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Le second Forum Parcours Avenir se tiendra du 19 au 21 mars au Gymnase du Lac, à 

Evry-Courcouronnes. 3 500 collégiens des établissements essonniens de Grand Paris 

Sud sont invités à venir découvrir l’ensemble des formations post 3ème. 
 

Le Forum Parcours Avenir est organisé par la communauté d’agglomération Grand Paris 

Sud et l’Éducation nationale, en partenariat avec les villes d'Évry-Courcouronnes et de 

Grigny et la société Bus Tice pour le transport des collégiens. 
 

« L’avenir de nos jeunes se construit tout au long de leur scolarité et l’orientation est une 

des clés de leur réussite », indique Michel Bisson, président de l’agglomération. « Dans 

notre "Territoire apprenant", nous mettons en œuvre des dispositifs complets pour leur 

donner un maximum de chances de trouver la formation idéale. » 
 

« Ce Forum Parcours Avenir permet à un maximum de collégiens de toucher du doigt 

l’ensemble des filières qui s’ouvriront à eux à la rentrée prochaine », confirme Marie-Line 

Pichery, vice-présidente chargée de la politique de la ville, du renouvellement urbain et 

de l’accès à la santé. « Il s’agit d’un véritable accompagnement pour permettre à ces 

jeunes de se projeter vers des métiers qu’ils n’auraient peut-être pas oser imaginer. » 
 

Pour Valérie Baglin-Le Goff, Directrice académique des services de l’Education nationale 

de l’Essonne, « Cette manifestation vise un objectif essentiel : accompagner chaque 

collégien pour construire un parcours d’orientation personnalisé, en lien avec la famille. 

Une orientation choisie et mûrement réfléchie favorise succès et réussite scolaire ». 
 

Ces journées s’adressent à toutes les classes de 3ème des collèges du bassin Evry-

Courcouronnes / Corbeil-Essonnes / Grigny, soit 3 500 élèves répartis dans les 144 

classes des 27 collèges de ce secteur. 
 

Quarante-six exposants environ accueilleront les collégiens pour leur présenter 

l’ensemble des filières et opportunités qui s’offrent à eux : lycées généraux et 

technologiques, lycées professionnels et lycées polyvalents du bassin d'Évry-

Courcouronnes, Centres de Formation des Apprentis, Faculté des Métiers de l’Essonne, 

Centres d’Information et d’Orientation… Des professionnels des principaux services 

publics et de grandes entreprises seront également présents pour évoquer leur 

parcours. Tous ces acteurs se mettront à la disposition des futurs citoyens pour les aider 

à trouver leur voie ! 

 

Cet événement est réservé aux collégiens déjà inscrits dans leur établissement. 

Toutes infos sur l’enseignement supérieur sur campus.grandparissud.fr 
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