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Forums, salons et événements 
(liste non exhaustive) 

*En partenariat avec l’académie de Lyon ; **En partenariat avec le département (Ain, Loire ou Rhône)  

 

Nom Dpt Date Lieu  Informations 

complémentaires 

Octobre 

Salon Studyrama grandes 

écoles * 

Rhône Samedi 15 

octobre 2022 

Lyon, Eurexpo https://www.studyrama.com/salons/

salon-studyrama-grandes-ecoles-de-

lyon-14 

Salon Studyrama des 

études supérieures * 

Loire Samedi 22 

octobre 2022 

Saint Etienne, centre 

des congrès 

https://www.studyrama.com/salons/

salon-studyrama-des-etudes-

superieures-de-saint-182  

Novembre 

Salon de l’Etudiant santé, 

social, paramédical et 

sport / grandes écoles / 

arts, communication et 

numérique 

Rhône Samedi 19 

novembre 2022 

Lyon  

Salon de l’Etudiant * Loire Samedi 26 et 

dimanche 27 

novembre 2022 

Saint-Etienne https://salon-de-l-etudiant-st-

etienne.salon.letudiant.fr/  

Forum des métiers et des 

formations de la CSF ** 

Rhône Samedi 26 

novembre 2022 

Lyon, mairie du 8ème  https://lacsf69.org/le-forum-des-

metiers-et-des-formations-de-la-

csf-2022/  

Décembre 

Mondial des métiers * Rhône du 1er au 4 

décembre 2022 

Lyon, Eurexpo https://www.mondial-metiers.com/ 

Semaine des lycées 

professionnels 

(événement national) 

Tous Du lundi 5 

décembre au 

vendredi 9 

décembre 2022 

 Plus d’informations prochainement 

sur la rubrique orientation du site 

www.ac-lyon.fr 

Salon des métiers et des 

formations * 

Loire Jeudi 15 

décembre 2022  

Roanne – salle le 

Scarabée 

https://www.salon-metiers-

roanne.com/ 

Janvier 

Salon de l’Etudiant ** Rhône Du vendredi 6 au 

dimanche 8 

janvier 2023 

Lyon - Eurexpo  

Forum à la découverte 

des métiers de Saint 

Etienne 

Loire Mardi 17 janvier 

2023 

Saint-Etienne, parc 

expo 

https://www.fdm-saintetienne.fr/  

Salon Studyrama 

Sup’Alternance et 

Apprentissage 

Rhône Samedi 21 janvier 

2023 

Lyon, La Sucriere 

 

https://www.studyrama.com/salons/

salon-studyrama-sup-alternance-de-

lyon-73  

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-lyon-14
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-lyon-14
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-lyon-14
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-saint-182
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-saint-182
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-saint-182
https://salon-de-l-etudiant-st-etienne.salon.letudiant.fr/
https://salon-de-l-etudiant-st-etienne.salon.letudiant.fr/
https://lacsf69.org/le-forum-des-metiers-et-des-formations-de-la-csf-2022/
https://lacsf69.org/le-forum-des-metiers-et-des-formations-de-la-csf-2022/
https://lacsf69.org/le-forum-des-metiers-et-des-formations-de-la-csf-2022/
https://www.mondial-metiers.com/
https://www.ac-lyon.fr/l-orientation-et-l-acces-a-l-enseignement-superieur-121725
https://www.ac-lyon.fr/l-orientation-et-l-acces-a-l-enseignement-superieur-121725
https://www.salon-metiers-roanne.com/
https://www.salon-metiers-roanne.com/
https://www.fdm-saintetienne.fr/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-lyon-73
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-lyon-73
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-sup-alternance-de-lyon-73
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Ain’Formations 

Orientation AFOR * 

Ain Du jeudi 19 

janvier au samedi 

21 janvier 2023 

Bourg-en-Bresse, 

Ainterexpo  

https://www.ain.fr/solutions/ainform

ations-orientation-afor-des-cles-

pour-reussir-du-cap-a-bac5/  

La nuit de l’orientation *

    

Rhône Vendredi 20 

janvier 2023 de 

10h à 22h 

Lyon, CCI https://www.nuitdelorientation-

lyon.fr/  

Journées de 

l’Enseignement Supérieur 

(JES)  

Ain, 

Rhône 

Mercredi 25 et 

jeudi 26 janvier 

2023 

Dans les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur de 

l’académie 

Le programme sera en ligne sur le 

site www.ac-lyon.fr  

Journées de 

l’Enseignement Supérieur 

(JES)  

Loire Mercredi 25 

janvier 2023 

Dans les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur de 

l’académie 

Le programme sera en ligne sur le 

site www.ac-lyon.fr 

Février 

Rencontres de 

l’Etudiant : poursuites 

d’études et master 

(l’Etudiant) 

Rhône Mercredi 1er 

février 2023 

Lyon  

Préparer son entrée dans 

l’enseignement supérieur 

pour les élèves de 1ère en 

situation de handicap ** 

 Date inconnue à 

ce jour  

  

Salon de l’apprentissage 

et de l’alternance 

(l’Etudiant) 

Rhône Vendredi 24 et 

samedi 25 février  

Lyon  

Mars 

Printemps de 

l’orientation ** 

 lundi 20, mardi 21 

et mercredi 22 

mars 2023 

 Pendant les trois jours où les élèves 

de terminale passeront les épreuves 

d’enseignements de spécialité 

Avril 

Forum de l’Enseignement 

Supérieur FESUP * 

Loire Jeudi 6 et 

vendredi 7 avril 

2023 

Saint Etienne https://fesup-saintetienne.com/  
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