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Informations pratiques	  
Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur www.lavoixletudiant.com	  

Jeudi 29 novembre  2018  à La Cité des Congrès de Valenciennes de 8h30 à 17h30 	  

3 bonnes raisons de venir sur le salon :
Rencontrer	   les	   responsables	   d’établissements	   qui	   seront	  
présents	  pour	  répondre	  aux	  interrogaKons	  des	  visiteurs.	  De	  
nombreuses	   filières	   seront	   représentées	   :	   communicaKon,	  
commerce,	  social,	  paramédical,	  ingénierie...	  	  
	  	  
	  
Le	   kiosque	   info	   et	   ses	   conseillers	   dotés	   de	   nombreuses	  
ressources	   apporteront	   une	   informaKon	   personnalisée,	   et	  
répondront	  aux	  quesKons	  des	  jeunes	  sur	  leur	  orientaKon.	  
	  	  
	  
Tout	  au	   long	  de	   la	   journée,	  un	  cycle	  de	  conférences	  animé	  
par	  des	  journalistes	  de	  La	  Voix	  l’Étudiant,	  des	  professionnels	  
et	   des	   experts	   de	   l’orientaKon,	   apportera	   une	   informaKon	  
toujours	  plus	  complète,	  en	  interacKon	  avec	  les	  jeunes.	  
 
 

Le Salon de l’étudiant de Valenciennes a pour vocation de rassembler en un même lieu les 
principaux acteurs de la vie étudiante de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Cette journée 
apportera aux jeunes du territoire toutes les informations essentielles pour aborder sereinement le 
monde des études supérieures.	  

Le salon s’adresse aux lycéens et particulièrement aux élèves de première et de terminale ainsi qu’à leurs parents qui vont devoir déterminer 
rapidement leurs choix Post-Bac, avec l’ouverture de Parcoursup en janvier 2019. Les étudiants de 1ère ou 2e année pourront également y trouver 
des informations utiles en cas de réorientation.  
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Nouveauté cette année, le salon se déroulera à La Cité des Congrès ! 

Résultat d’une rencontre et d’un travail collaboratif, entre La Voix l’Etudiant et les chefs 
d’établissements des lycées du Valenciennois, un Village des métiers de l’industrie sera mis en 
place. L’objectif ? Présenter de manière concrète, les métiers qui recrutent au sein des entreprises 
du Hainaut-Cambrésis.  
 
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer sur le salon, les vidéos métiers avec un zoom sur 
l’apprentissage. La place de l’apprenti étant encore assez méconnue, La Voix l’Etudiant met à 
disposition des jeunes des vidéos pour les aider à se projeter dans ces formations, favorisant 
l’insertion dans le monde professionnel.  
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