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L’avenir se prépare  
au salon de l’étudiant 
de Poissy 
Devenu un rendez-vous incontournable dans l’orien-
tation des jeunes Pisciacais, le salon de l’apprentis-
sage et de l’étudiant se déroulera, pour sa 3e édition, 
le samedi 25 février. 

Installé au forum Armand-Peugeot, il continue de 
s’étoffer avec plus d’une centaine d’intervenants  
attendus sur la journée. Grandes écoles, universités, 
formations en alternance, séjours à l’étranger, car-
rières militaires, tables rondes… : le salon ouvre les plus 
larges perspectives aux jeunes habitants de Poissy et 
ses environs afin de les accompagner de la meilleure 
des façons dans leur parcours vers l’emploi.

Parmi les nouveautés 2017, un pôle réunissant plu-
sieurs écoles internationales permettra de découvrir 
différents cursus et séjours à l’étranger : des métiers 
de la musique au Royaume-Uni à un grand collège  
canadien en passant par une école de langue espa-
gnole, ces formations ouvrent les horizons. 

Preuve de l’importance que prend le salon piscia-
cais, de nouvelles écoles prestigieuses seront présentes cette année : le fameux institut Paul-Bocuse de Lyon, 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ou encore le Garac, l’école nationale des professionnels de l’automobile. 

Certains pôles prendront quant à eux encore plus d’importance, notamment ceux de la  
santé et du numérique. 
Avec en outre, des tables rondes et des bornes métiers mises en place par la Mission locale, tout est réuni pour 
que les jeunes disposent de toutes les informations nécessaires à leur orientation.

« Le succès rencontré lors des éditions précédentes renforce la volonté de la municipalité de s’engager dans l’accom-
pagnement des étudiants et des jeunes Pisciacais, assure le maire Karl Olive. C’est en leur permettant de s’informer, de 
prendre connaissance des secteurs d’avenir, en leur offrant l’occasion de découvrir des métiers, qu’ils peuvent préparer 
leur futur. »

Le salon de l’étudiant en quelques chiffres

6
Le nombre d’écoles 

internationales 
représentées  

à Poissy

104
le nombre de stands 
qui animeront cette  

3e édition

5
le nombre de tables 

rondes organisées sur 
le salon
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3e Salon de l’apprentissage 
et de l’étudiant

Du CAP au Bac+5, de la coiffure à la mécanique en 
passant par l’hôtellerie, les écoles de commerce, 
les métiers de la santé et du sport, les universités, 
les études à l’étranger, c’est une très large palette 
de filières et de métiers qui sera présentée. Une 
palette qui ne cesse de s’étoffer avec la venue de 
nombreuses nouvelles écoles pour cette 3e édition 
et un même niveau d’information qu’au salon de 
l’étudiant de la porte de Versailles.

Zoom sur la santé, l’international 
et le numérique
Les différents stands seront répartis par pôles 
afin de permettre aux visiteurs de s’organiser plus 
facilement dans leur recherche d’information. À noter 
que cette année, les pôles numérique, international 
et santé seront particulièrement développés. Outre 
les écoles, les visiteurs pourront parler orientation, 
filières et parcours avec les conseillers du Centre 
d’information et d’orientation (CIO) présents tout au 
long de la journée et qui animeront l’une des cinq 
tables rondes du salon (voir ci-contre). La Mission 
locale mettra également à disposition du public des 
bornes métiers. Ces outils informatiques permettent 
à chacun de consulter des fiches dédiées aux 

Artisanats / BTP / Environnement 
Campus Veolia - CFA de la Chambre des métiers 78 - CFA-
CFPPAH - CFM-BTP - CHEP - ECOTEC - EICY - IGPN - Lycée 
agricole et horticole - ITEDEC - Lycée des Métiers Adrienne-
Bolland 

Commerce / Management / Gestion
Notre Dame Les Oiseaux - ESPI - AFIPE - CFA AC  - CFA IGS 
- CFA ISIFA - Cours Diderot - EBS - Elysées Marbeuf - ESCD 
3A (Asie, Afrique, Amérique) - ESCE - ESUP - Formaposte 
IDF - GESCIA - IDRAC - IFA Chauvin - IFAG - IFCAE - ISTEC - ISG 
- ITESCIA - Lycée Le Corbusier - SUP DE  VENTE - UFA Saint 
Thomas - CFA SACEF - IUT de Mantes-en-Yvelines - Pôle 
Universitaire de Vinci - Ecole ILERI - Ecole SMS

Communication / Publicité /Marketing
ESUP-CPEA - ISC Business school - Sup de com - Sup de pub

Hôtellerie / Tourisme / Restauration 
CFA Académique Trajectoire - CFA Stephenson - Ecole 
Internationnale d’hôtellerie et de management Vatel - Institut 
Paul Bocuse

