
CALENDRIER DES SALONS DE L’ORIENTATION DE PARIS 

2021-2022 

 Du 14 au 15 septembre 2021 : Salon Jeunes d’avenirs au Paris Event Center de La 

Villette. Pour trouver une formation, un emploi ou un contrat en alternance. 

 Du 24 au 26 septembre 2021 : Salon des formations et métiers aéronautiques, Musée 

de l’Air et de l’Espace, Le Bourget. 

 Du 2 au 3 octobre 2021 : Salon Grandes écoles, Salon Formations et métiers 

artistiques, Porte de Versailles, organisés par le magazine l’Étudiant. 

 Le 9 octobre 2021 : Rencontres de l’Etudiant : journalisme, communication, 

marketing , Newcap Event Center, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 9 octobre 2021 : Salon Studyrama des 1ères & Terminales, Salon Studyrama des 

Parents, au Paris Event Center, Hall B, organisés par le groupe Studyrama. 

 Du 9 au 10 octobre 2021 : Salon des Grandes Écoles SAGE, au Parc Floral de Paris, 

organisé par le groupe Le Monde. Le Salon des Grandes Ecoles s’adresse aux élèves 

de première et terminale ainsi qu’aux étudiants de classes préparatoires et de niveau 

Bac +2 ou L3. Management, commerce, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE, 

IEP, écoles de management culturel ou sportif : tous les secteurs sont représentés. 

 Du 9 au 10 octobre 2021 : Salon START, salon des formations artistiques, au Parc 

Floral de Paris, organisé par le groupe Le Monde.Le START s’adresse aux lycéens, 

élèves de classes prépas, étudiants en bac+2/3, parents d’élèves et prescripteurs. Arts 

appliqués, arts plastiques, architecture, cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, mode, 

esthétique ou encore communication multimédia : toutes les disciplines sont 

représentées. De nombreux ateliers ainsi que des espaces d’exposition et de défilés 

permettent aux écoles de présenter les travaux de leurs élèves. 

 Le 16 octobre 2021 : Rencontres de l’Etudiant : tourisme, hôtellerie, restauration, 

Newcap Event Center, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 17 octobre 2021 : Rencontres de l’Etudiant : comptabilité, gestion, RH, secrétariat, 

Rencontres de l’Etudiant : commerce, vente, distribution, immobilier, Newcap Event 

Center, organisés par le magazine l’Étudiant. 

 Le 13 novembre 2021 : Rencontres de l’Etudiant : luxe, mode, design, Newcap Event 

Center, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 13 novembre 2021 : Salon Studyrama des Formations Art, Mode et Design, Salon 

Studyrama des Formations de l’Audiovisuel et du Cinéma, Salon Studyrama des 

Formations Santé, Paramédical et Social , au Paris Event Center, Hall B, organisés par 

le groupe Studyrama. 

 Le 14 novembre 2021 : Rencontres de l’Etudiant : cinéma et effets spéciaux, 

Rencontres de l’Etudiant : banque, finance, assurance, expertise comptable, 

audit, Newcap Event Center, organisés par le magazine l’Étudiant. 

 Le 20 novembre 2021 : Choisis ton orientation Grandes écoles, Les Carreaux du 

Temple, organisé par le Le Figaro Étudiant. 

 Du 20 au 21 novembre 2021 : Salon Studyrama Grandes Ecoles, au Paris Event 

Center, Hall B, organisé par le groupe Studyrama. 

 Du 24 au 28 novembre 2021 : Le salon européen de l’éducation, Parc des Expositions, 

Porte de Versailles. 

 Du 26 au 28 novembre 2021 : Salon Partir étudier à l’étranger, Salon de l’Etudiant, 

Salon Aventure des métiers, Porte de Versailles, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 27 novembre 2021 : Salon Studyrama des Formations du Luxe, Salon Studyrama 

des Formations du Numérique, Salon Studyrama des Masters 2, Mastères Spécialisés 

et MBA, au Paris Event Center, Hall B, organisés par le groupe Studyrama. 
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 Le 4 décembre 2021 : Salon Studyrama Sup’Alternance, à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris, organisé par le groupe Studyrama. 

 Le 11 décembre 2021 : Salon Concours et prépas, Espace Champerret, organisé par le 

magazine l’Étudiant. 

 Le 11 décembre 2021 : Forum des métiers de la mer à la Maison des Océans, organisé 

par l’institut océanographique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Le 

Forum rassemble l’ensemble des professionnels de l’éducation et de la formation liés 

aux Métiers de la mer, ainsi qu’un panel représentatif multisectoriel de l’économie 

maritime. 

 Du 11 au 12 décembre 2021 : Salon Numérique et informatique, Salon Jeux vidéo et 

cinéma d’animation, Espace Champerret, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 12 décembre 2021 : Salon Rentrée décalée, Espace Champerret, organisé par le 

magazine l’Étudiant. 

 Du 14 au 15 janvier 2022 : Salon Apprentissage, alternance et métiers, Porte de 

Versailles, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 15 janvier 2022 : Salon Masters, mastères et MBA, Porte de Versailles, organisé 

par le magazine l’Étudiant. 

 Le 15 janvier 2022 : Salon Studyrama des Formations Automobiles, Aéronautiques et 

Navales, Salon Studyrama des Formations du Sport et de la Diététique, Salon 

Studyrama des Formations en Agroalimentaire et Environnement, Salon Studyrama 

des Formations en Défense et Cybersécurité, Salon Studyrama des Formations 

Gaming et Coding,  Espace Champerret, Hall A, organisés par le groupe Studyrama. 

 Le 15 janvier 2022 : Salon Studyrama de la Poursuite d’Etudes après un Bac+2/+3, à 

la Cité Internationale Universitaire de Paris, organisé par le groupe Studyrama. 

 Du 20 au 21 janvier 2022 : Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, Grande 

Halle La Villette, organisé par le magazine l’Étudiant. 

 Le 22 janvier 2022 : Salon Studyrama des Formations Commerciales, Marketing et 

Communication, Salon Studyrama des Formations Banque, Finance, Assurance et 

Comptabilité, Salon Studyrama des Formations Immobilières et BTP, Salon 

Studyrama des Formations RH, Salon Studyrama des Formations Tourisme et 

Hôtellerie-Restauration, Espace Champerret, Hall A, organisés par le groupe 

Studyrama. 

 Du 4 au 6 février 2022 : Salon de l’Etudiant, Porte de Versailles, organisé par le 

magazine l’Étudiant. 

 Le 12 février 2022 : Que faire après un bac +2/+3 ?, Porte de Versailles, organisé par 

le magazine l’Étudiant. 

 À confirmer : Salon postbac 
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