Communiqué de presse
du 13/01/2016

le Figaro étudiant
lance «education day»
et son 1er événement
dédié aux admissions post bac
Le Figaro étudiant, le portail du Figaro consacré à l’éducation et à
la formation, lance « Education Day », un ensemble de salons
thématiques à destination des jeunes étudiants, pour les
accompagner dans leurs parcours vers la vie professionnelle.
Le premier rendez-vous se tiendra le 27 janvier prochain à l’Espace
Pierre Cardin et sera consacré à la préparation des admissions Post
Bac.
Chaque début d’année, les élèves de Terminale doivent décider sur le
portail APB de leur orientation et des études supérieures qu’ils
souhaitent poursuivre après leur Bac, mais les démarches sont souvent
complexes et les choix difficiles...
Cette journée unique à destination des lycéens et de leur parents
rassemblera 24 exposants : écoles, universités, organismes, séjours
linguistiques ou encore prépa... Tous auront pour vocation de
rencontrer et d’orienter les futurs bacheliers dans leurs recherches
comme dans leurs questionnements.
Par ailleurs, 8 conférences seront organisées tout au long de la journée,
animées par Aude Seres, Rédactrice en chef du Figaro Etudiant et
Sophie de Tarlé, journaliste au Figaro Etudiant : #Les études d’arts,
#Les études dans le numérique et le Web, #Ecoles d’ingénieurs Prépa
ou Post Bac, #Ecoles de commerce Prépa ou Post Bac, #Sciences Po et
Les IEP, # Les études de santé, #Partir étudier à l’étranger, #APB mode
d’emploi.
Depuis le succès de son lancement en 2012, Le Figaro Etudiant accompagne les jeunes étudiants dans leurs parcours vers la vie professionnelle.
Les journalistes de la rédaction donnent leurs conseils et informent chaque jour sur l’actualité dédiée. Enfin, le portail propose l’accès aux
offres de stages, d’emplois et de formations, et livre des palmarès inédits.
à propos d’APB : Admission Post-Bac (APB) est le service et le site web mis en place en France par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche pour réguler la demande de places en première année dans l’enseignement supérieur. Les inscriptions APB démarrent le
20 Janvier.
Salon Figaro Etudiant « Education Day » Spécial admission PostBac,
Mercredi 27 janvier 2016 à l’Espace Pierre Cardin
de 10h à 21h
Inscription en ligne sur http://etudiant.lefigaro.fr

Le Figaro Etudiant, étudier c’est bien, réussir c’est mieux !
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