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LIVRET D’ACCUEIL 
du salon virtuel

Prolongation samedi 21 
novembre puis ouverture 

jusqu’au 31 décembre 2020 !



Avec ses 80 000 visiteurs, il est au plan national l’un des 
rendez-vous les plus importants.

Co-organisé par l’académie de Toulouse, la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée et l’ONISEP, ce salon s’adresse aux 
élèves de première et de terminale des séries générales, 
technologiques et professionnelles des lycées publics et privés 
des huit départements de l’académie ainsi qu’à leurs parents 
mais aussi aux étudiants.

Cette année il se déroulera en VIRTUEL du 16 au 31 décembre 
2020 à l’adresse suivante : salon-infosup-vituel.fr

Vous y trouverez toute l’information dont vous aurez besoin 
pour consolider votre projet d’étude après le bac ou le 1er 
cycle universitaire.

Les infos essentielles :
• Près de 220 exposants, proposant des formations 

variées. D’autres professionnels dans les halls « Bien 
s’informer » et « Se former autrement » vous 
apporteront de précieux conseils sur l’apprentissage, la 
vie étudiante (bourses, logement, …), un stand dédié 
à toute forme de handicap renseignera les étudiants 
et futurs étudiants à la question de l’inclusion dans le 
supérieur

• Des professionnels de l’orientation vous accompagneront 
dans vos questionnements concernant votre orientation

• des conférences filmées sont mises à votre disposition 
toute l’année sur des thématiques transversales ou 
spécifiques

Votre démarche d’informations ne doit pas se limiter au salon 
Infosup. Vous n’êtes pas seuls ! Vos professeurs principaux et 
le Psy EN de votre établissement vous accompagneront dans 
votre réflexion. 

Bienvenue au salon Infosup! salon de l’information et de l’orientation après le bac

Entre autres, ce salon s’intègre dans la première semaine de 
l’orientation issue du plan Étudiants (loi ORE).

Ainsi, le salon virtuel est organisé en deux temps :

• 1er temps : du 16 au 21 novembre, accès au salon 
virtuel pour dialoguer avec les exposants en 
direct ou en prenant rendez-vous, mais aussi pour 
télécharger les informations mises à disposition par 
les exposants (formations, vidéos, site internet, …).

Attention : les lundi, mardi, jeudi journées et 
vendredi matin sont des jours réservés aux élèves des 
établissements de l’académie de Toulouse (de 8h à 
12h et de 13h à 17h)

Le mercredi journée, le vendredi après-midi et le 
samedi de 10h à 16h sont des jours ouverts à tout le 
monde

• 2ème temps : du 22 novembre au 31 décembre, 
accès tout public au salon virtuel pour consulter, 
télécharger les informations mises à disposition par 
les exposants (24h / 24h).

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://salon-infosup-virtuel.fr/fr


Comment se connecter au salon* ?
À partir de : 

salon-infosup-virtuel.fr
salon-infosup.fr

Avec quel matériel ?
Ordinateur, tablette, smartphone

* : chaque visiteur doit créer un compte pour avoir accès au salon. Ses 
données seront anonymes et ne seront communiquées à personne 

Accès

• Du 16 au 21 : possibilité de 
dialoguer avec les exposants 
et de prendre des rdv audios

• Du 21 au 29 : prolongement 
d’accès au salon pour voir 
des vidéos des exposants et 
consulter leur documentation

• Après le 29 : site 
salon-infosup.fr actif toute 
l’année

Déroulement

GUIDE D’USAGE POUR UN BON SALON

Les vidéos des conférences sont disponibles toute 
l’année à partir du 02 novembre sur salon-infosup.fr

Conférences 

 

Et sans oublier pour bien vous préparer 
et profiter du salon :

• le guide de l’élève
• le livret du professeur principal
• salon-infosup.fr  

Les + pour vous aider

En dehors des formations à découvrir ou à mieux 
connaître, passez un moment sur les espaces : 

• «Bien s’informer» où vous pourrez vous 
renseigner sur la vie étudiante, le handicap, les 
accès à l’enseignement supérieur auprès des 
psychologues de l’Éducation nationale (CIO) et 
visualiser les conférences

• «Se former autrement», espace des autres 
modalités et lieux pour vous former avec le CFA 
académique, le campus connecté et le campus des 
métiers et des formations

Toutes les formations présentées sur les stands des 
exposants sont diplômantes et certifiées* (il en est 
de même sur Parcoursup qui vous présentera, à partir de 
son ouverture, uniquement les formations validées par le 
gouvernement).

