
 
 

SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET METIERS 
PARC CHANOT 

Vendredi 03 et samedi 04 mars 2023 - de 09h00 à 17h00 

114 Rdpt du Prado – 13008 MARSEILLE 
 

Vendredi 03 et samedi 04 mars 2023, aura lieu la 11
ème

 édition du Salon Apprentissage, Alternance et Métiers de Marseille, 

en partenariat avec la Région Sud, la CCI Marseille Provence, l’Académie d’Aix-Marseille, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, le Conseil départemental des Bouches du Rhône au Parc Chanot de Marseille. 
 

Cet événement permet aux collégiens et étudiants intéressés par l’alternance ou l’apprentissage de trouver leur voie. Mais il 

permet également aux lycéens de préparer leur futur durant la phase d’inscription sur Parcoursup. 

Il s’adresse aussi aux jeunes demandeurs d’emploi et aux jeunes sortis du dispositif scolaire qui pourront aussi rencontrer des 

exposants à même de les aider dans leur recherche d’insertion professionnelle. 

 

Le salon apprentissage, alternance et métiers de Marseille est une réelle opportunité de s’informer sur la richesse de l’offre de 

formation en alternance et d’apprentissage, la diversité des secteurs concernés par ce type de formation, les différents cursus et 

les débouchés sur le territoire.  
 

Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez 

également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la 

formation et d’échanger avec eux. 
 

Ce salon s’adresse : 

 

 aux collégiens qui s’interrogent sur le type de formation généraliste ou professionnelle 

 aux lycéens, afin de les aider dans la construction de leur projet d’orientation 

 aux étudiants de licence, aux diplômés de Bachelor et de BUT souhaitant poursuivre leurs études après un bac +2 +3 ou 

affiner leurs choix d’orientation, 

 aux jeunes demandeurs d’emploi et aux décrocheurs pour trouver des pistes d’insertion professionnelle  

 aux parents qui accompagnent les jeunes, qui pourront s’informer sur leurs possibilités dans de nombreuses filières. 
 

Préparez votre visite sur le salon en ligne : découvrez la liste des exposants, le programme des conférences et le contenu du 

salon.  

Vous pouvez également échanger en ligne avec les exposants qui vous intéressent, obtenir des informations et poser vos 

questions. 

 

A vous de jouer ! 
 

Pour plus d’informations et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : https://bit.ly/SAL-
MARSEILLESAAM23 
 

Bonne visite ! 
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