
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 APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS DE LILLE 
>> En ligne, du 25 février au 16 mars  

>> En présentiel, du 04 mars au 05 mars 
Lille Grand Palais - 1, boulevard des Cités-Unies 59777 EURALILLE 

 
La ville de Lille accueille pour sa 9e édition le Salon Apprentissage, Alternance et Métiers !  
 
Cet événement incontournable, organisé avec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, de la Région Hauts-de-France et de la Région académique Hauts-de-France, aura lieu à Lille 
Grand Palais, les vendredi 4 et le samedi 5 mars de 9h00 à 17h00. 
 
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 ?  
 
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. 

 

         En 2022, l’Etudiant innove et propose une nouvelle génération de salons hybrides pour une expérience 
enrichie. Durant la semaine précédant les salons, et les 10 jours après, les visiteurs, jeunes, parents et 
enseignants, pourront construire leur démarche d’information et d’orientation en découvrant les écoles et 
les formations ainsi que des contenus de décryptage sur la nouvelle plateforme en ligne NOE. Commencez 
votre visite en ligne à partir du 25 février ! 
 
QUE FAIRE SUR NOE, LA PLATEFORME HYBRIDE ?  
 
▪ COMMENCER SA VISITE sur letudiant.fr et retrouver toutes les informations des salons afin de préparer 

sa visite personnalisée : exposants, programme des conférences, temps forts, plan du salon, et 
contenus clés pour son projet d’orientation. 
 

▪ ECHANGER avec les représentants des formations avant, pendant et après les salons physiques par 
messagerie, chat ou visio intégrée, télécharger leurs brochures et visionner leurs conférences.  

 
▪ S’INSCRIRE gratuitement et recevoir son invitation obligatoire pour se présenter aux salons.  

 
Pour plus d’informations et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : 
https://bit.ly/SAL-LILLESAAM22  

 

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 !  

http://www.letudiant.fr/
https://bit.ly/SAL-LILLESAAM22

