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Orientation, entrepreneuriat et insertion professionnelle ! 

 

Du fait qu’il s’agisse de choix décisifs pour l’avenir, l’orientation post-bac génère du stress 

chez les futurs bacheliers, bacheliers, étudiants et leurs parents. L’offre de formations, vaste, 

est difficilement décryptable, surtout quand les candidats n’ont pas défini leur profil. 

Tels sont les enjeux du Salon de l’Orientation : apporter une information claire et exhaustive 

pour accompagner tous les jeunes dans cette étape clé, au plus près de leurs préoccupations 

et de leur lieu de vie. Ce forum accompagne donc le jeune dans ses projets d’avenir. 

Sur un même lieu, les visiteurs ont la possibilité de rencontrer les acteurs de l’orientation, 

des métiers et de la formation, locaux, nationaux, étrangers, privés et publics. Ils ont aussi 

l’occasion d’obtenir en quelques heures, des réponses concrètes à leurs questions via des 

conférences thématiques, des ateliers pratiques, des entretiens et consultations avec des 

conseillers d’orientation et psychologues. 

Alors, que vous soyez bachelier, non-bachelier, étudiant, ou parent, ne manquez pas 

l'édition 2018 du Salon de l'Orientation qui se tiendra : 

- du 26 au 28 juillet au Lycée Classique – Abidjan 

- du 31 juil. au 1er août au Centre Culturel Jacques AKA - Bouaké 

L'édition 2018 du Salon de l'Orientation dont l'entrée sera gratuite, va rassembler près de 

150 exposants sur plus de 2500 mètres carrés. 

Pendant les cinq jours que dure le Salon, plusieurs temps forts émaillent la manifestation. 

Outre la présence des exposants, des conférences-débats en accès libre sur les formations et 

les métiers d’avenir, et un carrefour métier avec les professionnels de tous les secteurs pour 

partager leur expérience et réalité professionnelle. 

Notez également qu’en marge de ce 7ème Salon de l’Orientation un jeu-concours de 

célébration dénommé « Célèbre ton Bac 2018 » est organisé, en plus du Grand Concours de 

Start-Up éducative, avec à la clé de nombreuses récompenses. 

ONG Grandes-Ecoles.net / www.grandes-ecoles.net / Tél: 22 01 47 46 / Cél: 77 39 49 59 

Retrouvez toute l’information sur le salon : http://grandes-ecoles.net 

 

SALON DE L'ORIENTATION – 7ème édition 

Évènement majeur en matière d’orientation, étape incontournable, le Salon de l’Orientation propose aux 

bacheliers, non bacheliers, étudiants et parents de trouver toute l’information sur les études et leurs 

débouchés. Des conseils personnalisés auprès d’équipes pédagogiques permettront de préciser et concrétiser 

leur projet d’avenir. 


