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POURQUOI AZIMUT EXISTE ? 
Pour donner à découvrir à l’ensemble les lycéen-ne-s et des familles 
du Finistère la diversité de l’offre de parcours de formation dans 
l’enseignement supérieur du territoire breton et du grand ouest.

-  Rencontrer des exposants de formation d’origines diverses 
et des professionnels pour questionner et comparer l’offre de 
formation par rapport à soi.

- S’imaginer plus tard en lien avec la diversité des possibles. 
- Projeter une stratégie d’action et démarche.

QUE TROUVE-T-ON À AZIMUT ? 
200 stands de formation, 100 professionnels, des professionnels  en 
orientation scolaire et tout au long de la vie, des lieux de rencontres 
thématiques

QUI EST AZIMUT ? 
C’est une association aux financements publics qui réunit tous les 
établissements des réseaux publics et privés sous contrat du Finistère, 
l’UBO, les CIO pour l’organisation du salon.  

Cette année, Azimut doit s’adapter face à cette crise 
sanitaire et vous donne rendez-vous 3 jours en ligne. Azimut 
reste le salon incontournable du Finistère et a tout mis en 
œuvre pour offrir les mêmes prestations du salon présentiel 
en virtuel.Les 21, 22 et 23 Janvier 2021

De 9h00 à 19h00 pour les directs 
et 24h/24h pour les ressources

En live sur www.salon-azimut.com
ENSEMBLE, CONSERVONS LE LIEN !

Editorial Salon Azimut
La question de l’orientation est au centre de notre système 
éducatif, mobilisé pour mieux accompagner les élèves dans leur 
projet d’orientation et mieux les préparer à la poursuite d’étude 
dans le supérieur. Cet accompagnement de l’élève tout au long de 
la scolarité, en lien étroit avec les familles, contribue à l’élévation 
générale du niveau de qualification nécessaire pour répondre aux 
défis que notre société doit relever et plus encore face à la crise à 
laquelle nous sommes tous confrontés.

En se donnant pour ambition de cultiver l’ambition de chacune et 
de chacun, par les échanges et l’ouverture sur le monde, le projet 
académique «Bretagne Horizon 2025» permettra à notre jeunesse 
de développer des compétences facilitant l’insertion, l’adaptation 
et l’évolution professionnelle tout au long de la vie.

Un réseau d’enseignants et de professionnels de l’orientation du 
secondaire et du supérieur, au niveau académique, ainsi que des 
acteurs du monde socio-économique, au travers le dispositif BRIO 
(Bretagne Réussite Information Orientation) permettra d’atteindre 
plus rapidement et plus efficacement cet objectif.

Le salon Azimut a toujours su, au cours de ses trente années 
d’existence, s’adapter aux différents changements qu’il a 
traversés. Il le prouve encore aujourd’hui : pour respecter les 
mesures sanitaires nécessaires pour endiguer la pandémie, le 
salon Azimut se déroulera en distanciel ; il évolue donc vers une 
forme virtuelle qui permettra aux élèves et aux familles d’exprimer 
leurs questionnements auprès d’une centaine d’établissements et 
d’organismes de formations supérieures qui sont partenaires de 
cette édition. Des espaces thématiques (« Orientation tout au long 
de la vie », « Alternance », « Etudes à l’étranger » « Accueil orientation 
– information » …) seront accessibles et la présentation de métiers 
assurée par des professionnels. 

Les établissements finistériens mobiliseront quant à eux leurs 
équipes pour guider leurs élèves dans cette découverte.

Ainsi mis en œuvre, le salon Azimut 2021 constitue un véritable levier 
au service des lycéens finistériens pour les aider dans l’élaboration 
de projets et favoriser leur engagement dans un parcours choisi et 
répondant à leurs aspirations. 

J’émets le souhait qu’en 2021, le salon Azimut reste un espace 
essentiel pour construire l’avenir des jeunes finistériens et qu’il 
ouvre, aujourd’hui plus encore, tout le champ des possibles.

Guylène ESNAULT,  
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
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Azimut est réalisé depuis plus de  31 ans par 
des personnes de métier (Directrices des 
CIO du Finistère, Chefs d’Etablissement des 
réseaux privés et publics du département), à 
destination de la jeunesse de leur territoire.

