La Rochelle, le 21 décembre 2017

PASSERELLE, le salon des lycéens et des étudiants, ouvrira ses portes Vendredi 12 et samedi 13 janvier
2018 à l’Espace Encan de La Rochelle.
Ce rendez-vous annuel, très attendu par les lycéens, propose dans un même lieu toute l’offre de
formations post bac. Cap sur l’enseignement supérieur et professionnel !
Passerelle est une manifestation majeure qui permet d’informer les jeunes et leurs familles du plus
large choix d’orientation et de formations, afin qu’ils préparent au mieux et réussissent leurs études.
Pour répondre à leurs interrogations, le salon:
• regroupe l’offre en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle,
• invite les jeunes à assister à des tables rondes sur diverses thématiques les concernant,
• permet à chacun d’affiner ou revisiter ses choix d’orientation auprès des conseillers d’orientation
présents,
• les préparer à leur future vie étudiante : sécurité sociale et mutuelles, logement, aides possibles,
jobs, bons plans…. Réussir ses études passe aussi par une bonne gestion de sa vie quotidienne.
• propose des échanges concrets et directs avec des professionnels

Retour sur l’édition 2017
Avec 15 000 VISITEURS et 150 EXPOSANTS : PASSERELLE, forum des lycéens
et des étudiants, PASSERELLE a cette année encore enregistré une hausse
de fréquentation, que ce soit le vendredi -...Jeunes et parents, tous ont pu
découvrir une offre de formation riche et variée : droit....tous les secteurs y
étaient représentés
154 exposants ont proposé une offre conséquente et diversifiée de
formation : droit, sciences politiques, environnement, agriculture, BTP,
informatique, arts, lettres et communication, économie, social, sport,
tourisme, hôtellerie, sciences, santé, etc…
Cette mobilisation démontre combien ce rendez-vous s’avère
incontournable dans le processus d’information et d’orientation post bac.
2018 devrait être une année charnière pour les futurs étudiants. Des
changements doivent intervenir dans le traitement de leurs vœux sur la
plateforme dédiée.

PASSERELLE EN
CHIFFRES
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