
En raison de l’actualité sanitaire, nous vous informons que nos dates et horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

Toutes les informations à jour sur letudiant.fr, rubrique Salons. 

 
 

SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS 

Samedi 26 février de 9h à 17h  

Rouen – Parc des expositions 
 

 

L’Etudiant a le plaisir de vous convier à la 11ème édition du Salon Apprentissage, 

Alternance & Métiers de Rouen !  

 
Le salon est organisé avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Il aura lieu le samedi 26 février 
2022 à Rouen.  
 
Le Salon Apprentissage, Alternance & Métiers est un espace de rencontres professionnelles privilégiées. Entreprises, 
recruteurs, institutionnels, organisations professionnelles et établissements de formation, tous se mobilisent pour vous 
informer. Ils vous apporteront des réponses claires et personnalisées sur les études et les métiers qui vous correspondent et 
sur le fonctionnement de l’alternance, formule qui permet à la fois d’obtenir un diplôme et d’acquérir de l’expérience 
professionnelle. 
  
Vous souhaitez mettre en œuvre votre projet professionnel ? Discuter d’un projet de réorientation ? Profitez de votre visite 

pour accéder librement et gratuitement à tous les renseignements concernant études, métiers, alternance et contrat. Et 

profitez-en également pour déposer vos CV dans les organismes qui vous intéressent.   

Le Salon Apprentissage, Alternance & Métiers est avant tout l’occasion de : 

- Dialoguer avec des spécialistes de l’orientation, 

- Rencontrer les recruteurs de votre secteur de prédilection, 

- Vous informer sur les écoles, les formations et les professionnels de votre région, 

- Assister aux conférences sur les différentes filières d’études et les métiers. 

Une réelle occasion de trouver sa voie ! 
 

         En 2022, l’Etudiant innove et propose une nouvelle génération de salons hybrides pour une expérience enrichie. Durant la 
semaine précédant les salons, et les 10 jours après, les visiteurs, jeunes, parents et enseignants, pourront construire leur 
démarche d’information et d’orientation en découvrant les écoles et les formations ainsi que des contenus de décryptage sur 
la nouvelle plateforme en ligne NOE.  
 
QUE FAIRE SUR NOE, LA PLATEFORME HYBRIDE ?  
- COMMENCER SA VISITE sur letudiant.fr et retrouver toutes les informations des salons afin de préparer sa visite 
personnalisée : exposants, programme des conférences, temps forts, plan du salon, et contenus clés pour son projet 
d’orientation. 
-  ECHANGER avec les représentants des formations avant, pendant et après les salons physiques par messagerie, chat ou 
visio intégrée, télécharger leurs brochures et visionner leurs conférences.   
-   S’INSCRIRE gratuitement et recevoir son invitation obligatoire pour se présenter aux salons. 
 

 
Pour plus d’informations et pour télécharger votre invitation gratuite, rendez-vous sur : https://bit.ly/ROUENSAAM2022  
 
 
Bonne visite ! 

 

https://bit.ly/ROUENSAAM2022

