
 

 
 

SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS :  
TROUVER SON ENTREPRISE ET SA FORMATION EN 

ALTERNANCE DU CAP AU BAC +5 

Informations/orientation, conseils/candidatures 

17 ET 18 MARS 2023 – PARIS PORTE DE VERSAILLES  
  

 

Depuis cinq ans, le succès des formations en apprentissage ne se 
dément pas. Près de 900.000 jeunes de 16 à 29 ans étaient en contrat 
d’apprentissage en 2022, soit une hausse de 30% sur un an. Cet 
engouement se doit, certes, aux aides publiques généreuses pour 
développer l’apprentissage mais aussi à ses qualités intrinsèques. 

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2023, l’Etudiant donne rendez-
vous aux collégiens, lycéens ainsi qu’aux étudiants au Salon 
Apprentissage, Alternance et Métiers à Paris Porte de Versailles.  

A l’occasion de ce rendez-vous proposé avec le soutien du Ministère 
du travail, du plein emploi et de l’insertion, la Région Académique Paris 
Ile de France, la CCI IDF et CRMA, les futurs étudiants pourront 
s’informer et découvrir les formations accessibles par cette voie, 
comprendre les modalités des contrats en alternance et rencontrer des 
entreprises, professionnels, institutions, organismes de formation. 

_ _ _ _ 

 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MARS : 10H – 18H 

PARIS PORTE DE VERSAILLES 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE ET OBLIGATOIRE : 

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/  

 

 

 

S’INFORMER ET TOUT COMPRENDRE DE L’ALTERNANCE 
 
Plus de 200 organismes de formation (CFA, lycées, écoles 

spécialisées, universités, grandes écoles) seront présents 

lors du Salon Apprentissage, alternance et métiers.  

Des entreprises, des institutionnels, et des organisations 

professionnelles seront également mobilisés pour informer les 

collégiens, lycéens ou étudiants sur les nombreuses filières 

accessibles via cette voie, du CAP au bac+5 et dans de très 

nombreux secteurs d’activité.  

Pour accompagner le visiteur dans sa réflexion, le salon est 
organisé par « pôles de compétence » : Aider-Servir-Protéger (défense-sécurité, éducation, santé, 
aide à la personne, sport, hôtellerie…) ; Créer-Produire-Innover (transport logistique, informatique, 
industrie, automobile, BTP…) ; Organiser – Gérer – Communiquer (communication, économie, 
gestion comptabilité, management…) ; Universités ; Institutions. Ainsi, les plus indécis pourront peut-
être se projeter plus facilement vers le secteur d’activité qui pourrait leur convenir. 

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/


 

 
 

UN ESPACE CONSEILS réunira également de nombreux organismes : CIDJ, la mission locale de 

Paris, JobIRL, l’association Walt, CVDesignR, APEC, et La bonne alternance. 

Cet ESPACE CONSEILS est une opportunité d’échanger directement avec des spécialistes mobilisés 

pour transmettre de précieux conseils pour optimiser ses candidatures, rédiger sa lettre de motivation, 

élaborer son CV, trouver la bonne entreprise... 

 

 

DES ATELIERS ET CONFÉRENCES ANIMÉES PAR DES EXPERTS DE 

L’ORIENTATION 
En salle de conférences, les tables rondes décrypteront l’accès aux formations en alternance. 

Animées par un journaliste de la rédaction entouré d’intervenants experts, elles feront la part belle aux 

échanges avec la salle. Elles seront l’occasion pour les auditeurs de poser toutes les questions relatives 

aux études en alternance, aux diplômes accessibles par cette formule, à la construction de la 

candidature jusqu’à la recherche d’entreprise. 

 

En parallèle et en complément, les tables rondes de l’agora seront l’occasion pour les visiteurs 

d’écouter des témoignages de jeunes s’étant formés en alternance, des ambassadeurs de 

métiers parfois peu connus et récompensés. Des branches professionnelles seront également 

présentes pour valoriser leur secteur d’activité et les professions qui recrutent. Interactives, elles 

apporteront des réponses, des conseils pour accéder à un métier ainsi qu’au diplôme qui permet de 

l’exercer. Nucléaire, mobilité, électricité, transports aérien, maintenance industrielle… et d’autre 

secteurs à découvrir pour toujours plus d’inspiration. 

Programme complet des conférence et tables ronde sur le site : https://salon-apprentissage-

alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/  

 

UN SALONS AUGMENTÉ POUR PREPARER SON PARCOURS VISITEURS 
 
Le salon sera « augmenté » par une version en ligne 15 jours 
avant sa version physique et 3 jours après. Les visiteurs ont la 
possibilité de préparer leur venue sur le Salon de l’Etudiant en se 
connectant à sa version « en ligne » sur letudiant.fr. 

Ils peuvent visiter les stands virtuels des exposants, consulter des 
contenus spécifiques issus du site letudiant.fr et prendre 
connaissance du programme des conférences prévues. En 
fonction de leur profil, un parcours de visite leur sera également 
suggéré.  

 

A propos de l’Etudiant  
Media d’information sur l’orientation, leader auprès des 15-25 ans et partenaire de référence de nombreuses 
académies, régions et métropoles, l’Etudiant accompagne les jeunes depuis le collège jusqu’à leur entrée dans 

la vie active en leur permettant de faire les choix d’études et de métiers qui leur correspondent. Au cours de 

l’année scolaire 2022-2023, l’Etudiant organise 103 salons hybrides dédiés à l’orientation à travers tout le 

territoire.  
Toute l’année, la rédaction de l’Etudiant, la plus importante du secteur de l’éducation, propose des 
informations, conseils, services et décryptages sur le site letudiant.fr et dans des hors-séries thématiques 
diffusés gratuitement sur les salons. Chaque mois, letudiant.fr rassemble 4,6 millions de visiteurs (source : 
Google Analytics, moyenne 2021).  
EducPros est le premier site gratuit d’actualité et de service dédié aux professionnels de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur.  
Trendy  est le site lifestyle qui se positionne au côté des 15-25 ans dans leur vie quotidienne.  
 

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/
https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://www.letudiant.fr/
https://www.letudiant.fr/educpros/
https://trendy.letudiant.fr/


 

 
 

Contacts presse : 
Clément Dufrenne - cdufrenne@madamemonsieur.agency - 07 87 07 18 06 
Alexia Coudene – acoudene@madamemonsieur.agency - 06 43 54 97 02 

Charlotte Vanpeene - cvanpeene@letudiant.fr - 06 86 04 68 16 
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