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Si tu cherches une formation pour la rentrée prochaine et que tu n’as 
toujours pas fait ton choix, RDV sur le Salon Virtuel du 18 novembre !
Les salons étudiants sont fermés et tu cherches toujours une formation pour la rentrée prochaine. Pas de stress, MCETV 

t’invite au Salon Virtuel des Grandes Ecoles et de l’Alternance qui aura lieu le 18 novembre !

SALON VIRTUEL DU 18 NOVEMBRE : TROUVE TA FORMATION SANS BOUGER DE CHEZ TOI !

MCETV a décidé d’aider tous les lycéens et aussi les étudiants à bien s’orienter. Pour t’aider à trouver une formation et aussi 

une école qui te plaisent, inscris-toi vite au Salon Virtuel des Grandes Écoles et de l’Alternance qui aura lieu le 18 novembre !

Pendant toute une journée, tu pourras rencontrer découvrir 18 écoles réparties dans 16 secteurs. Sans bouger de chez toi, 

rencontre les conseillers des écoles par mail, chat, visio ou téléphone. Pose toutes tes questions et trouve ta formation !

SALON VIRTUEL DES GRANDES ÉCOLES ET DE L’ALTERNANCE : LES 18 ÉCOLES PRÉSENTES !

Si tu cherches une formation, des conseillers écoles et admissions de 18 écoles seront aussi là t’aider. Et ils répondront à 

toutes tes questions. Un stand orientation et Parcoursup sera aussi présent pour t’aider et aussi t’accompagner.

LES 16 SECTEURS DE FORMATION SONT :

Commerce – informatique – marketing – digital – luxe – art – design – mode – finance – journalisme – cinéma – audiovisuel 

– communication – management du sport – immobilier – et aussi RH !

LES 18 ÉCOLES PRÉSENTES :

Tu connais désormais les 16 secteurs de formation. Découvre en avant-première quelques écoles présentes lors du Salon 

Virtuel des Grandes Écoles et de l’Alternance. Elles délivrent toutes des diplômes reconnus par l’Etat.

•••



•••

PPA BUSINESS SCHOOL : la première École de Commerce et Management en Alternance de Bac à Bac+5.

PPA SPORT : la Grande Business School du Sport en alternance. Cette école vous offre une formation premium en alternance 

de Bac à Bac+5.

ESGI : L’école d’informatique n°1 en alternance de Bac à Bac+5. Elle propose 9 filières de Cycle Bachelor à Cycle Mastère.

EIML Paris : la Grande École Internationale de Marketing et Management du Luxe, de Bac à Bac+5.

ICAN : la Grande Ecole des jeux vidéo, de l’animation 3D, du design, et de la création web.

ECITV : Du web, du digital et de l’audiovisuel en alternance. L’école propose une formation polyvalente en marketing digital et 

aussi en communication audiovisuelle de Bac à Bac+5.

Mod’Art International : La Grande Ecole de mode à Paris, elle propose des spécialisations en stylisme, modélisme, 

communication et management de la mode de Bac à Bac+5.

EFET STUDIO CREA : cette école de design propose des spécialisations en design graphique et numérique, design produit et 

aussi design d’espace de Bac à Bac+5.

Ce n’est pas tout, il y aura aussi ENGDE (finance, gestion et aussi expertise comptable), Efet Photo. Il y aura aussi des écoles 

du cinéma de l’audiovisuel (ESIS – ISA) et aussi une école de journalisme et communication digitale (ISFJ).

https://mcetv.fr/mon-mag-campus/parcoursup-quelles-seront-
nouveautes-pour-lyceens-2021-21122020/
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