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Le salon d'orientation Passerelle ouvrira ses portes à la rentrée pour sa 30e édition
Après l’ouverture ce mardi 20 décembre de la plateforme Parcoursup, les futurs étudiants ont quelques semaines pour 
formuler leurs vœux. Dans ce cadre, La Rochelle Tourisme & Événements donne rendez-vous aux lycéens et étudiants à 
l’Espace Encan, vendredi 6 et samedi 7 janvier 2023, au salon annuel d’orientation : le salon Passerelle. Le salon célébrera
cette année ses 30 ans et pour l’occasion, de nombreuses animations seront organisées pour les lycéens et étudiants en 
quête de leur avenir.

De nombreux exposants et secteurs représentés
Cette année, le salon Passerelle     accueillera plus de 140 exposants (écoles, facultés, associations, lycées et entreprises) qui 
proposent des formations (du Bac +2 au Bac+5, en alternance ou en continue) dans 15 domaines d’activité différents. 
Des exposants prêts à répondre aux questionnements des jeunes de la région, futurs étudiants et de leurs parents, quant à 
leur avenir et leur orientation professionnelle. Durant le salon, les visiteurs pourront découvrir les différents secteurs et 
formations disponibles, affiner leur choix d’orientation et se préparer à leur future vie étudiante avec l'aide des professionnels.

Au programme : 2 jours d'échanges, de rencontres, de partages et de festivités
Le programme des tables rondes sera très complet et abordera plusieurs thèmes : mode d'emploi Parcoursup, 
apprentissage, mobilité internationale, vie étudiante... Cette 30ᵉ édition mettra également un point d'honneur à la mixité 
dans les industries, avec la participation de l'association Elles bougent, qui se mobilise chaque jour pour changer les 
stéréotypes et pousser les futures étudiantes à se tourner vers des domaines où les femmes sont sous-représentées. 

Dans cette lignée, le salon accueillera l’exposition Les Sciences’elles qui réunit   des   portraits, sous   format   BD, de femmes   
exerçant   leur   activité   professionnelle dans l’univers de la recherche pour sensibiliser les lycéen·ne·s, collégien·ne·s, aux 
opportunités de carrières dans les sciences. Une exposition réalisée par la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-
Charentes, prêtée pour l’occasion, par la Communauté d’agglomération de La Rochelle.

Cette année, le salon Passerelle célébrera ses 30 ans et pour l’occasion, La Rochelle Tourisme et Événements dévoilera un 
événement aux couleurs et ambiances des années 90, année de lancement. Lors du salon d’orientation, qui s’implique à 
promouvoir la culture et le sport, de nombreux lots seront à gagner tels que : des places pour les Francofolies, la Sirène, 
le Musée Maritime, des entrées pour le complexe sportif de Périgny le Five et 1 an de cinéma au CGR de La Rochelle.
Pour plus d'informations :  www.salon-passerelle.fr
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Créé en 1993 et organisé par La Rochelle Tourisme & Événements, le Salon 
Passerelle a lieu chaque année afin d'aider les futurs étudiants dans leur choix 
d'orientation. En 2023, se déroulera la 30e édition à l'Espace Encan, un lieu de 
3500m² qui rassemblera plus de 140 exposants, dont certains présents depuis les 
premières éditions. 
Depuis 30 ans, Passerelle est organisé par La Rochelle Tourisme & Événements en 
étroite collaboration avec ses partenaires de longue date : la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université de La 
Rochelle, le CDIJ (Centre d’Information Jeunesse), la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de la Charente- Maritime représentée 
par les Centres d’Information et Orientation de Charente-Maritime, ainsi que des 
lycées publics locaux qui composent le comité de pilotage. Le salon Passerelle 
détient en 2023, le label Éco Événement niveau 4 de la charte des événements 
Rochelais éco-responsables de la Ville de La Rochelle.
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