
 

 

Déroulement  
du Salon des Formations Post-Bac 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires 

Le salon se déroulera du vendredi 20 janvier à 8h30 au samedi 21 janvier à 12h30. 
 
Vendredi 20 janvier 
07h30 : Début de l’accueil des exposants pour installation, 
08h30 : Inauguration par M. le Proviseur, 
08h45 : Ouverture des stands au public et début des conférences, 
11h30 : Discours de M. l’Ambassadeur et des ministres 
11h50 : fermeture des stands et fin des conférences 
12h15/13h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Réouverture du Salon et des conférences 
17h30 : fin des conférences et de la 1ère journée 
17h45 : Cocktail musical 
 
Samedi 21 Janvier 
08h30 : Ouverture du Salon (entrée libre) 
09h00 : 6 conférences dont une spéciale parents sur “Préparer avec votre enfant sa poursuite d’études : 
Orientation et Installation en France à 9h30” 
12h30 : fin du Salon + Déjeuner 
 

Public attendu 

Il est attendu entre 2500 et 3000 élèves de Première et Terminale sur la journée du vendredi. Ces élèves 
viennent de lycées français et de lycées sénégalais. Les élèves seront encadrés par leurs enseignants. 
 
Ces mêmes élèves pourront revenir plus librement avec leurs parents le samedi matin. Les élèves de 
Seconde sont également invités à venir avec leurs parents sur cette demi-journée. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Plan du Salon 

Vous trouverez en pièces jointes le plan du Salon et la liste des établissements d’enseignement supérieur 
français et sénégalais présents.  
La répartition des exposants sur les stands s’est faite en fonction des types d’établissements et des 
contraintes du site.  
Le plan du salon avec votre emplacement vous seront communiqués avant votre arrivée. 
 

Programmation des conférences 

Les conférences et tables rondes animées auront lieu majoritairement sur la journée du vendredi. Pour le 
samedi matin, 6 conférences et 1 table ronde sont prévues. 
D’une durée de 50 minutes maximum, les conférences et tables rondes seront réparties dans 5 salles et 
auront lieu toutes les heures. Les conférenciers ont été contactés au préalable. 
 
NB : Un maximum de conférences a été programmé matin et après-midi afin de toucher tous les publics. 
En effet, afin de fluidifier la fréquentation, nous avons invité les différents lycées de Dakar à venir sur le 
Salon soit le matin, soit l’après-midi. 
 

Focus sur le Numérique 

Cette année, le Salon fera un focus sur les formations au Numérique avec : 

⮚ Deux tables rondes sur « Les métiers du numérique – quelles réalités et perspectives »  

⮚ Une conférence sur « Le Traitement des images satellitaires » 

⮚ Conférence sur « Le numérique et la simulation au service de l’enseignement des formations 
Paramédicales » 

⮚ Des ateliers ci-dessous renforcent ce focus. 
 

o Geomatica : modélisation et drones,  
o Robotique : conception, réalisation et impression 3D dans les métiers de la robotique et 

l’ingénierie mécanique : car rapide, garage et maison connectée), 
o Sen Games –Les métiers de la programmation, web mastering- Création digitale, les métiers 

de l’infographie, 
 

Accueil des exposants et installation sur les stands 

Les exposants peuvent venir déposer leur matériel le jeudi 19 janvier, dans l’après-midi. 
L’installation sur les stands pourra se faire dès 7h30, le vendredi 20 janvier matin. 
A partir de 8h00, vous serez invités à partager un café/viennoiseries offert par La Graine d’Or et 
Nespresso avant l’ouverture du Salon au public. 
 
Vous serez accueilli(e)s par notre équipe « Staff » composée d’une vingtaine d’élèves de Seconde du 
Lycée français Jean-Mermoz. Ils seront reconnaissables par leur T-shirt bleu à l’effigie du Salon et seront 
présents pour répondre à vos questions et vous orienter sur toute la durée de l’événement. 

 



 

 

 

Restauration 

Vos déjeuners du vendredi et du samedi midi sont pris en charge par les organisateurs. 
Des tickets « restauration » seront disponibles dans le « Totebags » qui vous sera remis à l’arrivée le 
matin.  
3 personnes par stand maximum sont prises en charge pour la restauration, au-delà, vous pouvez vous 
restaurer dans les restaurants aux alentours du lycée accessibles à pieds : 
 
Le lycée Mermoz est labélisé EFE3D depuis cette rentrée, nous avons choisi d’offrir aux exposants une 
gourde et de mettre à leur disposition des bonbonnes d’eau Kirène sur le site du salon. Un stand pour le 
café leur sera proposé par Nespresso.  
 
Le vendredi soir à 17h45, à l’issue de la 1ère journée, vous êtes cordialement invités au cocktail organisé 
sur le site même du Salon. 

 

Communication 

Nous vous proposons de relayer l’événement sur le site internet de votre établissement et vos réseaux 
sociaux.  
Site Web du salon : www.salonpostbacdakar.org 
La page YouTube :  https://www.youtube.com/channel/UCUuS-MKOaIg0DV8NKhgdoKA 
 
 

Contacts utiles 

M Abdellatif ACHIQ 
Proviseur adjoint du Lycée Jean-Mermoz 
proviseur-adjoint.lycee@lyceemermozdakar.org 

+221 77 883 13 37 

Mme Eva POULIN 

Responsable communication du Lycée Jean-
Mermoz 
communication@lyceemermozdakar.org 
 

77 838 06 62 
+33 6 69 52 19 63 

(whatsapp en cas d’urgence)  

 

http://www.salonpostbacdakar.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUuS-MKOaIg0DV8NKhgdoKA