*: le salon Infosup n’est pas garant de toutes les formations des 
exposants proposées sur leur site internet

Les formations

Espaces utiles 

Pensez à cliquer avec la main  sur les mots soulignés du livret
et sur les sites .fr

Comment se connecter au salon* ?
À partir de : 

salon-infosup-virtuel.fr
salon-infosup.fr

Avec quel matériel ?
Ordinateur, tablette, smartphone

* : chaque visiteur doit créer un compte pour avoir accès au salon. Ses 
données seront anonymes et ne seront communiquées à personne 

Accès

Les vidéos des conférences sont disponibles toute 
l’année à partir du 02 novembre sur salon-infosup.fr

Conférences 

• Du 16 au 21 nov. : 
possibilité de dialoguer avec 
les exposants et de prendre 
des rdv audios

• Du 22 nov. au 31 déc. : 
prolongement d’accès au 
salon pour voir des vidéos 
des exposants et consulter 
leur documentation

• Après le 31 déc. : site 
salon-infosup.fr actif toute 

l’année

Déroulement

 

https://salon-infosup-virtuel.fr/fr
https://www.salon-infosup.fr/
https://www.salon-infosup.fr/
https://www.salon-infosup.fr/
https://www.salon-infosup.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39023/les-lieux-labellises-campus-connecte.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39023/les-lieux-labellises-campus-connecte.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid113543/3-nouveaux-campus-des-metiers-et-des-qualifications-labellises-dans-l-academie-de-toulouse.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid113543/3-nouveaux-campus-des-metiers-et-des-qualifications-labellises-dans-l-academie-de-toulouse.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-information-orientation-cio.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid146871/personnels-en-situation-de-handicap.html
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LES COORDONNATEURS DES ÉTABLISSEMENTS POUR LEUR 
PARTICIPATION À LA COORDINATION DES STANDS BTS, 
DNMADE, MC, CPGE et CIO
Les coordonnateurs des pôles BTS, DNMADE, MC, CPGE, CIO : M. Lagrange, 
M. Vila, Mme Frendo, Mme Ubach, Mme Aptel Cohen, Mme Bennassar 
pour leur participation active dans la gestion des permanences des 
établissements scolaires, des validations des stands virtuels avec l’équipe 
INFOSUP

LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
- La DRAFPIC : M. Madiot pour le financement de l’évènement
- Le GIP-FCIP : Mme Rossi, M. Guillemot, Mme Dassié, M. Vaquier 

pour le suivi de gestion
- Le service achat : M. Ginestet, Mme Droissart pour les 

procédures des appels d’offres
- Le service communication : Mme Bouzigues, Mme Rolland, Mme 

Dubois pour la validation de la charte graphique, la diffusion et 
la communication interne

- La DSI : M. Balansa pour son expertise sur les connexions 
établissements

- L’ONISEP : Mme Douriez, Mme Debrus, M. Pretat, Mme Landes 
pour les documents pédagogiques

LES PARTENAIRES POUR L’ÉLABORAITION ET L’ANIMATION DES 
CONFÉRENCES

- La CAF
- Le Campus des Métiers
- Le CRIJ Occitanie
- Le CROUS
- La DRAAF
- L’Institut fédératif des IUT Midi-Pyrénées
- L’INU Champollion
- Les lycées de l’académie accueillant des CPGE
- La Mairie de Toulouse
- L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
- L’Université Toulouse I Capitole
- L’Université Toulouse II Jean Jaurès
- L’Université Toulouse III Paul Sabatier

LES FINANCEURS
- La Région Occitanie pour le soutien financier
- La Mairie de Toulouse et les mairies des départements 

limitrophes pour l’affichage public

https://www.crij.org/fr/
http://www.crous-toulouse.fr/

