#1 PASSERELLE 2019, C’EST DANS UN MOIS !

La Rochelle, le 11 décembre 2018

Ils sont lycéens, ou élèves de classes préparatoires, étudiants bac +1,+2,+3 et sont à la recherche d’une
formation. Chaque année, des milliers de lycéens, (futurs) étudiants et leurs familles arpentent les allées
du salon. L’édition 2019 se tiendra à l’Espace Encan les 11 et 12 janvier prochains. Tendances et
nouveautés 2019.
Un engagement et des valeurs. Fidèle à sa vocation d’information et d’orientation, Passerelle s’attache
chaque année à répondre aux interrogations des jeunes et leurs famille à propos de leur avenir en 3 points :
• Offre globale en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle
• Echanges concrets avec de nombreux professionnels et conseillers d’orientation
• Présence des services d’accompagnement pour la préparation de la vie étudiante.
Des rendez-vous incontournables. Conférences et tables rondes permettent aux jeunes de s'informer sur les
modalités d'enregistrement des vœux et la mobilité internationale et rencontrer des professionnels pour
découvrir les parcours et métiers en lien avec les formations post bac.
Chaque année ce sont une cinquantaine de personnes qui sont mobilisées pour organiser, animer, intervenir sur
ces rencontres thématiques.
Des partenaires fidèles. Depuis plus de 25 ans, Passerelle est organisé par La Rochelle Tourisme &
Evénements en étroite collaboration avec ses partenaires historiques : la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, la Région Nouvelle Aquitaine, l’ONISEP, l’Université de La Rochelle, le Centre Départemental
d’Information Jeunesse, la Direction des services Départementaux de l’Education Nationale de la Charente
Maritime représentée par les Centres d’Information et d’Orientation de Charente Maritime, ainsi que les Lycées
rochelais Dautet et Vieljeux.

A RETENIR

Nouveauté 2019 : le salon dans la poche
Passerelle met en place cette année l’application
Imagina : un salon connecté !
Cette application, téléchargeable gratuitement, est un nouvel outil
pour accompagner les visiteurs lors de ces 2 jours : plan du salon, liste
des exposants, programme des tables rondes, liste des diplômes
proposés par établissements, questionnaire de satisfaction…
La Rochelle Tourisme & Evénements est partenaire d’Imagina, et
l’Espace Encan est un palais des Congrès connecté.

RETROUVEZ-NOUS SUR…
www.salon-passerelle.fr

VOTRE CONTACT
Frédérique Michely
f.michely@larochelle-tourisme-evenements.com

Larochelle.tourisme.evenements
@evenements_lr

05.46.45.91.20
06.45.33.20.13

 150 exposants dont plus
de 80% de la NouvelleAquitaine
 6 table-rondes et
conférences
 3 000 m2 d'exposition
 15 000 visiteurs attendus
 Plus de 25 ans d'existence,
une pérennité véritable
gage de succès !
 Des partenaires fidèles et
assidus

INFOS PRATIQUES
Les 11 et 12 janvier 2019
De 9h à 18h
à l’Espace Encan la Rochelle
Quai Louis Prunier
05.46.45.90.90

