La Rochelle, le 14 février 2019

#3 PASSERELLE 2019 : Fréquentation en hausse
Le salon Passerelle 2019 a fermé ses portes il y a tout juste un mois. Cette 26e édition s’achève par
une hausse de fréquentation : 17 000 visites en 2 jours! Soit une hausse de plus de 10% par rapport à
2018. Une forte mobilisation des établissements du département et des partenaires historiques de
Passerelle, le succès des conférences, une offre toujours étoffée expliquent cette progression.

La 26e édition du salon Passerelle s’est déroulée les 11 & 12 janvier derniers à l’Espace Encan. Etudiants, lycéens
et leurs familles ont parcouru le salon à la recherche de la bonne information pour poursuivre leurs études. Ils ont
pu découvrir une offre étendue, participer à des conférences et échanger avec des professionnels et se conforter
pour leur avenir.
Un large panel de propositions
Avec près de 150 exposants, Passerelle déploie une offre complète dans les domaines les plus demandés. Les
établissements (40% des établissements sont issus de l’offre publique) sont une belle représentativité du
territoire (25% des établissements sont sur l’agglomération rochelaise ); mais pas seulement. 55% sont issus
du reste de la Nouvelle Aquitaine et 15% de Pays de la Loire.
Professionnels de l’information et de l’orientation des jeunes, services pour les étudiants viennent compléter
ce dispositif et fournir aux futurs étudiants toutes les informations inhérentes à leur vie quotidienne, leur
environnement…
Des conférences et tables rondes pertinentes
Des Conférences, Tables Rondes et Ateliers sont organisés avec le concours du Comité de Pilotage, et
permettant de communiquer sur certains dispositifs (Parcoursup, la mobilité internationale), rencontrer des
professionnels (métiers de la santé, du numérique, de l’ingénierie…), parfaire son dossier de candidature
Parcoursup.
Un air de détente a ponctué la journée du samedi avec la complicité du Conservatoire de la Communauté
d’Agglomération et ses mini concerts.

Rendez-vous les 10 & 11 janvier 2020 pour la 27e édition

RETROUVEZ-NOUS SUR…
www.salon-passerelle.fr
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