
Spéciale Forums virtuels 
Les évènements présentés ci-dessous sont gratuits et ouverts à tous 

 
 

28-29 janvier  
 

10h-18h 
 

accès 
sur inscription 

jusqu’au 26 janvier 

 

I-santé, emplois de demain : un salon numérique innovant  

Une expérience immersive inédite dans l’univers de la santé à 360° !  
 

Des visites virtuelles, des reportages, des interviews, des podcasts, des présentations 

de formations, des parcours atypiques, des conseils sur les filières PAS/LAS en 

médecine... En savoir + 

Inscription sur smartphone, tablette ou PC ICI 
 

 

 

28-30 janvier 
 

En ligne  

jusqu’au 28 février  
 

accès en créant  

un compte v isiteur 

 

Salon de l’Étudiant des études supérieures en région Centre-Val 
de Loire   
Pour découvrir les écoles et les formations postbac, chatter en live ou sur rendez-vous 

avec les responsables d’écoles et de formations, et leurs étudiants , accéder facilement 

aux documentations téléchargeables et vidéos de chaque organisme, assister aux 

conférences depuis chez soi, en live ou en replay, et poser ses questions aux 
intervenants ! En savoir + 
• Temps forts  : 28, 29 et 30 janvier 2021 

• En ligne jusqu’au 28 février 2021 
 

 

 

3-6 février 
 

100% à distance 

 

accès 

en téléchargeant  
le logiciel 

 

Forum virtuel de l’orientation en Centre-Val de Loire : un moment 
fort dans la découverte des métiers et des formations  
Pour échanger oralement et en direct avec l'ensemble des exposants, poser des questions 

liées aux formations, aux diplômes, aux métiers, aux études en Europe... Lire+ 

Voir la vidéo de présentation ICI 
Du mercredi 3 au vendredi 5 février : forum consacré aux élèves, les visites seront 

organisées par les établissements.  

Le samedi 6 février : forum à destination des familles et du grand public. 
 

Pour participer il suffit de télécharger le logiciel depuis un ordinateur. En savoir + 

 

 

17 février 
 

17h-21h 
 

accès sur inv itation 

après inscription 

 

Salon virtuel Studyrama: une édition régionale Centre Val de Loire 
Le salon virtuel à destination des lycéens et des étudiants réunira les villes d’Orléans, 
Tours et Bourges et proposera plus de 400 formations de niveau Bac à Bac+5 ainsi que 

des E-conférences animées par des spécialistes. En savoir + 

 
Pour participer et recevoir une invitation il faut s’inscrire par mail. 

 

De janvier à 

juillet 
 

accès  

sur inscription 

 

 

Salon Post Bac 2021 : 100% digital  
En partenariat avec l’Onisep le salon 2021 Post-bac se déroulera en virtuel  avec des 

sessions live tous les samedis après-midi à partir du 16 janvier,  avec des webinaires et 

des contacts avec les universités, les IUT, les prépas, les CFA, les écoles d’art, 
d’ingénieur ou de management.   
Les conférences seront disponibles en replay. En savoir + 

 

 

APEL académique – Service ICF Information et Conseil aux Familles 
Maison St Vincent 51 Bd Aristide Briand 45000 Orléans 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

02 38 24 28 48 / icf@apelcentre.org 
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2021 

La lettre interactive du Service ICF 
Information et Conseil aux Familles 

APEL de l’académie Orléans-Tours 

https://isante-connectjob.fr/
http://www.isante-connectjob.fr/
https://salonvirtuel-etudes-superieures-regioncvdl.letudiant.fr/fr
https://orientation.centre-valdeloire.fr/forum-virtuel
https://youtu.be/axcG09wwIQs
https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/comment-participer-aux-forums-virtuels-de-lorientation
https://www.studyrama.com/salons
https://www.reussirpostbac.fr/

