Le rendez-vous
départemental & grand public

du CAP au Bac+10

►JEU.30 NOV.
►VEN.1ER DÉC.
►SAM.2 DÉC.

Co-organisé par le CALEP et ANGERS EXPO CONGRES

avec l’appui des collectivités territoriales, de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale,
des établissements secondaires publics et privés de Maine-et-Loire et de nombreux autres partenaires.

Cet événement est
le rendez-vous
départemental
& grand public
du CAP au Bac+10.

Une forte mobilisation
des acteurs
• Le soutien toujours renouvelé
du ministère de l’Éducation Nationale.
• Un comité de pilotage fédérateur
réunissant les acteurs de l’enseignement
privé et public.
• La mobilisation des chefs
d’établissements, des enseignants et des
conseillers d’orientation-psychologues,
ce qui garantit une information de qualité.
• La présence des universités IUT, des BTS,
des classes préparatoires, des écoles
d’ingénieur, écoles de commerce...

Il répond aux questions clés sur l’orientation,
c’est un temps précieux pour échanger, rencontrer,
découvrir. Il permet aux jeunes de réfléchir
à leurs envies, leur profil et leur avenir.
En 2015, près de 200 établissements et
organismes se sont mobilisés pour accueillir
plus de 25 000 visiteurs venus s’informer.
Ce forum s’inscrit indéniablement dans la politique
régionale d’information et d’orientation.
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Lycées
professionnels

Sur les Secteurs

Lycées
professionnels

S anté, Laboratoire,
Services à la personne,
Social, Éducation, Sport
Commerce, Management,
Gestion, Compta, Finance

(toutes structures post bac)

Hôtellerie, Restauration,
Tourisme

Les exposants

Agriculture, Environnement,
Agro-alimentaire

Promouvoir vos formations.

Motiver et conseiller.
Asseoir votre notoriété.
Être au contact de visiteurs motivés.

> Voie générale et
technologique

> BTS

> Voie professionnelle

> Grandes Écoles

> CPGE

• Lycéens,

Pôle Information Orientation

• Apprentis,

Accompagner chacun dans la construction
de son parcours personnel et
professionnel.

Des cars sont
mis à disposition pour
transporter les élèves

3 172

Établissements Établissements
APRÈS LA 3ème Après le BAC
du CAP au BAC > Universités IUT

riche et complet

• Et aussi : les enseignants des collèges
et lycées, le monde professionnel,
les demandeurs d’emploi.

pour vos établissements

Valoriser votre savoir-faire.

• Collégiens,

• Les jeunes en réflexion de parcours
d’études supérieures,
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Un contenu

• Parents,

établissements privés en Maine-et-Loire
> 33 095 <

19 914

Les visiteurs

• Professeurs sur l’admission post bac,

stratégique

Présenter vos cursus.

garantir une information
lisible, riche et de qualité

établissements PublicS en Maine-et-Loire
> 37 763 <

> + de 41 000 < étudiants

Venez rencontrer votre public et
communiquer sur votre établissement.

du Forum

• Étudiants,

> 36 100 < bacheliers en juin 2016

Un positionnement

Le mot d’ordre

EFFECTIFS EN CHIFFRES

22 782

Prendre en compte les besoins
des jeunes « 15-30 ans »

Transport, Maintenance,
Logistique, Sécurité,
Prévention

ENTREPRISES

Communication, Audiovisuel,
Métiers d’Art
Métiers de l’industrie
Bâtiment, Énergie,
Travaux Publics

Un plan
de communication
fort et ciblé
Le salon renforce l’image et la notoriété
de votre établissement.
En participant, vous assurez une visibilité
exceptionnelle à votre établissement
en profitant d’un plan média multicanal.
> Affichage grand format,
magasins Angers et
30 km alentour

C’est un espace dédié au conseil
pour permettre des choix d’orientation
réfléchis. Présence de conseillers
d’orientation-psychologues experts,
qui échangent avec les élèves et leurs
familles pour les accompagner dans la
construction de leurs parcours d’études
et la formulation de leurs choix.
Espace APB
Cet espace ludique donne toutes les clefs
de la procédure de préinscription aux
Terminales, et conseille les Premières
dans leur cheminement.
Pôle métiers : des plateformes
de démonstration
Découverte des professions, initiations,
démos, pitch métiers.
Espaces de démonstrations et
animations autour des métiers.
Tous les exposants peuvent contribuer
sur les pôles qui les intéressent, en
complément de leur présence sur
les stands. Des chefs d'entreprises et
des salariés sont également présents
pour parler de leur métier.

> Annonces Courrier de l’Ouest,
Ouest France, Angers Mag info
et autres supports de
l’agglomération
> Spots radios
> Campagnes emailing ciblées
> Page facebook et campagne
sur les réseaux sociaux

Filières
d’excellence
du territoire
►Électronique
►Numérique
►Connecté

NOS OFFRES COMMERCIALES
Des formules de participation légères :
►Stand équipé
►Espace dédié
►Présence au catalogue incluse
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►Un tarif attractif
et accessible
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►Une opportunité unique
de présenter votre
établissement

STANDS
[ APRÈS LA 3ème ]
TTC

à partir de

500,40€
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[ POST BAC ]
TTC

à partir de

950,40€
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[ COLLECTIF ]

[ SERVICE ]

Regroupement des établissements

Mutuelle, logement, transport, ...

TTC

à partir de

2 700€
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[ STAND ENTREPRISE ]

TTC

à partir de

1 500€
9

Nous consulter

m2

PÔLE MÉTIERS
Nous consulter

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ÉQUIPE

INFOS PRATIQUES

| Chef de Projet |

►Horaires
Jeu.9h | 17h VEN.9h | 18h SAM.9h | 17h

►Evelyne Lorido 02 41 93 40 40

e.lorido@angers-expo-congres.com

| Relations commerciales exposants |
►Ludivine Mousseau 02 41 93 62 75

l.mousseau@angers-expo-congres.com

| CONTACT ADMINISTRATIF |
►Ameline Judic 02 41 93 40 47

a.judic@angers-expo-congres.com

| Forum de l’orientation |

►Hall Grand Palais
►Salon Gratuit
►Adresse
Parc des Expositions - Route de Paris
49044 ANGERS CEDEX 01

www.forum-orientation-angers.fr

Conception : Magali AC > Illustratrice designer graphique <

L’ensemble des établissements exposant au Forum
peut proposer des animations sur les espaces du pôle
métiers, cette participation est incluse dans le coût des
stands, elle est payante pour les entreprises.

