UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE
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Des partenaires mobilisés
Un salon organisé par le rectorat de
l’académie Nancy-Metz avec le soutien de la
délégation régionale de l’ONISEP et du
conseil régional, en partenariat avec
l’Etudiant.

L'intervention de spécialistes
Animées par des journalistes experts,
regroupant de grands témoins, des
conférences sont consacrées au choix
d’orientation et à l’insertion Professionnelle.

Un moment d’échange privilégié
En regroupant acteurs de l’enseignement supérieur et professionnels, ce
salon est un moment précieux pour les jeunes. Ils peuvent découvrir de
nouveaux secteurs, poser leurs questions, envisager de nouvelles voies…
Se faire un avis plus précis sur leur avenir et ceux avec qui ils souhaitent le
construire, tout simplement.

Un public curieux
Le salon attire un public bien ciblé. On y retrouve des Lycéens et étudiants,
à la recherche d’une formation, parents et professionnels de l’éducation et
de l’orientation…

UN SALON RICHE EN CONTENUS
La salon est divisé en plusieurs zones, par secteur afin faciliter le parcours des visiteurs. Ainsi, chacun y gagne
en visibilité.
NOUVEAUTES 2022 : un espace dédié aux métiers de la santé et du social et un espace dédié à la relation
école entreprises

Les grandes zones* du salon :
• Agriculture, agroalimentaire et environnement
• Arts et communication

• Commerce, économie et gestion
• Droit et sciences politiques
• Enseignement et fonction publique
• Etudier à l’étranger

• Etudier en alternance
• Ingénieurs et écoles spécialisées

• Lycées – BTS
• Lycées - CPGE
• Santé et social
• Sécurité et défense
• Tourisme, Hôtellerie et Restauration
• Universités de Lorraine
• Vie Etudiante
(*) Liste pouvant être sujette à modifications

LES CONFÉRENCES : MOMENTS FORTS ET ATTRACTIFS
DU SALON
Le cycle des conférences
Afin de répondre aux attentes du visitorat, il est essentiel de proposer un contenu intéressant et
pertinent. Un cycle de conférences animé par un journaliste L’Etudiant, est ainsi mis en place, sur la base
de témoignages et sous l’expertise de psychologues de l’éducation nationale.
L’idée ? Anticiper les questions des participants en abordant des thématiques qui sont au cœur de leurs
préoccupations, par exemple* :

• Parcours juridiques, Economiques & Commerciaux
• Parcours artistiques, Littéraires & Linguistiques
• Parcours scientifiques & Technologiques
• Parcours sciences humaines & sociales
• Parcoursup et l’entrée dans le sup (élèves)

• Opter pour des études supérieures en alternance
• Conseil aux parents : Parcoursup et l’entrée dans le sup
(*) Liste pouvant être sujette à modifications

Chiffres clés 2021
11 CONFÉRENCES
SUR 3 JOURS
= 694 auditeurs

DES EXPOSANTS SÉLECTIONNÉS
Conditions d'admission
Le salon Oriaction est le salon régional d’information pour l’Académie de Nancy-Metz destiné
aux élèves du cycle terminal des lycées. Il s’inscrit dans la politique académique d’élévation du
niveau de formation et d’égalité des chances.
Il est ouvert en priorité aux établissements publics et privés sous contrat ou reconnus par l’état
de l’académie de Nancy-Metz :
• aux lycées publics et privés sous-contrat de l’académie de Nancy-Metz ;
• à l’Université de Lorraine et ses composantes ;
• aux lycées publics agricoles de l’académie de Nancy-Metz ;
• aux écoles d’ingénieurs ou assimilées, publiques, privées reconnues, consulaires de l’académie
de Nancy-Metz
Et accueille des établissements hors académie, sur la base :
• de titres reconnus et sur des formations qui n’existent pas dans l’académie (principe de non
redondance).
La confirmation d’inscription de l’exposant s’appuie sur la validation de l’Académie de NancyMetz.

LE SALON ORIACTION
CHIFFRES CLÉS EDITION 2021
Un événement qui attire tant les
visiteurs que les exposants

140
Exposants
28 900
Visiteurs
Dont 40%
accompagnés

Conseil en orientation

Dont :

1500
Entretiens
conseils

40% ayant trait à Parcoursup
25% ayant lieu avec les parents
Près de 50% ayant lieu le samedi

