NICE : Jeudi 14 janvier 2021
> Salon virtuel des études
supérieures
en
région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Partenaires de l’Etudiant, organisateur dès demain jeudi 14
janvier du Salon virtuel des études supérieures en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Nice et la Métropole
Nice Côte d’Azur présenteront sur deux stands virtuels leurs
offres en faveur des jeunes dans les domaines de la formation,
de l’apprentissage et de la vie étudiante.

Stand de la Maison de l’Etudiant
La Maison de l’Etudiant est un lieu unique d’informations et
de ressources pour les jeunes qui entament des études
supérieures. Sur ce stand virtuel, les étudiants pourront se

renseigner et échanger avec des professionnels sur toutes les
thématiques de la vie étudiante à Nice.
Stand du Centre de Formation d’Apprentis Métropole Nice Côte
d’Azur
Sur ce stand, les étudiants seront en lien direct avec un
représentant du CFA Métropole Nice Côte d’Azur, un référent
parcours qui leur décrira les formations proposées en
alternance (CAP, BP, Post Bac, de réorientation…). Ex : Les
BTS numérique et prothésiste dentaire, les métiers de
l’alimentation, des soins et services à la personne et de la
vente. De nouvelles filières (métiers de l’industrie et du
numérique), correspondant aux besoins des entreprises du
territoire, seront également présentée
Les jeunes pourront se positionner sur ces filières,
identifier avec le référent parcours une entreprise pour leur
alternance et s’inscrire au CFA via ParcoursSup.
Conférence « Vivre et étudier à Nice » le samedi 16 janvier à
17h
Cette conférence, organisée par la Ville de Nice, aura lieu le
samedi 16 janvier à 17h sur le thème « Vivre et étudier à
Nice ».
Interviendront les personnes suivantes :
Ville de Nice : Graig MONETTI, adjoint délégué à la Jeunesse,
à la Cohésion Sociale et à l’Insertion Professionnelle
CROUS : Mireille BARRAL, directrice CROUS NICE et Marielle
CHARBIT, directrice de la vie étudiante pour le CROUS NICETOULON
Université Côte d’Azur (UCA) : Marie-Albane WATINE, Viceprésidente vie universitaire et de campus de l’Université Cote
d’Azur
Face 06 (fédération des associations et corporations
étudiantes des Alpes-Maritimes) : Amaury BAUDOUX, président de
la Face 06

Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant :
http://www.nice.fr/fr/l-agenda/salon-des-etudes-superieures?ty
pe=events et dans le communiqué de presse de l’Etudiant (pj)

