Salon de l’étudiant

Qu’est-ce que c’est ?

Du 31 janvier au 2 février 2020, L’Étudiant organise une nouvelle édition du Salon de
l’étudiant. Le salon se déroulera au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Donc si
vous êtes à la recherche de conseils pour votre orientation, si vous cherchez un domaine de
prédilection ou si vous cherchez un poste dans le cadre de votre fin d’étude, ce salon est fait
pour vous ! Vous pourrez échanger avec les acteurs de la formation et de l’orientation d’Ilede-France. Le Salon de L’Étudiant est le passage obligé pour découvrir les filières, les
diplômes et toutes les informations nécessaires pour votre orientation.
Rencontrez les acteurs de l’enseignement supérieur

Dans ce salon vous pourrez rencontrez les représentants des universités, des BTS, des CFA
et toutes les autres formations post-bac en formation initiale ou en alternance. Vous pourrez
ainsi récolter tous les renseignements dont vous avez besoin pour affiner votre réflection.
Vous découvrirez la richesse des formations universitaires et les diplômes proposés.
Les espaces Alternance et Métiers

Rencontrez les spécialistes de l’alternance et du recrutement au Salon de l’Étudiant !
Découvrez la multitude de spécialités et tous les niveaux d’études nécessaires pour chaque.
Informatique, gestion, arts, social, environnement etc. parlez-en leur.
Devenez incollable !

Le Salon de l’Étudiant organise cette année 35 tables rondes et ateliers durant les 3 jours
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de l’événement. Vous découvrirez notamment tous les aspects de l’orientation, les
possibilités de poursuite d’études : choix d’un diplôme, d’une filière, mode de formation, etc.
Et cette année, pour encore mieux vous accompagner, des zooms sur Parcoursup vous
permettront de mieux comprendre les rouages de l’inscription aux écoles supérieures.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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