
 

 

SALON DES FORMATIONS POST BAC 2023 – DAKAR SENEGAL 

 

Contexte 

Le salon des formations Post Bac 2023 propose aux lycéens des établissements du réseau AEFE 
et des établissements sénégalais d’excellence un temps fort de l’orientation. Il a également vocation 
à promouvoir les échanges entre les établissements d’enseignement supérieur français et sénégalais 
en permettant de créer des partenariats ou de renforcer ceux existants.  

 
Objectifs 

Le Salon des Formations Post Bac 2023 a pour objectif premier l’orientation des élèves du réseau 
AEFE et des élèves des lycées d’Excellence sénégalais, souhaitant poursuivre leurs études 
supérieures en France ou au Sénégal.  

Ses objectifs sont multiples : 

- Valoriser les formations en France et au Sénégal 

- Informer le public en général sur les secteurs de formation post Bac 

- Accompagner les lycéens dans la construction de leur projet d’orientation 

- Promouvoir la notion de parcours en permettant aux élèves de rencontrer des professionnels 
de divers secteurs d’activité. 

 
Date et lieux  

Les vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 
Lycée Français Jean Mermoz – Dakar  

 
Publics visés 

- Lycéens 

- Parents d’élèves 

- Communauté éducative 

 
Présentation du concept 

Cette manifestation sera articulée autour de 3 axes dont l’ambition est de proposer : 

- Des conseils en orientation pour les élèves 

- Des offres de formations du supérieur  

- Un espace de rencontre entre représentants des établissements d’enseignement supérieur  

 



 

 

Espace orientation / vie étudiante 

Cet espace regroupe les principaux organismes intervenant dans l’orientation des élèves et des 
étudiants : ONISEP, Campus France, CNOUS. Il propose un ensemble d’animations et de 
conférences d’information pour aider les lycéens à construire leur projet d’orientation. 
Les élèves et leurs parents y rencontrent des conseillers en orientation, peuvent échanger avec un 
expert de Campus France sur l’accès aux études en France, et sont informés sur le dispositif 
Parcoursup. 

 

Espace offres de formations 

Cet espace présente un large panorama d’offres de formations supérieures, ouvertes aux futurs 
bacheliers pour une poursuite d’études post BAC en France ou au Sénégal. 

 

Espace partenaire 

Cet espace est dédié aux rencontres entre les représentants de l’entreprise et de l’enseignement 
supérieur, afin de mettre en relation, de faire naître ou renforcer des partenariats existants.  
En effet, les accords interuniversitaires ou inter-écoles sont nombreux entre le Sénégal et la France, 
mais certains sont à renouveler ou à créer. Ainsi, dans un contexte d’intensification de la 
coopération universitaire entre la France et le Sénégal et en relation étroite avec les entreprises, il 
apparait opportun de consacrer un espace dédié durant cette manifestation.  

 

        

 

 

Le Comité de Pilotage 

 

 

 

  


