
DU CÔTÉ 
DES SOLIDARITÉS
PORTES OUVERTES EN LIGNE
D’ASKORIA – 3 MARS 2020

MODE D’EMPLOI
1 Pré-

inscription 
en ligne
jusqu’au 2 
mars inclus

https://jpo.askoria.
mon-salon-virtuel.fr

Vous recevez un email avec 
vos identifiants de connexion.

Pensez à bien les conserver.

Si vous ne vous êtes pas pré-inscrit.e, 
inscrivez-vous en direct sur la 
plateforme, le 3 mars.

LE 3 MARS 2020
ENTRE 9H & 18H

2

Connectez-vous avec vos identifiants
ou inscrivez-vous en direct sur

https://jpo.askoria.mon-salon-virtuel.fr

Et démarrez 
votre visite !

L’événement est ouvert à tous,  
toute la journée, et gratuit.

Vous vous connectez 
quand vous le souhaitez.

Découvrez les stands et 
conférences disponibles.

3
27 CONFERENCES
Sur les formations, 
les domaines d’intervention, 
l’école, sa pédagogie, 
sa communauté…

Accessibles dans le menu 
« CONFERENCE » de la plateforme.
A l’heure indiquée, cliquez sur la 
conférence de votre choix et entrez 
dans la salle de discussion en ligne.

https://jpo.askoria.mon-salon-virtuel.fr/
https://jpo.askoria.mon-salon-virtuel.fr/


1. Consulter de la documentation, des liens web, des vidéos.

2. Poser vos questions aux conseillers présents en utilisant le tchat.

Lorsque que ce pictogramme est vert, c’est qu’un conseiller est connecté.

Vous pouvez alors commencer à discuter avec lui, soit :

• Par tchat écrit (messages instantanés), en cliquant sur le nom du conseiller.

• Par visioconférence, en cliquant sur l’icône        lorsqu’elle est affichée.

• Par téléphone, en cliquant sur l’icône         lorsqu’elle est affichée.

4 6 STANDS  
À VISITER

DANS LES HALLS 
D’EXPOSITION

HALL 1 : L’école et sa communauté (2 stands)
• Des écoles des solidarités

• La communauté d’étudiants et de diplômés

HALL 2 : Les parcours de formation (4 stands)
• Conseil en formation

• Parcours Infrabac à Bac+2

• Parcours Bachelor / Bac+3

• Parcours Bac+4 à Bac+5

Sur les stands, vous pouvez, en toute liberté :

Le conseiller n’est pas 
connecté ou déjà occupé ?
Laissez-lui un message à 
partir du Tchat.

Il le recevra et pourra vous 
recontacter par la suite.



Une vidéothèque en libre-service

Témoignages 
de professionnels,
de stagiaires

Portraits de porteurs 
de projets, par 
Le Campus des Solidarités

Rediffusion 
de webinaires réalisés 
par ASKORIA

Un espace « Accueil / Informations »
pour naviguer facilement dans l’événement

Accessible depuis le Hall d’accueil, cet espace se 
présente sous la forme d’un mur de discussion.

Vous ne trouvez pas une information ? 
Posez vos questions d’ordre général ici !


