
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SEPTEMBRE 2021 

 

   

 

AIX-EN-PROVENCE accueille le : 
 

10ème Salon Grandes Écoles (Commerce, Ingénieurs) 
3ème Salon des Formations Art, Communication, Design 

2ème Salon des Formations du Numérique  
 
 

 

Studyrama organise 3 salons d’orientation afin que tous les jeunes puissent se renseigner sur les 
formations et établissements existants à Marseille. Ils pourront ainsi anticiper l’ouverture de Parcoursup 
et préparer le plus sereinement possible leur projet d’étude.  
 
Les jeunes souhaitant étudier à Aix-en-Provence auront accès à un large choix de formations. Ils pourront 
choisir entre un cursus universitaire ou bien dans une école (écoles de commerce, ingénieurs, art…)  
Avec 78 000 étudiants répartis sur 60 sites dans les alentours, l'Université Aix-Marseille est la plus grande 
université francophone du monde. Le cadre de vie entre les terres et la mer permet de placer les villes 
d'Aix et Marseille dans les plus attractives de France. Tous les secteurs sont représentés et d'importantes 
structures de recherche y sont développées.  
 

Les salons Studyrama aident les jeunes à appréhender le monde de demain et 
à s’armer pour le futur en les accompagnant vers les études de leur choix.  

 
Le Salon Grandes Écoles (Commerce, Ingénieurs) permettra aux jeunes de choisir entre différents cursus 
et établissements. Il est souvent difficile pour les jeunes d’assimiler toutes les informations liées aux 
modalités d’accès des Grandes Écoles : faut-il intégrer une formation post-bac, post-prépa ou en admission 
parallèle ? Comment se préparer aux concours ?...Établissements présents : Grandes Écoles de Commerce, 
d’Ingénieurs de la région mais aussi des Grandes Écoles nationales accessibles après un Bac, une prépa 
ou un diplôme universitaire.  

 
Le Salon Studyrama des Formations Art, Communication, Design : permettra aux jeunes de se renseigner 
sur toutes les spécificités liées à ces études, mais aussi de découvrir de nombreux métiers : Animateur 2D 
et 3D, Communicant, Antiquaire, Architecte d'intérieur, Peintre, Chef de travaux, Technicien d'art… 
Établissements présents : Lycées proposant des BTS et Prépas, CFA, Ecoles d'Art, de Communication, de 
Design… Formations : 200 formations de BEP/CAP à Bac+5. 

 
Le Forum Studyrama des Formations du Numérique permettra aux jeunes se renseigner sur ce secteur 

d’activité qui représente plus de 530 000 emplois. Cet événement sera l’occasion pour eux de découvrir une 

multitude de métiers. Établissements présents : universités, lycées proposant des BTS, CFA, écoles 

spécialisées… Formations : 200 formations de CAP/BEP à Bac+5, en initial ou en alternance, de filière longue 

ou courte. 

 
Au programme : Conférences sur Parcoursup, les Grandes Écoles, la préparation aux concours ... Ateliers 
animés par Tonavenir, pour aider les jeunes à définir leur projet d’études. Ateliers pass’Art pour aider les 
jeunes à réaliser leur Book, préparer les entretiens des établissements privés et publics...  
 
* Les salons d’orientation Studyrama auront lieu dans le respect des règles sanitaires mises en place par 
le gouvernement.  

16 OCTOBRE DE 9H30 à 17H30 

RENDEZ-VOUS L’ARENA DU PAYS D’AIX 

Information et inscription gratuite sur Studyrama.com 

Chiffres clés PACA :         174 386 étudiants (+10% en 5 ans)          21 sites d’enseignement supérieur 
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EXPERTS STUDYRAMA 

A propos du groupe Studyrama : Expert de l’orientation depuis 30 ans, le groupe Studyrama accompagne les individus dans leurs 
choix d’avenir, du lycée jusqu’à la vie active, via des services spécialisés : Salons, Edition, Digital, Presse et Accompagnement 
Personnalisé. Avec 250 salons, 350 nouveaux ouvrages édités chaque année, 4.5 millions de visites par mois sur ses sites web et 
un réseau de conseillers d’orientation, Studyrama se positionne aujourd’hui comme le spécialiste de l’orientation en France. 
 
 

Retrouvez Studyrama :  

ALICE GANGLOFF 

alice.gangloff@studyrama.com 

01.41.06.59.08  

06.60.68.14.83 

 

CONTACT PRESSE    

NICOLAS FELLUS  
Directeur des médias et salons  
Nicolas Fellus, journaliste et expert sur l’actualité et les problématiques 
liées au monde de l’éducation. Il apporte son analyse pointue en termes 
d’orientation depuis plus de 20 ans au sein du groupe Studyrama.  
 
 
JULIE MLECZKO  
Directrice déléguée de la rédaction  
Julie Mleczko, journaliste et experte sur tous les sujets liés aux étudiants et 
à l’éducation. Depuis plus de 15 ans au sein du groupe Studyrama, elle aide 
les jeunes à mieux appréhender leurs années d’études. Vous pouvez 
retrouver tous ses articles sur studyrama.com.  
 
 
FREDERIC VIGNAUX 

Directeur Editions Studyrama & Bréal 

Depuis plus de 10 ans au sein du groupe Studyrama, Frédéric Vignaux 
collabore avec de nombreux auteurs professeurs, journalistes et 
professionnels. Les ouvrages proposés par les éditions Studyrama et Bréal 
facilitent le choix d’orientation des lycéens et étudiants et apportent un 
soutien efficace dans la préparation et réussite aux concours et examens. 
  

 

VALERIE FERRASSE 
Commissaire Salon 
 
JEAN-MARC SICHI & VIOLAINE ALLIX 
Conseillers d’orientation Tonavenir à Marseille   
jm.sichi@tonavenir.net - violaine.allix@tonavenir.net 
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https://www.facebook.com/studyrama/
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