
 

 

Bien explorer un salon de l’orientation 

 

Pour une visite réussie de salon, rien ne sert de courir et de visiter au pas de charge l’ensemble 

du salon pour revenir noyé d’informations.  Voici quelques conseils pour mieux tirer profit de 

votre visite.  

Pendant la visite 

 Repérez les formations, les secteurs professionnels (biologie/santé/social, 

sciences/industrie, services …) et les numéros de stands qui pourraient vous intéresser 

sur la documentation fournie. 

 

 Commencez par les établissements qui vous intéressent pour ne pas vous disperser. 

 

 Poser vos questions car cela vous permettra d’avoir des éléments pour affiner votre 

choix (pour vous aider, des questions-types vous sont proposées ci-après).  

 

Et après ? 

 Faire le point sur les éléments que vous avez récolté, ce qui vous a plu ou pas afin de 

vous permettre d’analyser les différentes formations envisagées.  

 

 Continuez d’échanger avec les personnes ressources : Le psychologue de l’Éducation 

nationale (en établissements publics ou en CIO), vos enseignant-e-s, vos proches, des 

professionnel-e-s. 

 



 

 

Pour vous aider voici des questions-types 
 

Le contenu et l’organisation 
des études 

 
 Quels sont les 

contenus des 
formations (les 
matières, le 
programme, stage et 
durée) ? 
 

 Est-ce que le diplôme 
est reconnu par l’État ? 
(La formation est-elle 
publique, privée sous 
contrat, privée 
reconnue par l’État, 
privée hors contrat ?)  

 
 Y a-t-il des possibilités 

d’étudier à l’étranger ? 
 

 Y a-t-il une sélection ? 
Si oui, comment se 
passe-t-elle ?  
 

 Est-il possible 
d’accéder à la 
formation à différents 
niveaux (2ème, 3ème 
année…) ? 
 
 

 
Les débouchés, les métiers 

auxquels mènent ces études 
 

 Y a-t-il des statistiques 
de réussite aux 
examens pour cette 
formation ? 
 

 Quels sont les 
débouchés ?  
 

 Que pouvez-vous dire 
de l’insertion 
professionnelle de 
cette formation ? 

 

 
Les conditions matérielles 

 
 Quel est le coût de la 

formation ? 
 

  Y a-t-il des aides 
financières ? 
 

 Peut-on suivre la 
formation en 
apprentissage ou en 
alternance ?   

 

 

N’oubliez pas de prendre des notes ! 

 

 

 

 

 

 

 
 


