La Rochelle, le 24 décembre 2020

Chaque année, Passerelle est un des passages obligés des lycéens et étudiants dans leur parcours post
bac.
La 28e édition aura lieu vendredi 8 et samedi 9 janvier 2021, en ligne.
Grâce à l’application Imagina, gratuite et accessible depuis ordinateur et mobile, les visiteurs pourront
chater en ligne avec les écoles, se programmer des rendez-vous en visio avec les responsables des
formations, télécharger les brochures de présentation, collecter les informations dans leur domaine de
prédilection, assister aux conférences ou participer à des sessions de coaching dédiées aux lettres de
motivation et CV.
Il leur suffit de se rendre sur le site internet de Passerelle dès maintenant, et se laisser guider. Les
inscriptions, recommandées, sont ouvertes sur la plateforme.

#2 - LES NOUVEAUTES 2021
▪ 100 exposants en ligne: rv visio, espaces chat
▪ Un nouvel espace « Information et orientation Nouvelle-Aquitaine avec les services de la Région, le
CIO et CDIJ (infos, rendez-vous perso…)
▪ De nouvelles écoles et filières : Sup santé animal, ECV (filière gaming), l’EFJ (école de journalisme), le
CAREL (centre de formations en langues étrangères installé à Royan)…
▪ Des écoles atypiques : ISG Luxury, ECV Bordeaux, Amos Sport business school, Cinécréatis et Esma
▪ Le salon en ligne pousse les frontières : présence du CEGEP (collège d’enseignement général et
professionnel de Chicoutimi (Québec))
▪ Des conférences en live samedi 9 janvier : Tout sur Parcoursup, les métiers de la santé, la mobilité
internationale et une session de coaching en live pour préparer sa candidature et lettre de
motivation Parcoursup.
▪ Un espace découverte de la destination avec les « bons plans d’Alex » l’étudiant rochelais
▪ Une interview du Président de l’Agglomération par une étudiante
▪ Des partenaires institutionnels et privés fidèles et assidus.

#3- Quand les événements se réinventent
Depuis quelques mois La Rochelle Evénements mise sur
la technologie pour répondre à l’évolution du marché. Les
événements mêlent la présence et le digital, pour les
salons il est question de digital et de réel, voire aller
jusqu’au salon en ligne. Une première avec Passerelle
dont les lives se feront en direct depuis l’Espace Encan.
En 2021 l’offre évolue et développe les nouvelles
technologies :
•
Interconnexion des espaces et sites en fibre optique
pour des retransmissions très haut débit permettant
également les délestages de jauge
•
Une régie mobile de captation vidéo/audio pour
répondre à toutes les configurations de
visioconférences de plus en plus fréquentes.
•
Un studio équipé d’une régie de captation
vidéo/audio et d’éclairage type plateau TV pour
s’adapter à toutes les nouvelles demandes.

PASSERELLE 2021 PRATIQUE
▪ Ouvert vendredi et samedi de 9h à
18h
▪ Entrée gratuite
▪ Inscriptions ouvertes dès
maintenant
▪ Pour se connecter
www.salon-passerelle.fr et rendezvous sur salon en ligne

RETROUVEZ-NOUS SUR…

VOTRE CONTACT

INFOS PRATIQUES

www.salon-passerelle.fr

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

Les 8 et 9 janvier 2021
De 9h à 18h – En ligne
Accès gratuit
www.salon-passerelle.fr

larochelle.evenements
06.45.33.20.13
evenements_lr

