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Pour préparer son orientation, les salons sont une étape incontournable. 
Ils ont des atouts que vous n’aviez peut-être encore réalisé : rencontrer 
des écoles et leurs étudiants, découvrir de nouveaux secteurs d’activités 
et des métiers que vous ne connaissez peut-être pas ! L’occasion aussi 
de faire le point sur votre projet, et d’obtenir les réponses à vos questions. 
Afin de profitez au mieux de votre visite voici un petit guide regroupant un 
certains nombres de conseils et questions à se poser. 
 
 

8 CONSEILS POUR BIEN PREPARER SA VISITE : 

 
- N’attendez pas ! Le premier trimestre est la période idéale pour se 

rendre sur un salon d’orientation. Vous avez encore le temps 
d’hésiter, de poser des questions, de comparer, avant de prendre 
une décision. Anticiper c’est se donner le maximum de chances de 
pouvoir choisir la formation que l’on souhaite…et sans stress ! 

 

- N’y allez pas en touriste, préparez votre visite ! Un salon, ça se 
prépare : il faut absolument avant de venir, réfléchir sur les objectifs 
de votre visite. Que recherchez vous ? quelles formations vous 
intéressent ? que souhaitez vous connaître ? En effet, une fois sur 
place, il y a tellement de monde et de stands que vous serez vite 
perdus ! Consulter le plan à l’avance pour repérer les différentes 
zones du salon, connaître les horaires des conférences, présence 
des écoles et autres établissements de formations…tout ceci sur le 
site internet du salon : studyrama.com.  

 

- Préparer vos questions ! (cf guide des questions). La veille du 
salon, préparez des questions que vous pourrez poser aux différents 
exposants présents et lors des conférences. En effet, les salons sont 
faits pour vous permettre de rencontrer des directeurs d’écoles, les 
responsables de programmes et d’études, mais également des 
étudiants, des chargés d’admission…C’est le moment ou jamais de 
poser toutes les questions qui vous taraudent (déroulement de la 
formation, débouchés et insertion des diplômés, coût des études..).  

 

- Soyez curieux ! Il est important d’être ouvert à d’autres formations 
une fois sur place. N’oubliez pas qu’il faudra envisager plusieurs 
vœux d’orientation à saisir sur « Parcours Sup ». Prévoyez donc des 
plans b ! Mais il aussi surtout important de repartir avec des 
réponses à vos questions d’orientation préparer au préalable. 

 



- Soigner votre look ! Votre tenue est primordiale. Il se peut tout à 
fait que vous rencontriez votre futur directeur d’établissement, 
professeur, collaborateur ou recruteur, qui sait ? Donc arriver en 
short ou jean trouvé n’est pas recommandé. Inutile pour autant de 
sortir vos costumes et tailleurs, venir habillé décemment suffit ! 

 

- Faites le tri dans la documentation ! Lors des salons les visiteurs 
repartent bien souvent avec importante quantité de documents dont 
ils ne liront, au final, même pas le quart. L’idéal serait de ne 
sélectionner que celles qui vous intéressent vraiment et ne pas 
prendre tout ce qui vous tombe sous la main. Triez attentivement 
cette documentation quelques jours plus tard, à tête reposée, et 
étudiez-la au calme. 

 

- Recoupez les informations ! Attention aux belles plaquettes et aux 
beaux stands ! La présence d’une école dans un salon n’est pas 
nécessairement un gage de qualité, pas plus que l’épaisseur de ses 
plaquettes (cf questions à poser). 

 

- Mettez-vous en situation ! Ce n’est pas obligatoire, mais vous 
pouvez également utiliser les salons pour vous exercer à vous 
présenter et à vous exprimer en milieu professionnel. Présentez-
vous, justifiez votre intérêt pour l’établissement, posez des 
questions. Si vous êtes une personne naturellement timide ou qui 
avez du mal à vous exprimer face à des inconnus, l’exercice sera un 
bon entraînement pour des entretiens futurs ! 

 

- Si vous ne savez pas quelles questions poser, vous pouvez 
toujours commencez par poser ces questions passe partout : 
« Bonjour, quelles formations proposez-vous pour les étudiants ? » 
ou « Bonjour, pouvez-vous me présentez votre stand ? » ou « Peux-
tu me présenter ton parcours, pourquoi tu as choisi cette école ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONS A POSER  
POUR MIEUX CONNAITRE LES ETUDES SUPERIEURES 

 
1. Admission : 
 

- Quelle est la sélection à l’entrée : dossier, concours, entretien ? 
 

- Démarches à effectuer pour s’inscrire (Parcours Sup, dossier 
papier, lettre de motivation, prérequis…) ? 

 

- Pourcentage d’admis par rapport aux candidats ? 
 

- Série(s) de bac recommandée(s) ? 
 

- Qualités et compétences appréciées pour suivre au mieux la 
formation ? 

 
2. Diplômes et débouchés professionnels : 
 

- Quels diplômes ? Quel niveau ? certifié ou visé par l’Etat ? Quels 
sont les crédits européens validés ?  

 

- Taux de réussite des deux dernières années ? 
 

- Quand il y a échec, quelles en sont les raisons les plus courantes ? 
 

- Poursuites d’études possibles ? 
 

- Reconnaissance de la formation par les professionnels ? 
 

- Métiers ou secteurs d’activités après la formation ? 
 

- Fourchette de salaire ? 
 

- Tendance de l’emploi dans le secteur ? 
 

- Parcours des anciens élèves ? Existe t-il un réseau des anciens ? 
 

- Ouverture sur l’international ? 



3. Contenu et déroulement de la formation : 
 

- Matières ? 
 

- Horaires ?  
 

- Nombre de cours par semaine ? 
 

- Nombre d’étudiants par promotion ? 
 

- Stages ? Formations par alternance ? 
 

- Quels types de contrôle, à quel rythme ? 
 

- Durée de la formation ? 
 

- Y’a-t-il des sélections à certaines étapes ? 
 

- Possibilités de réorientation, de redoublement ? Dans quelles 
conditions ? 

 

- Statut des enseignants ?  
 

- Date de création de l’école ? 
 
 
 
4. Evaluation de mon budget : 
 

- Frais de scolarité : ………………..€ 

- Achat d’équipement professionnels, livres : ……………€ 

- Logement : ………………………..€ 

- Transports : …………………….€ 

- Alimentation : ……………………€ 

- Divers (téléphone, loisirs, habillement : ……..….€ 
 
Total……………………….€ 
 
 



Le salon c’est aussi l’occasion de : 
 

- participer à des conférences (classes prépas, BTS et DUT, métiers 
de la communication, les universités, études de droit…) 

- se procurer les brochures onisep (Après le Bac 2018) sur le stand 
Onisep 

- de rencontrer des conseillers d’orientation psychologues (stand 
CIO) 

- de s’informer sur les aides au logement, bourses d’études…(stand 
du CROUS) 

 
 
 

Bonne visite ! 
 

 
Notez dans ce tableaux les écoles et établissements que vous avez pu 

rencontrer lors de votre visite : 
 

Etablissements Notes Avis (+/-)  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 


