
LIVRET D’ACCUEIL
Salon virtuel 



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

Co-organisé par l’académie de Toulouse, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et en 
partenariat pédagogique avec l’ONISEP, ce salon s’adresse à tous les élèves de l’académie 
ainsi qu’à leurs parents mais aussi aux étudiants.

Pour la deuxième année, Infosup en virtuel avec toute l’information dont vous aurez 
besoin !

Les infos essentielles :
• Toujours près de 220 exposants, proposant des formations variées

• Des halls spécifiques sur l’orientation, la vie étudiante, l’apprentissage, le 
handicap dans les études supérieures...

• Des professionnels seront là pour répondre à vos questions

• Des vidéos-conférences en ligne toute l’année

Votre démarche ne doit pas se limiter à la seule visite du salon,

Vos enseignants et le PSY-EN vous accompagnent tout le long de l’année dans votre 
réflexion.

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

INFOSUP C’EST :

QUAND ?

du 15 novembre 2021
au 31 mars 2022

INFORMEZ-VOUS
• Accès tout public 24h/24h
• Documentation
• Conférences vidéos en ligne

du lundi 29 novembre 2021
au mercredi 1er décembre 2021   

3 JOURS POUR ECHANGER EN DIRECT

• de 9H à 18H
• Chat, Visio, Audio
• Prise de RDV possible



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

Comment se connecter au salon* ?
À partir de : www.salon-infosup.fr
ou directement sur www.salon-infosup-virtuel.fr

Avec quel matériel ?
Ordinateur, tablette, smartphone
* : chaque visiteur doit créer un compte pour avoir accès au salon. Ses données 

seront annonymes s’il le souhaite.

ACCÈS

Les vidéos-conférences sont disponibles toute 
l’année à partir du 02 novembre sur la page 
conférence du site Infosup, sur la chaîne 
Youtube Infosup Toulouse et sur le stand 
«Conférences» du salon virtuel 

VIDÉOS-CONFÉRENCES

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

• le guide de l’élève / le guide de 
l’enseignant + guide des mots clés 

• salon-infosup.fr  
• Interlocuteurs privilégiés : professeurs, 

PSY-EN, CIO...
• Les évènements : JPO, salons...
• Le site internet ONISEP, le site de la 

région «meformerregion», ID métiers
• Parcoursup
• Vie étudiante : CROUS, CAF, Mairie 

de Toulouse, Université Fédérale de 
Toulouse, associations...

LES + POUR VOUS AIDER
• « 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), les différents métiers 
présentés par la région.

• Espace des autres modalités et 
lieux pour vous former avec le CFA 
académique, le campus connecté 
et le campus des métiers et des 
qualifications.

ESPACES UTILES

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



VENEZ ECHANGER AVEC LES EXPOSANTS !

MODALITÉS

Créez votre compte visiteur pour vous 
connecter au salon 

Vous avez la possibilité de rendre visible ou 
non votre adresse mail et/ou numéro de 

téléphone sur votre carte de visite. Le but 
étant pour l’exposant d’avoir vos coordonées 

pour pouvoir vous recontacter. 

Commencez votre visite par le 
hall d’accueil du salon

Retrouvez sur ce hall d’accueil les différents domaines 
du salon. Chaque panneau permet d’accéder à un sous-

hall présentant les différents halls de cette catégorie. 

Par exemple dans le sous-hall UNIVERSITÉS on pourra retrouver les 
halls Université Toulouse Capitole, Jean Jaures, Paul Sabatier..



VENEZ ECHANGER AVEC LES EXPOSANTS !

Lundi 29 novembre : 9h12h / 14h18h

Marie FERNANDEZ Léo DUPONT

Mardi 30 et Mercredi 1er de 9h à 18h

Onglet « CONTACT » : vous pourrez choisir parmi les cartes de visite 
présentes sur le stand, la personne avec qui vous souhaitez échanger

Disponibilités de l’exposant - Option de prise de RDV dans l’agenda
Échange en direct avec l’exposant via le bouton « Appel visio » OU via le chat 

CHAT EN DIRECT
VISIO OU AUDIO INDIVIDUELLE

MESSAGES de 9h à 18h

Sur cette icône vous pourrez «déposer ma carte de visite» si par exemple le contact n’est pas disponible ou ne 
répond pas, vous pouvez lui déposer vos coordonées qu’il recevra et pourra vous recontacter par la suite. 
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LES COORDONNATEURS DES ÉTABLISSEMENTS  POUR LES STANDS BTS, 
DNMADE MC, CPGE et CIO
Les coordonnateurs des pôles BTS, DNMADE, MC, CPGE, CIO 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 : pour le financement de l’évènement
- Le GIP-FCIP : pour le suivi de gestion
- Le service achat : pour les procédures des appels d’offres
- Le service communication : pour la validation de la charte graphique, la 

diffusion et la communication interne
- La DSI : pour l’expertise sur les connexions établissements
- L’ONISEP : pour les documents pédagogiques

LES PARTENAIRES POUR L’ÉLABORATION 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 PARTENAIRES FINANCIERS
- La Région Occitanie pour le soutien financier
- La Mairie de Toulouse et les mairies des départements limitrophes pour 

l’affichage public


