LE RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC

DU CAP AU BAC+10

S’ORIENTER

SE FORMER

DÉCOUVRIR

RENCONTRER DES PROFESSIONNELS

BÂTIR SON AVENIR

s’ÉCLAIRER

JEUDI 5
VENDREDI 6
SAMEDI 7

SE CONSTRUIRE

200 exposants

DECEMBRE

Co-organisé par le CALEP et DESTINATION ANGERS

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

CET ÉVÉNEMENT
EST LE RENDEZ-VOUS
DÉPARTEMENTAL
& GRAND PUBLIC
DU CAP AU BAC+10.

LES VISITEURS

ORUM de l’Orientation 2019
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,

• Collégiens,
• Lycéens,
• Apprentis,
• Étudiants,

+ de 14 500 éléves transportés en car sur les jeudi et vendredi

• Professeurs, enseignants,

+ de 10 500 visiteurs sur le samedi

• Parents.

leur profil et leur avenir. En 2017, près de 200 exposants
se sont mobilisés pour accueillir plus de 25 000 visiteurs
venus s’informer. Ce forum s’inscrit indéniablement
et d’orientation.

• Le soutien toujours renouvelé du ministère de l’Éducation Nationale.

Lycée / BTS

• Un comité de pilotage fédérateur réunissant les acteurs de l’enseignement privé et public.

MFR

• La mobilisation des chefs d’établissements, des enseignants et des psychologues de l’éducation nationale

Prépas

chargés de l’orientation, ce qui garantit une information de qualité.
• La présence des universités IUT, des BTS, des classes préparatoires, des écoles d’ingénieur, écoles de commerce...

Grandes écoles

UN POSITIONNEMENT

UN CONTENU

DE COMMUNICATION

RICHE ET COMPLET

En participant, vous assurez une visibilité
exceptionnelle à votre établissement
en profitant d’un plan média multicanal.

Centres de formation
d’apprentis (CFA),

> AFFICHAGE GRAND FORMAT,
MAGASINS ANGERS ET
30 KM ALENTOUR
> ANNONCES COURRIER DE L’OUEST,
OUEST FRANCE, ANGERS MAG

STRATÉGIQUE

Centres de formation
professionnelles (CFP)

POUR VOS ÉTABLISSEMENTS

Information, Orientation

> SPOTS RADIOS

Venez rencontrer votre public et
communiquer sur votre établissement.

Vie étudiante

> CAMPAGNES EMAILING CIBLÉES

• Promouvoir vos formations.
• Présenter vos cursus.
• Valoriser votre savoir-faire.

Accompagnement, Coaching

INFO ET AUTRES SUPPORTS
DE L’AGGLOMÉRATION

> PAGE FACEBOOK ET CAMPAGNE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Découverte des métiers
de l’entreprise

• Être au contact de visiteurs motivés.

LE MOT D’ORDRE
La note attribuée par les exposants au Forum 2017 est de

des exposants sont très satisfaits ou satisfaits
du visuel du Forum

des exposants sont très satisfaits ou satisfaits
de la campagne de communication

DU FORUM
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS
DES JEUNES « 15-30 ANS »

C’est un espace dédié au conseil
pour permettre des choix d’orientation
réfléchis. Présence de psychologues
de l’éducation nationale chargés
de l’orientation, 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.
LES PÔLES MÉTIERS CRÉATEURS
DE VALEUR AJOUTÉE
Découverte des professions, initiations,
démos, pitch métiers.
Espaces de démonstrations et
animations autour des métiers.
Ces pôles métiers sont des espaces de
découverte des professions.

Ils sont imaginés et réalisés par les
établissements, les élèves, les fédérations
professionnelles, les chefs d’entreprises.
Les entreprises sont présentes pour
parler de leur profession et favoriser
la connaissance des métiers,
des formations et de l’alternance pour
les jeunes et leurs familles.

• Asseoir votre notoriété.

LE FORUM

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

Ils favorisent la mise en relation grâce
aux espaces de démonstrations et
animations.

• Motiver et conseiller.

EN CHIFFRES

PÔLE INFORMATION ORIENTATION

Le salon renforce l’image et la notoriété
de votre établissement.

Universités/IUT
Écoles spécialisées

• Les centres de formations et d’apprentissage

UN PLAN
FORT ET CIBLÉ

dans la politique régionale d’information

UNE FORTE MOBILISATION DES ACTEURS

en 2017

&

GARANTIR UNE INFORMATION
LISIBLE, RICHE ET DE QUALITÉ

01
02
03

NOS OFFRES
COMMERCIALES

Des formules de participation légères :
►Stand équipé
►Espace dédié
►Présence au catalogue incluse

►Un tarif attractif et accessible

►Une opportunité unique de présenter votre établissement

STANDS

TTC

à partir de

APRÈS LA 3ème

518,40€
6

REGROUPEMENT
DES
ÉTABLISSEMENTS

36

1 056€
9

Mobiliers inclus

TTC

3 369,60€

COLLECTIF

pOST BAC

m2

à partir de

m2

Mobiliers non inclus
Stand nu
Équipé sur demande

TTC

à partir de

ENTREPRISE
LES MÉTIERS
DE L’ENTREPRISE,
LOGEMENT,
TRANSPORT,
...

m2

Mobiliers non inclus

TTC

à partir de

1 620€
9

/ entreprise

m2

Mobiliers non inclus

PÔLE MÉTIERS
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.

NOUS
CONSULTER

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

INFOS PRATIQUES

CHEF DE PROJET
►Evelyne LORIDO 02 41 93 40 40

| FORUM DE L’ORIENTATION |

RELATIONS COMMERCIALES EXPOSANTS
►Ludivine MOUSSEAU 02 41 93 40 35 ludivine.mousseau@destination-angers.com
►Véronique DAUTRICHE 06 86 20 48 91 veronique.dautriche@destination-angers.com
CONTACT ADMINISTRATIF
►Ameline JUDIC 02 41 93 40 47

ameline.judic@destination-angers.com

►Horaires
JEU.9h | 17h VEN.9h | 19h SAM.9h | 17h
►Hall Grand Palais
►Salon GRATUIT
►Adresse
Parc des Expositions - Route de Paris
49044 ANGERS CEDEX 01

FORUM-ORIENTATION-ANGERS.FR

Réalisation : Magali AC Illustration design graphique

evelyne.lorido@destination-angers.com

