19ème salon des étudiants Grand Paris Sud à Savigny-le-Temple le 2 février :

Grand Paris Sud,
le 29 janvier 2019

Grand Paris Sud « Territoire apprenant » !
En partenariat avec la ville de Savigny-le-Temple, son Centre d’Information et
d’Orientation et la Direction académique des services de l’Education nationale,
l’agglomération organisera le 19ème salon des étudiants Grand Paris Sud à Savigny-leTemple. Cet événement se tiendra le samedi 2 février, de 13h30 à 18h, au Millénaire, à
deux pas de la gare RER.
Avec ses 20 000 étudiants, ses universités, grandes écoles, centres de formation et
d’apprentis et ses filières d'excellence, l’agglomération s’impose comme un pôle de
référence en grande couronne en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
Après le succès de l’acte 1 à Evry-Courcouronnes, où la manifestation a attiré plus de
1 000 visiteurs, le 19ème salon des étudiants Grand Paris Sud à Savigny-le-Temple sera le
rendez-vous des lycéens, étudiants, futurs étudiants, apprentis et futurs apprentis, pour
choisir leurs études et réussir leur orientation. Toutes les formations proposées près de
Savigny seront présentées – BTS, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs, IUT,
universités, écoles spécialisées… Une cinquantaine d’établissements (IUT, Icam ParisSénart, Télécom Sud Paris, Faculté des Métiers de l’Essonne, Institut Mines Telecom
Business School, classes préparatoires, grandes écoles, armée…) seront présents pour
répondre aux questions des lycéens et des étudiants à la recherche d’une orientation.
Un espace réservé sera consacré à des rendez-vous d’orientation individuels, assurés
par des psychologues de l’Éducation Nationale. Pour les questions pratiques, le
Bureau Information Jeunesse sera aussi là pour apporter toutes les réponses aux
interrogations des visiteurs.
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Pour Line Magne, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, « Grand Paris Sud est particulièrement fière de participer à la mise en
œuvre de cet événement qui a prouvé toute son utilité au fil des années et qui offre
l’opportunité à nos jeunes de découvrir des formations à deux pas de chez eux, sur ce
"territoire apprenant " qu’est notre agglomération ! ».
Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple et vice-présidente de Grand Paris Sud,
se félicite de la qualité de la manifestation : « 19 éditions, avec une fréquentation, aux
alentours de 1 000 visiteurs chaque année, qui ne se dément pas, c’est vraiment
formidable ! Cela témoigne de la grande pertinence de cette manifestation, un véritable
service public de proximité utile à notre jeunesse. »
Informations pratiques :
 Gratuit et ouvert à tous, lycéens, étudiants, parents...
 Horaires : 13h30 - 18h
 Lieu : Le Millénaire – 3, place du 19 mars 1962 – Savigny-le-Temple, à deux pas
de la gare RER
 Plus d’informations au 01 64 41 94 39.
Toutes les infos concernant la vie étudiante sur l’agglomération (se former, se déplacer,
se soigner, faire du sport, se loger) sont à retrouver sur campus.grandparissud.fr.