Il rassemble plus de 29 000 visiteurs chaque 
année en présentiel et nous comptons sur 
vous pour ce rendez-vous en ligne

En tant que nouveau président de l’association AZIMUT, j’ai le privilège de rédiger cet 
éditorial pour vous présenter le 31ème salon d’information sur les formations.

La crise sanitaire que l’on connaît tous depuis le mois de Mars dernier nous contraint 
cette année à organiser un salon virtuel. Le rendez-vous annuel à Penfeld en janvier 
qui vous permettait de venir à la rencontre des étudiants et des professionnels des 
établissements de l’enseignement supérieur sera différent. Retrouver le parc des 
expositions en 2022 est notre souhait le plus cher, cependant, ce n’est pas parce que 
la « rencontre physique » n’aura pas lieu que le contact famille-élève-établissement 
ne se fera pas.

Plus encore que les années précédentes, les professeurs, les élèves, les familles vont 
devoir anticiper le salon pour gagner en efficacité. C’est à partir des ressources à 
disposition en amont du salon que chaque visiteur va pouvoir préparer sa visite.

La stratégie que je peux conseiller à chaque visiteur pour que son passage dans notre 
salon virtuel soit utile en vue de la poursuite du cheminement vers l’enseignement 
supérieur est la suivante :

• Anticiper et ne pas tarder pour s’inscrire sur la page d’accueil de notre portail web, une à deux semaines avant le 
salon. Vous pourrez ainsi visualiser une fiche descriptive par exposant, vous renseigner sur les espaces liés à votre 
orientation, à votre future vie étudiante et consulter le programme des conférences proposées durant les trois jours.

• Planifier votre visite virtuelle en demandant des rendez-vous aux établissements de l’enseignement supérieur qui 
vous intéresse, en participant à certaines conférences. En fonction de l’organisation retenue dans votre lycée, votre 
agenda va se compléter automatiquement et vous ne perdrez pas de temps le jour J.

• Prendre des notes. Suivant l’enchaînement des rendez-vous visio, vous risquez de perdre le fil, de ne plus vous rappeler 
les propos des uns et des autres. Garder des traces des différents entretiens vous permettra d’enrichir votre réflexion 
lorsqu’il faudra par la suite faire des vœux et des choix dans le cadre de ParcourSup notamment.

En résumé, ne subissez pas le contexte mais soyez proactif pour faire de ce salon un moment important dans votre processus 
d’orientation.

Pour conclure, je tiens à remercier les nombreux acteurs de l’éducation des Centres d’Information et d’Orientation (CIO), 
des lycées des réseaux publics et privés, de la Direction Académique de l’Enseignement, de la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique et de l’Université de Bretagne Occidentale, qui s’engagent pour la réussite du salon AZIMUT 
chaque année. Nous remercions également très sincèrement le Conseil Régional de Bretagne, Brest Métropole, d’autres 
villes encore, d’autres partenaires aussi, notamment pour leur soutien financier.

Maël SAILLOUR, Président de l’Association AZIMUT 
Directeur de l’Ensemble Scolaire du Kreisker – Saint Pol de Léon

AZIMUT 2021

AZIMUT S’INVITE CHEZ 
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S’IMAGINER
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MODE D’EMPLOI

PROGRAMMER VOTRE VISITE 
SUR LE SALON VIRTUEL PENDANT 3 JOURS

Le 14 Janvier 2021
Rendez vous sur : 

www.salon-azimut.com

Conserver vos identifiants, ils vous 
seront demandés pour chaque 

connexion

Se connecter sur le site internet 
www.salon-azimut.com 

 avec ses identifiants

• Le supplément spécial Azimut
• Le guide de préparation – kit de visite
• Le plan et la liste des formations
• Le planning des webinaires

 

ET PRENDRE  
RENDEZ-VOUS SUR :

• L’espace Conseil en Orientation
• L’espace Alternance
• L’espace Partir à l’étranger
• L’espace Orientation Adulte – OTLV

Avec les exposants de formations 
représentées dans 13 domaines de formation.

Avec les intervenants locaux sur les espaces 
thématiques : Partir à l’étranger, Alternance, 
Orientation Adulte - Reconversion.

Avec les organisateurs pour être guidé.

La vidéo de Monsieur Le Recteur .

