
   

                                                                                                           

Deuxième édition du salon virtuel d’orientation organisé par 
l’AEFE, AGORA MONDE et Studyrama sur le thème "Étudier 
en France": rendez-vous mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022 

 

   Quel métier pour son avenir ? Quelles spécialités ? Comment fonctionne Parcoursup ? Quelle 
durée pour sa formation ? Comment intégrer les classes préparatoires des grandes écoles ? Quelles 
sont les procédures d’admission spécifiques pour les élèves du réseau des établissements AEFE ? 

    De nombreuses questions auxquelles les représentants des établissements d’enseignement 
supérieur présents (universités, CPGE, BTS, IUT, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles 
spécialisées, etc.) et les experts en orientation de l’AEFE répondront lors de l’édition 2022 du salon 
virtuel d’orientation organisé par l’AEFE, AGORA MONDE et Studyrama. 

Au programme 

  Les mercredi 26 et jeudi 27 janvier, élèves, familles et enseignants auront accès à toutes les 
informations au cours de ses deux journées dotées d’une riche programmation : 

 Plus de 500 formations proposées par de nombreux établissements dans différents domaines 
d'études comme la santé, les sciences politiques, le commerce, l’ingénierie, les arts, etc. ; 

 Plus de 20 conférences sur des thématiques d’orientation et de vie étudiante menées par des 
experts et des anciens élèves. Toutes les conférences proposées ont été pensées pour 
correspondre aux spécificités des élèves du réseau scolaire français à l’étranger ; 

 Des échanges avec des intervenants pour accompagner les lycéennes et lycéens du réseau (et 
leurs familles) dans la construction de leur parcours d’orientation. 

Parmi les conférences au programme, trois seront animés par des experts en orientation de l’AEFE 
sur les thèmes : 

  « Les atouts de l'enseignement supérieur français » (mercredi 26 janvier) 

 « Parcoursup : mode d'emploi » (jeudi 27 janvier) 

 « Comment choisir ses enseignements de spécialité ? Un lien avec les études supérieures » (jeudi 
27 janvier) 

 

S’inscrire 

Élèves, parents d’élèves et enseignants du réseau : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 

 

                                         

https://www.studyrama.com/salons/inscription?type=salon&produit_id=3320

