Salon de la rentrée étudiante 2019

Réussissez votre année étudiante

Vous avez obtenu le bac et cherchez une école ou une formation qui recrute encore pour la
rentrée 2019 ? Vous êtes étudiant et vous souhaitez vous réorienter ou poursuivre vos
études à la rentrée scolaire ? Ou bien vous recherchez un job étudiant, un contrat en
alternance ou en apprentissage, une formation, un stage ?
Si vous vous poser ne serait-ce qu’une de ces questions, alors vous devez vous rendre
impérativement au Salon de la rentrée étudiante 2019 !
Sur le salon, vous pourrez :
dialoguer avec des professionnels de l’orientation
rencontrer les écoles et formations, de bac à bac+5, encore accessibles en septembre
assister à trois conférences (voir plus bas)
rencontrer des entreprises qui recrutent directement sur le salon pour des jobs
étudiants, des stages ou des alternances
N’oubliez pas votre CV !
Trois conférences pour mieux vous guider

Le salon a pointé du doigt trois problématiques récurrentes rencontrées par les jeunes
étudiants. Ainsi avec le manque de place dans certaines formations beaucoup de néobacheliers se retrouvent sans formation encore en septembre. Comment les aider à
trouver un enseignement à la hauteur de leurs attentes ? D’autres sont issus de
milieux plus modestes et ne peuvent plus compter sur leurs parents pour soit payer
leurs études soit subvenir à leurs besoins quotidiens. Par où commencer et par où aller
? Enfin énormément d’étudiants décident de se réorienter après une première,
deuxième voire une troisième année échouée ou réussie. Comment les guider au mieux
vers les attentes ? Le programme des conférences :
11h : Où s’inscrire en septembre ?
14h30 : Job, stage, alternance
15h30 : Orientation, réorientation, césure
Infos pratiques

Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h à l’Espace Champerret Hall A
6 rue Jean Oestreicher, 75017 Paris
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Salon de la rentrée étudiante 2019

Métro : Porte de Champerret ou Louise Michel (lignes 3)
Bus : L’Yser et la Somme (93), Porte de Champerret (39, 84, 92, 163, 164, 165 et PC)
RER C : Pereire-Levallois
En partenariat avec les Académies de Créteil, Paris et Versailles, la région Île-de-France, la
Conférence des Présidents d’Université ainsi que l’Association des Villes Universitaires de
France.
L’entrée au salon est libre sur inscription.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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