Les vidéos des masters classes sur les métiers 
de l’industrie, de la construction, de la Mer, du 
médical, du paramédical, du social, du Tertiaire, 
de l’agriculture…

Les replays des conférences qui ont eu lieu et 
auxquelles vous n’avez pas pu assister.

L’émission @zimut sur les diplômes de 
l’enseignement supérieur.

En utilisant le supplément spécial Azimut 
disponible dans les établissements scolaires 
et le Télégramme du 13 Janvier 2021 pour 
repérer les formations et les exposants qui 
vous intéressent.

En utilisant le kit de visite qui sera distribué 
en établissement scolaire ou en le 
téléchargeant sur le site internet Azimut pour 
optimiser votre visite sur le salon virtuel.

En vous inscrivant via www.salon-azimut.
com dès le 14 Janvier pour obtenir vos codes 
et appréhender le salon virtuel.

OUVERTURE DES 
PRÉ-INSCRIPTIONS

  SE PRÉPARER 

A L’OUVERTURE DU SALON 
VIRTUEL AZIMUT :

VISIONNER

SUR LA PLATEFORME, VOUS 
POURREZ TELECHARGER 

DISCUTER
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MODE D’EMPLOI

PROGRAMMER VOTRE VISITE 
SUR LE SALON VIRTUEL PENDANT 3 JOURS
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ESPACE CIO

PARCOUR SUP

ACCUEIL
SALON VIRTUEL

LES 
PROFESSIONNELS 

PARLENT 
DE LEURS MÉTIERS

LES EXPOSANTS
DE FORMATIONS

ESPACE PARTIR À 
L’ÉTRANGER

ESPACE ORIENTATION 
ADULTE - OTLV

ESPACE 
ALTERNANCE

ESPACE PARTENAIRES

o Tchatez avec les organisateurs qui pourront 
vous guidez sur le salon virtuel  

o Regardez l’émission @zimut pour se repérer 
parmi les formations post-bac 

o Visionnez le message de Monsieur Ethis, 
Recteur de la région académique Bretagne 

o Consultez le calendrier Parcoursup 
o Participez au webinaire « comment 
appréhender la plateforme Parcoursup » 
o Tchatez avec les intervenants  

o Participez au webinaire sur la reconversion professionnelle 
o Si vous avez pris rendez-vous, activez le lien qui vous a été 

adressé 5 minutes avant le début de votre rendez-vous ou attendre 
l’appel téléphonique

o Tchatez avec les intervenants  

o Participez au webinaire  
 sur l’alternance dans le supérieur 
o Tchatez avec les intervenants  

o Consultez le plan interactif des 
exposants
o Visitez les fiches virtuelles des 
exposants, 
o Tchatez avec les exposants 

o Si vous avez pris rendez-vous, activez le lien qui vous a été 
adressé 5 minutes avant le début de votre rendez-vous ou attendre 
l’appel téléphonique  
o Si vous souhaitez un rendez-vous, consultez le planning pour 
voir les rendez-vous restants
o Tchatez en ligne avec des psychologues de l’orientation  

o Participez au webinaire  
« Etudier à l’étranger, 
comment faire » 

o Echangez avec les 
intervenants dans les salles 

virtuelles thématiques 

o Visionnez les conférences des professionnels du salon 
o Posez vos questions via le formulaire de contact
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PROMIS ON NE VA PAS ÊTRE SAGE

#ÉTUDIER À BREST #PASSER À L’OUEST

DOPEZ 
VOS ETUDES
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brest-life.fr  |  #brestlife

Second pôle universitaire de Bretagne, avec une université pluridisciplinaire et 9 grandes 
écoles, Brest accueille chaque année 29 000 étudiants dont 3 000 étudiants internationaux. 
Diversité des formations, excellence de la recherche, qualité de l’enseignement… 
Ici, les études riment avec réussite dans une métropole à taille humaine et “championne” 
du coût de la vie étudiante* ! 

Votre cerveau a besoin d’oxygène. Vos études aussi.

*Source Unef 2019.

ideo.bretagne.bzh

À tout âge, 
construisez 
votre avenir pro 
avec idéo

 

 

À tout âge,
construisez
votre avenir pro
avec idéo

idéo.bretagne.bzh


