
 
 

L’AUTONOME DE SOLIDARITÉ  LAÏQUE PRÉSENTE  

AU SALON DE L’ÉDUCATION   

  

 

 

Depuis 18 ans, le Salon Européen de l’Éducation, évènement organisé par la Ligue de 

l’enseignement, est le rendez-vous annuel des professionnels de l’éducation et de milliers de jeunes. 

Du 15 au 19 novembre 2017, le Parc des Exposition de Paris accueillera cette nouvelle édition et 

l’Autonome de Solidarité Laïque et sa Fédération y seront. Protéger les personnels de l’éducation et 

les prévenir de leurs risques sont leurs missions principales.  

 

Educatec-Educatice 

Du 15 au 17 novembre, les professionnels pourront participer à Educatec-Educatice, qui est un espace 

d’échanges et de réflexions, mais également une vitrine des dernières tendances et innovations 

technologiques appliquées à l’enseignement. Les militants de l’Autonome de Solidarité Laïque seront 

présents sur le stand de l’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République).  

 

Salon de l’orientation  

Du 17 au 19 novembre, les jeunes seront accueillis sur le Salon de l’orientation, qui comprend le Salon de 

l’Etudiant, l’Aventure des Métiers et le Salon de l’ONISEP. Le thème à l’honneur sera cette année, 

« l’esprit d’entreprendre ».  

 

La Ligue de l’enseignement 

Partenaire de l’Autonome de Solidarité Laïque, la Ligue de l’enseignement est un mouvement laïque 

d’éducation populaire et propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informations pratiques : 

Salon de l’Éducation  

Pavillon 7.2 

Du mercredi 15 au dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 18h00 

1, Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris  

 

Educatec – Educatice 

Pavillon 7.1 

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre 2017 de 9h00 à 18h00 

Vendredi 17 novembre de 9h00 à 17h00 
 

 

 

Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur Fédération 

Nées de l'école de la République, les Autonomes de Solidarité Laïques (ASL) et leur Fédération (FAS) agissent depuis 

plus d'un siècle pour protéger les personnels de l'éducation et prévenir les risques de leurs métiers. Fortes de leur expertise, 

elles partagent depuis 2008 la protection des enseignants et non-enseignants avec la MAIF dans le cadre de l’Offre 

Métiers de l’Éducation choisie par 480 000 personnels, soit un sur deux. 

Pour les ASL, la prévention est la première des protections. Elles conçoivent des modules de formation sur 

l'environnement juridique des métiers de l'éducation. Leur mission est reconnue par le ministère de l’Éducation nationale 

et mise en œuvre avec son réseau d'avocats-conseil.  

 

 

Découvrez les sites Autonome de Solidarité : 

www.autonom

e-solidarite.fr 

www.juriecole

.fr   
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