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ORIENTATION : TOUS
AU SALON DE
L'ÉTUDIANT !
Pour les futurs bacheliers, le moment de l’orientation approche. Le Salon de
l’étudiant, qui a lieu le 27 janvier à l'Université de Cergy-Pontoise, peut les
aider à faire leur choix, notamment parmi les nombreux établissements du
campus cergypontain.

Le salon de l'étudiant : 60 exposants, des conférences, des professionnels et... des réponses à vos
questions !

Le Salon de l’ Étudiant est de retour à Cergy-Pontoise. Organisé par le
magazine L’Etudiant et les services départementaux de l’Éducation
nationale, cet événement est accueilli pour la première fois dans les locaux

de l'université. C'est une formidable opportunité de découvrir toute l’offre de
formations existante sur Cergy-Pontoise et au-delà, et de rencontrer à la fois
des responsables d’établissement et des professionnels de l’orientation. La
présence de près de 60 exposants, de toutes les filières de formation et
de secteurs professionnels variés, vous offre ce qu’il y a de plus précieux :
des réponses claires et personnalisées, des conseils et des informations
pratiques sur les études et les métiers. En parallèle, un cycle de
conférences est proposé tout au long de la journée. Animées par un
journaliste de l’Etudiant, les tables-rondes réuniront des intervenants
professionnels pour répondre à vos questions.

UN TRÈS GRAND CHOIX DE FORMATIONS
Avec une université performante, une grande école de commerce, une école
nationale d’art et plusieurs grandes écoles d'ingénieurs, le campus
cergypontain dispose d'une offre de formation d'excellence. L’agglomération
compte 14 établissements d'enseignement supérieur qui proposent plus de
250 cursus de formations auxquels il faut ajouter les classes préparatoires et
les BTS proposés dans plusieurs lycées du territoire. Cette offre se
caractérise par une diversité de niveaux et de filières qui permet à chaque
jeune de trouver un parcours à sa mesure. Avec ses 30 000 étudiants,
Cergy-Pontoise est le premier pôle d’enseignement supérieur et de
recherche de la grande couronne parisienne.

L’APPRENTISSAGE JUSQU’À BAC+5
Autre particularité du campus cergypontain : l’importance de
l’apprentissage. Véritable passeport vers l’emploi, il facilite aussi l’accès à
l’enseignement supérieur pour nombre d’étudiants issus de milieu modeste.
Cergy-Pontoise compte aujourd’hui 4 500 apprentis présents sur une
majorité de formations, du bac professionnel au master, du CFA à l’école
d’ingénieur.

Retrouvez tous les établissements d’enseignement supérieur de
Cergy-Pontoise sur www.cergypontoise-campus.fr

INFOS PRATIQUES
Salon de l'Étudiant en Val d'Oise
Samedi 27 janvier 2018 de 10h à 18h
Université de Cergy-Pontoise, Site des Chênes
33 boulevard du Port - 95000 Cergy-Pontoise
Pour tout savoir du programme et télécharger des invitations gratuites,
rendez-vous sur le site de l'Étudiant

AIDER LES LYCÉENS À TROUVER LEUR VOIE
L'ESSEC PROPOSE UN MOOC D’AIDE À L’ORIENTATION.
En partenariat avec l’Etudiant et la plateforme Didask, l’ESSEC lance #TrouveTaVoie, le
premier MOOC (formation en ligne ouverte à tous) d’aide à l’orientation postbac, gratuit et
dédié aux lycéens et à leur famille. Il s'agit d'un parcours personnalisé d’aide à
l’orientation. Au menu : des vidéos, des quizz et autres mises en situation ludiques, les
invitant à réfléchir et à mûrir leur projet personnel et professionnel.
Au programme de ce MOOC, accessible dès maintenant : comment choisir sa voie, connaître
les modalités d'entrée des différentes formations, savoir utiliser Parcoursup, rédiger sa
lettre de motivation… mais aussi trouver des financements, choisir son logement étudiant,
savoir établir un budget étudiant. Autant de savoir-faire précieux quand on se prépare à
devenir étudiant.
Pour plus d'infos ou pour s'inscrire au MOOC : #TrouveTaVoie

