
En raison de l’actualité sanitaire, nous vous informons que nos dates et horaires sont susceptibles d’être 
modifiés. Toutes les informations à jour sur letudiant.fr, rubrique Salons. 

 

 
SALON DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT DE LILLE 

Jeudi 13, vendredi 14 et Samedi 15 janvier 2022 - de 9h00 à 18h00  

Lille Grand Palais - 1, boulevard des Cités-Unies 59777 EURALILLE 
 
La ville de Lille accueille pour sa 34e édition le Salon du Lycéen et de l’Étudiant !  
 
Cet événement incontournable, organisé avec le soutien de la Région Académique des Hauts-
de-France, aura lieu au à Lille Grand Palais, le jeudi 13, le vendredi 14 et le samedi 15 janvier 
de 9h00 à 18h00. 
 
Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est 
le plus adapté à votre profil ? Quelles études pour quels métiers ?  
 
Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre 
région. Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre 
projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui 
constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger 
avec eux. 
 
Ce salon s’adresse : 

- aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et 
la découverte de Parcoursup,  

- aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou 
affiner leurs choix d’orientation, 

- aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études 
et de métiers. 
 

Pour plus d’informations et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-
vous sur : https://bit.ly/BREVE-LILLE-SE 

 

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous sur nos salons, nous 
avons pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos visiteurs dans le respect du 
protocole en vigueur.  
 
Bonne visite !  
 
 

https://bit.ly/BREVE-LILLE-SE

