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 SALON 
 Apprentissage, 
 alternance 
 et métiers 
11 ET 12 SEPTEMBRE
LILLE GRAND PALAIS

JOB DATING
Vendredi 14 h à 17 h



Le salon est une étape dans votre projet d’orientation, que vous ayez une idée précise ou non.

Une visite, 
ça se prépare ! 

Sur quoi je me renseigne au salon ?   
L’ENTREPRISE

❏ Les horaires

❏ Les modalités de transport

❏ Les missions proposées

❏ Les perspectives d’embauches

❏ Les avantages

❏ Les contraintes

LA FORMATION

❏ Le centre de formation

❏ Le programme de la formation

❏  Le rythme « formation/entreprise »

❏  L’équipement du centre 
de formation

❏ La poursuite d’études

❏ Les débouchés

❏ Le coût 

 LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE  

L’ENTREPRISE LA FORMATION

€

Salaire
€

Expérience 
professionnelle 

€Meilleure 
insertion

•  Vous allez rencontrer des professionnels et des centres de formation,  
poser des questions et obtenir des réponses personnalisées.

•  Vous allez découvrir les programmes, les conditions d’admission et  
les débouchés de nombreuses formations.

• Vous pourrez explorer de nouveaux domaines, de nouveaux métiers…

Le salon vous permettra de construire votre projet et de vous informer  
sur les différents parcours pour y parvenir, l’occasion de préparer en amont 
vos questions pour les poser sur les stands. 

Emploi du temps adapté

Avantages 
étudiants

Diplôme€€

€



©
 G

et
ty

 Im
aG

es
  –

 L’
et

ud
Ia

nt

Profitez des temps forts du salon
LES STANDS
N’hésitez pas ! Venez rencontrer des écoles de commerce, des écoles  
d’ingénieurs et des écoles spécialisées. Arrêtez vous devant les stands  
des centres de formations et ceux des entreprises.

Échangez avec des experts en orientation sur le stand ONISEP/CIO.

Préparez toutes vos questions à destination des exposants présents sur  
le salon. Ils seront à votre disposition pour vous informer, répondre à toutes 
vos interrogations et leurs conseils vous seront précieux pour peaufiner 
votre projet d’orientation.

LE JOB DATING 
Candidatez au job dating qui se  
tiendra le vendredi de 14 h à 17 h.  
Des entreprises de la région seront 
présentes pour recruter  
en contrat de professionnalisation 
et d’apprentissage. Découvrez les 
offres en ligne sur letudiant.fr  
et venez à la rencontre des  
recruteurs avec votre CV !

LES CONFÉRENCES
Venez assister aux conférences  
sur les différentes filières d’études  
et les métiers qui s’y rapportent.

Ces temps forts représentent  
une occasion unique d’aborder  
les questions liées aux diplômes,  
les débouchés ainsi que  
les nouveautés qui forcément  
vous posent question.

VENDREDI À 11 H
Cérémonie de remise de Prix  
des Pépites de l’Alternance.

Plus d'infos à retrouver sur 



Test  
Mes points forts pour l’alternance 

de u  « Pas un point fort chez moi. » à x  « Tout à fait moi ! »

JE M’ADAPTE FACILEMENT
L’alternance c’est s’adapter au rythme 
école/travail et à des contextes  
différents.

JE SUIS PRÊT(E) À BOUGER
Se renseigner sur les aides pour le 
transport et l’hébergement car le centre 
de formation ne sera pas forcément  
à proximité de l’entreprise !

JE ME SUIS RENSEIGNÉ(E) SUR LES 
CONTENUS DES FORMATIONS EN 
ALTERNANCE QUI M’INTÉRESSENT
Ne pas rester sur une idée floue des 
formations sinon gare aux mauvaises 
surprises et aux déceptions !

J’AI ENVIE D’AUTONOMIE
L’alternance, c’est commencer à avoir 
une rémunération et gagner  
en maturité et en responsabilité.

JE CONNAIS MES POINTS FORTS  
ET MES POINTS FAIBLES  
SUR LE PLAN SCOLAIRE
Beaucoup de pratique mais aussi  
un peu de théorie ! Les connaissances 
sont importantes aussi en alternance !

JE SUIS PRÊT(E) À M’INVESTIR 
DANS LE TRAVAIL EN ENTREPRISE
Respecter les horaires et s’adapter  
au rythme de l’entreprise sont les  
conditions de la réussite !

JE SUIS ORGANISÉ(E)
Réaliser son projet en alternance, c’est 
d’abord être organisé pour rechercher 
efficacement son contrat !

JE SUIS PRÊT(E) À M’INVESTIR 
DANS MON TRAVAIL SCOLAIRE
Moins de temps en classe au centre  
de formation, mais du sérieux et de  
la régularité dans son travail personnel 
pour décrocher son diplôme.

J’AI COMMENCÉ MES DÉMARCHES
CV et lettre de motivation à préparer 
pour faire ses candidatures, outils pour 
suivre ses démarches (cahier, tableau…).

u v w x u v w x u v w x

u v w x
u v w x

u v w x

u v w x

u v w xu v w x

Moins de 14 points :

Travaillez encore votre projet !

Profitez du Salon pour prendre des 
conseils auprès de spécialistes  
et rencontrez des jeunes qui ont suivi  
le même parcours que le vôtre.  
Ils pourront vous encourager !

Entre 14 et 26 points :

Vous êtes sur la bonne voie !

Le Salon vous permettra de faire  
le point sur les questions, les obstacles  
qui restent à franchir mais aussi  
d’avancer dans votre projet !

Plus de 26 points :

Vous avez le profil pour entrer  
rapidement en alternance !

Le Salon sera l’occasion de peaufiner  
votre projet et d’avancer dans les 
démarches. Préparez CV et lettre  
de motivation !

Plus de tests sur  et sur onisep.fr 

Bonne visite à tous !


