Pontoise : choisissez votre orientation au salon de l’étudiant
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Pontoise, le 3 février 2013. Les jeunes qui cherchent une orientation scolaire trouveront les réponses à leurs questions au salon de l’étudiant.
10 000 visiteurs sont attendus. (LP/A.B.)

Comment être sûr de choisir la bonne orientation scolaire ? Quelles études choisir pour développer ses capacités et ses connaissances ? Les
lycéens et étudiants du Val-d’Oise trouveront toutes les réponses à leurs questions au salon du lycéen et de l’étudiant organisé ce samedi au
Hall Saint-Martin de Pontoise.
Les démarches des lycéens pour entrer leurs vœux d’étude sur Admission Post Bac (APB) ont déjà débuté. Ils ont jusqu’au 20 mars pour saisir
leur candidature. Pour la 26e édition de ce salon, qui accueille 10 000 visiteurs chaque année, une soixantaine d’exposants, majoritairement
val-d’oisiens, seront présents. Mais aussi des écoles parisiennes comme Alain Ducasse Formation. Des experts de la formation exposeront les
différents cursus de l’université de Cergy-Pontoise (UCP), des lycées publics, des classes préparatoires, des écoles de santé, d’ingénieur, de
commerce-gestion, des établissements spécialisés ou encore des métiers de la police, de l’armée de terre et de l’air qui connaissent un net
regain d’intérêt depuis les attentats. Toujours aussi plébiscitées par les étudiants, les formations en alternance, qui permettent d’obtenir un
diplôme tout en acquérant une expérience professionnelle, seront également présentées. « Le poids de l’alternance est de plus en plus
important, confirme Cyril Levron, du journal l’Étudiant, organisateur du salon. Les jeunes se rendent compte qu’une première expérience en
alternance facilite l’insertion dans le monde du travail. On en a une image assez classique mais elle est devenue transversale à toutes les
activités. Elle n’est pas seulement réservée aux métiers manuels comme l’hôtellerie-restauration. Elle est désormais proposée dans des écoles
d’ingénieur et dans le secteur tertiaire au sens large. » Les visiteurs pourront également bénéficier de l’aide des conseillers d’orientationpsychologues du Val-d’Oise. Ils pourront enfin compléter leur information en assistant à l’une des six conférences animées par des spécialistes
de l’enseignement supérieur et un journaliste de l’Étudiant.
Samedi 30 janvier, de 10 heures à 18 heures, au parc des expositions Saint-Martin. Accès libre.

