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Initialement programmé au Vélodrome
National, le Salon de l’Étudiant Île-de-France
se tiendra finalement en ligne, du 21 au 23
janvier, en partenariat avec Saint-Quentin-
en-Yvelines. Études, métiers, emploi, vie
étudiante, ce rendez-vous est
incontournable dans la construction de sa
poursuite d’étude et de ses choix de
formation sur PARCOUSUP. Le Salon de
l’Étudiant, entièrement numérique et gratuit,
s’impose comme un passage obligé pour
découvrir les filières, les diplômes et trouver
toutes les informations utiles pour bâtir un
parcours choisi de réussite.

SQY, l’excellence universitaire française

Saint-Quentin-en-Yvelines, dont l’université
SQY Paris-Saclay est le 1er pôle universitaire
de France, est l’un des partenaires

incontournables de l’opération. Un stand
virtuel dédié au territoire permettra de
présenter les différentes options possibles
après le bac.
Jeudi 21 janvier, à 10 h, SQY animera avec
ses partenaires une conférence sur le thème
« Se former dans le numérique : une chance,
une opportunité à SQY »,

Saint-Quentin-en-Yvelines, partenaire 

du Salon de l’Étudiant

14 janvier 2021

Pour préparer l'orientation post-bac des lycéens, l'Étudiant organise un Salon virtuel 

des études supérieures en Île-de-France du 21 au 23 janvier, en partenariat avec 

Saint-Quentin-en-Yvelines.

Elle restera accessible en replay pendant
toute la durée du salon.

Un salon virtuel interactif et gratuit

Lycéens, étudiants, parents ou professionnels
de l’éducation peuvent créer leur compte
gratuitement et accéder aux nombreux
contenus proposés en ligne.

En cliquant sur les stands virtuels, les
internautes pourront découvrir les écoles et les
formations disponibles tandis que des
conférences à suivre en live ou en replay
permettront de poser toutes les questions aux
intervenants.

À tout moment, les internautes pourront se
saisir du Chat et de la messagerie pour
échanger et prendre rendez-vous avec les
intervenants.
Des documents ressources seront également
mis à disposition, en téléchargement gratuit.

• www.sqy.fr/orientation
• https://salonvirtuel-etudes-superieures-

iledefrance.letudiant.fr/fr
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