : la fonction
publique, le commerce, l’industrie, la culture, les professions libérales, le bâtiment, etc. Des
centaines de professionnels se mobilisent pour vous informer et mettre en scène leurs métiers.
Leur démarche s’inscrit en parfaite complémentarité avec le salon de l'Etudiant qui expose
toutes les filières d'études et les formations.
Rencontrez les professionnels de nombreux secteurs d’activité présentés :
- Agriculture, alimentation, animaux, nature
- Artisanat
- Bâtiment
- Culture
- Défense, sécurité
- Engagement social
- Expertise comptable
- Industrie
- Information orientation
- Professions libérales
- Santé
- Services
- Transports
Le Parcours Métiers, l’espace coaching de l’Etudiant !
L'Aventure des métiers vous propose un Parcours situé en plein coeur du salon. Véritable
espace d’aide et de coaching, il centralise toutes les informations utiles à vos projets,
d’orientation et professionnel. Chacune de ses zones représente une étape dans vos recherches
sur une école, une filière, un diplôme ou encore un métier. Pour vous guider et vous
accompagner au mieux, échangez avec des spécialistes de l’orientation, des pros en activité,
etc.
1) L’espace découverte du Parcours métiers
A - Sur cet espace, des écrans plasma diffuseront en continu des extraits de letudiant.tv, avec
des témoignages de pros dans tous les secteurs d’activité.
B - En complément, la Promenade des métiers présente plus de 300 métiers et 40 secteurs
d’activité sous formes de fiches explicatives.
2) L’espace Rencontres-débats
L'Agora des métiers constitue LE lieu d'échanges du salon avec pas moins de 16 conférences !
Les thématiques traitées vous permettent de connaître les compétences requises dans tel ou tel

secteur d'activité et éclaircissent l'idée que vous pouvez avoir d'un métier.
3) L’espace Discussion-Coaching
Cet espace, composé de 3 pôles distincts, joue la complémentarité et présente en un même
lieu tous les supports et outils indispensables à la construction d’un projet d’orientation
cohérent et adapté à chacun.
A - Avec La Boîte à idées, découvrez votre profil ! Grâce à un rapide test informatique et avec
l’aide des spécialistes de l’orientation de l’Etudiant, répondez aux quizz, découvrez vos
centres d’intérêts et identifiez vos champs de compétences.
B - Une fois votre profil établi, rendez-vous auprès des documentalistes de l’Etudiant, sur
l’espace info-doc : ils vous communiqueront toutes les coordonnées des établissements qui
vous intéressent et vous détailleront les contenus des cursus, les diplômés et débouchés.
C - Un coach en direct ! Vous hésitez encore ? Faites-vous coacher grâce au service
orientation de l’Etudiant qui vous promet un accompagnement sur mesure tout au long de
l’année. Une solution personnalisée pour valider vos souhaits d’orientation et faire évoluer
votre projet professionnel.
Avec Air France, voyagez à petits prix vers les salons de l'Etudiant.
Assister aux conférences vous permettra d'appréhender un métier, de connaître ses
spécificités et de savoir quel diplôme permet de l'exercer. C'est une réelle occasion de poser
vos questions aux professionnels réunis autour du journaliste de l'Etudiant.
Programme des conférences

Où
Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7 - Niveau 2
1, place de la Porte-de-Versailles
75015 Paris
Comment venir ?
Quand
Du jeudi 25 au dimanche 28 novembre 2010.
9h30 à 18h.
Demander un invitation gratuite

