Communiqué de presse
1ère Édition du Salon de L’Étudiant et de la Formation Continue
De Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
Le vendredi 20 Novembre 2009 de 9h00 à 18h00
Au Fort Minique de Valenciennes
Cette première édition du Salon de L’Étudiant et de la Formation Continue, organisée
par La Voix du Nord - L’Étudiant, est destinée aux lycéens et étudiants de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis ainsi qu’aux salariés, demandeurs d’emplois, DRH, chefs
d’entreprise et responsables de formation.
Le salon s’adresse à une double cible :
- Étudiants et lycéens disposent d’une journée pour construire leur avenir professionnel
en connaissant parfaitement le dispositif de formation. L’objectif est de permettre aux
jeunes de bien choisir leur métier et leurs études, de leur expliquer le schéma de
l’enseignement supérieur et de le rendre plus lisible.
- Les professionnels des ressources humaines et de la formation ainsi que les
particuliers qui ont besoin de collecter des renseignements précis avant de prendre des
décisions stratégiques.
Tous les acteurs de la région se mobilisent et présentent un véritable panorama des études
supérieures possibles. Ils détaillent leurs filières, leurs diplômes et spécificités et parlent
avenir, débouchés, carrières...
Les professionnels présents aideront les jeunes à définir leur projet d'orientation, à trouver
la filière adaptée pour que chacun puisse envisager un métier en connaissance de cause.
Directeurs d'établissements généralistes ou spécialisés, universités, lycées ou encore
professionnels en activité seront là pour guider les étudiants dans leur orientation. Au
cours de cette journée, des conférences sur les études et les métiers seront organisées.
Une occasion unique d’obtenir des réponses concrètes à toutes les questions...
Profitez du Salon pour rencontrer les acteurs de la formation de votre région !!
Les visiteurs bénéficieront également de témoignages et de conseils des professionnels
venus expliquer leurs fonctions, leurs secteurs d'activité et présenter les formations
recherchées par les recruteurs.
Salon de l’Étudiant et de la Formation de Valenciennes => Entrée : 3 €
Pour les visiteurs qui viennent en train, appelez au 03.20.63.67.17 pour recevoir
des coupons de réduction de 20% sur le trajet !
 Plus d'infos et invitations gratuites à télécharger sur www.lavoixletudiant.fr

Contact Presse :
Fanny Hennion – fhennion@lavoixletudiant.fr
03.20.63.67.23

CONFÉRENCES
9h15 : Que faire avec un bac S ?
11h00 : Que faire avec un bac ES ?
13h30 : BTS, DUT choisir une filière courte après le bac
14h30 : Réussir ses études à l’université
16h00 : VAE : transformer son expérience en diplôme.
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Complexe Fort-Minique
Rue du Fort Minique
59300 VALENCIENNES
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Voiture : Suivre direction la Piscine, complexe situé à 600 m des Tertiales.
Tram : Direction Place d’Armes, Arrét « Hôtel de Ville »
Bus : Arrét « Pater » - Train : Gare à 15min à pied.
Parking gratuit : Face au Fort Minique dans l’enceinte du Complexe sportif
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Entrée 3 €
Gratuit avec invitation au 03 20 63 67 17 ou sur www.lavoixletudiant.fr
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Commissaire du salon : Prune RICHMOND
Contact Exposants : Nathalie JARZEBOWSKI
Contact presse : Fanny HENNION
Tél. : 03 20 63 67 23 / 06 10 67 48 39
Fax : 03 20 63 67 20
E-mail : fhennion@lavoixletudiant.fr

