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Textes Pascale Treguer

Salon PRATIQUE

Rendez-vous au Salon de l'Etudiant de Paris,
du 7 au 9 mars
Dernière ligne droite avant les inscriptions dans le supérieur ! Ce salon est une
opportunité pour peaufiner son projet d'études.
Etudes metiers, emploi, vie étudiante Lors de
cette vingt-neuvième edition du Salon de I Etudiant vous allez pouvoir accéder a toutes les infoi mations utiles et pratiques pour mener à bien vos
piojets d etudes le choix de votre metier et votre
vie d étudiant Avec 600 ecoles d ingénieurs ou dc
commerce des universités, des IUT, dcs lycees
des CFA, des etablissements spécialises en communication en social en paramédical ou en arts
le Salon de I Etudiant rassemble I ensemble de I offre française en matiere d education

Zoom sur le secteur Métiers
Decouviez les leahtes d un secteur d activite ou
d un meter en vous entretenant avec les professionnels i Retrouvez cette annee les différents
corps d armee la police nationale le Groupe La
Poste I ordi e des experts comptables les metiers
de la Securite sociale JohIRL etc

L'espace Handicap

fedeeh
ppeje'h
L Etudiant et la Fedeeh en partenanat avec la BNP
@talentEgal et ARPEJEH proposent un espace
dedie a I insertion des jeunes en situation dc ban
dieap ct a la sensibilisation du gl and publie
Révisez votre bac avec letudiant.fr et la
Caisse d'Epargne Ile-de-France
La Caisse d Epargne
CAISSE D'EPARGNE
ILE-DE-FRANCE
île de France et tetu
diant fi vous aident a prcparci le bac Decouvrez
sut ce stand I ensemble du dispositif qui vous peimettra d aniver dans les meilleures conditions le
jour de I examen En avant-première nos nouvelles applis bac sans oublier le calendrier 2014
pour pieparer efficacement I examen i

L'espace Admission postbac
Rendez-vous sur le stand Orange...
qui en plus des 5 000 jeunes en alternance présents chaque annee dans ses equipes en France
s engage a accueiflir I DOO alternant(e)s supplémentaires pour participer a I aventure du \ie^ haut
debit et proposera un CDI a 800 d entre eux (elles)
api es I obtention dc leui diplome

L'espace
Conseils personnalisés

Espace « Entrepreneur,
pourquoi pas moi »
On parie que vous avez de]a des competences
d entrepreneur "' C est le defi que vous propose de
relever AGEFA PME sur son stand Testez vous et
gagnez peut etre en dialoguant avec des experts
ou en jouant en ligne sur dcs sonous games
Le meilleui score de la demi journee gagne des
places de cinema

Espace « On a tous une L/»V
bonne raison de choisir l'artisanat »
Et pour vous en convaincre un stand dc 150 rn2
conçu pour accueillir des conferences des i encontres avec des professionnels, des temoignages
et des conseils Venez decouvrir les 250 metiers
et les 720 formations du CAP a bac f 5 que propose I artisanat premiere entreprise de France

ARPEJEH
8318839300508/XCB/OTO/2

Vous trouvcicz sul [Espace APB dcs conseils
pour enregistrer vos demandes d inscription
ordonne! vos vœux et constitue! voile dossiei
electronique Les experts du service Orientation de
I Etudiant se mobilisent pour vous guider et vous
eclairer sul cette piocedure

Les spécialistes de I Etudiant vous accueillent et
vous guident dans vos choix d onentation

Corner Sosh
Venez nous voir sur notre cornei on vous fera de
couver tous nos forfaits a prix web sans engage
ment Du cote detente on a pense a tout des
magazines lifestyle de nos partenaires presse et
des animations digitales pour gagner des cadeaux
avec Sosh la marque 100 % connectée

Programme des conférences
VENDREDI 7 MARS

• Salle I : Que fire apres un tec ES ou SMG '
• Salle Z : Quel cursus pour devenir ingénieur '
• Agora metiers : Les metiers dè la communication
et de la publicite
• Salle I : Que faire apres un
bac S ou ST12E ' • Salle Z : Les filieres gagnantes
apres un bac L • Agora métiers : Les metiers du
droit
• Salle I : Suivre des etudes artistiques
• Salle 2 : BTS / DUT opter pour une filiere courte
apnes le bac • Agora métiers : Les metiers du sport
des loisirs et de I animation
• Salle I : Partir
étudier a I etranger • Salle Z : « J sais pas quoi
faire i » astuces et conseils de pro • Agora métiers :
Les metiers du medical et du paramédical

SAMEDI 8 MARS

i, • Salle I : Que faire apres un bac ES ' • Salle 2 :
Choisir I Universite [conférence organisée en partenariat avec le ministere de I Enseignement superieur
et ile la Rechercha]' Agora metiers : Devenir enseignant
• Salle I : Que faire apnes un bac STI2D '
• Salle 2 : Suivne des etudes artistiques • Agora
metiers : Travailler dans le web les metiers tp cartonnent (Conference organisée par Frenchweb fr]
• Agora metiers : Les EP en region comment les
intégrer ? • Salle I : APS mode d emploi classer
ses vœux respecter le calendrier confirmer ses choix
• Salle 2 : Les metiers des jeux video [programmation
infographie game design marketing etc ] • Agora
metiers : Les metiers de la police
• Salle I :
Intégrer Sciences po • Salle 2 : DTS / DUT choisir une
filiere courte apres le bac • Agora metiers : Les metiers
de la nature de I environnement et du cadre de vie

DIMANCHE 9 MARS

• Salle I : Que fire apres un bac ES ' • Salle 2 :
Multimedia animation et jeux video comment choisir
sa filiere ' • Agora metiers : Les metiers de la presse
et de la radio
• Salle I : Que faire apres un
bac S i • Salle 2 : Que faire apres un bac STMG '
• Agora metiers : Les metiers de I expertise comptable
• Salle I : Intégrer une ecole d ingénieurs
• Salle 2 : BTS/DUT etudes courtes et professions
lisantes • Agora metiers : Les metiers des langues
16 h DB • Salle I : Intégrer une ecole de commerce
• Salle 2 : Les cles de I orientation par les experts de
I Etudiant • Agora métiers : Les metiers de la sante

L'Etudiant Trendy emménage
sur le Salon !

OÙ? QUAND?

Decouvrez les tendances deco mode, geekene
bons plans via des animations ateliers jeuconcours sur le stand Trendy ou un appart étudiant sera reconstitue

Paris expo porte de Versailles 75015
Du vendredi 7 au dimanche S mars de ID h a 18 h
Téléchargez votre invitation gratuite
sur letudiant.fr.

Eléments de recherche : ARPEJEH ou Accompagner à la Réalisation des Projets d'Etudes des Jeunes Elèves Handicapés : association uniquement
à Paris (75), toutes citations