Industrie / Ingénierie / Logistique 
AFORP - AFORPA Automobile - AFTRAL-CFATL - CESI 
Alternance - ECAM-EPMI École d’ingénieurs - École 
d’Ingénieur CESI - GARAC : École Nationale des professions 
de l’Automobile - ICAM : École d’ingenieurs - Lycée Charles de 
Gaulle - Lycée professionnel Simone-Weil - SUPII Mecavenir

Informatique / Numérique   
CFA UPMC - ECE : École d’ingénieurs - ECE Tech - EFREI & 
ESIGETEL : Écoles d’ingénieurs - EPITA - EPITECH Informatique 
- EPSI École d’ingénerie Informatique - ESIEA : École 
d’Ingénieur du Monde Numérique - ITESCIA Informatique - 
Pôle Universitaire de Vinci 

Institution / Corps d’armée    
CIRFA : Armée de l’Air - CIRFA : Marine Nationale  - CIRFA 
Mantes-La-Jolie : Armée De Terre - Protection Civile
des Yvelines - Recrutement Police nationale - Sapeurs 
Pompiers des Yvelines - CIR Gendarmerie

Partenaires     
CIO - Crédit Agricole Île De France, Poissy - Mission locale 
Intercommunale de Poissy/Conflans-Ste-Honorine (MLIPC) - 
PSA Poissy - Yvelines Information Jeunesse 

Pôle mobilité internationale    
BIMM Ecole de musique et métiers liés à la musique,  
Londres Angleterre - Emerald Cultural Institute Langues, 
Dublin, Irlande - Estudio Sampere Langues, Madrid, Espagne 
- Futurystic Consulting, Triel-sur-Seine - Okanagan Collège 
Informatique tourisme administration, Kelowna (BC), Canada - 
Oncampus Cambridge Education Group Université, Angleterre 
- Stafford House International Langues, Cambridge, 
Angleterre 

Santé / Social / Paramédical    
ACPPAV - Poissy - Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan/Les Mureaux - Campus de Formation - EDNH École 
Diététique et Nutrition Humaine - ESO École Supérieure 
d’Ostéopathie - Holistea Collège Ostéopathique Européen - 
IFAC Yvelines - ISO : Institut Supérieur d’Optique - Medisup 
Médical § paramedical - Pigier Performance -Sup santé 

Universités - IUT    
CFA SUP 2000 - Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye - UFR 
Sciences de la Santé Simone Veil, SQY - Université de Cergy- 
Pontoise - Université d’Évry Val d’Essonne 

Rendez-vous incontournable dans l’orientation des jeunes Pisciacais,
le salon de l’apprentissage et de l’étudiant organisé par la ville de Poissy  
prend une nouvelle ampleur cette année avec plus d’une centaine de stands  
attendus samedi 25 février au forum Armand-Peugeot et une ouverture vers  
les écoles internationales.

J Salon de l’apprentissage et de l’étudiant,
de 10h à 17h au forum Armand-Peugeot 
(45, rue Jean-Pierre Timbaud). A proximité
de la gare. Restauration sur place. Entrée libre.

Le pôle santé 
Le pôle santé sera particulièrement riche 
cette année. Le salon accueillera Médisup 
(préparation de concours médecine et 
paramédical), l’école d’infirmière de l’hôpital 
de Meulan/Les-Mureaux, l’école prépa Sup 
Santé qui viendra pour la première fois 
à Poissy, l’école de diététique EDNH, deux 
écoles d’ostéopathie, une école d’optique, 
l’UFR des sciences de santé de l’université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ACCPV, centre 
de formation des apprentis (CFA) pharmacie, 
sanitaire et social de Poissy.

Merci aux mécènes 
La communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
& Oise (GPS&O), le département des Yvelines, le Crédit 
Agricole Île-de-France, la mission locale, PSA groupe, 
Transdev CSO, Véolia, la Société d’économie mixte 
d’aménagement de Poissy (Semap), l’Association de 
formation interprofessionnelle de Poissy et environs 
(Afipe, CFA vente & commerce) et Century 21. Grâce 
à la contribution de ces mécènes et parrains, privés 
et publics, le salon de l’étudiant est entièrement 
autofinancé.

113 stands, 104 écoles

formations requises pour exercer telle ou telle 
profession. La Mission répondra aussi aux questions 
des 16-25 ans qui souhaiteraient reprendre leurs 
études ou suivre une remise à niveau. 

Par ailleurs, lors du salon tous les corps d’armée 
seront représentés, Terre, Air et Mer ainsi que la 
Gendarmerie, la Police nationale, les Sapeurs-
pompiers et la Protection civile. 

Tables rondes et bornes métiers
Des partenaires seront aussi présents pour 
accompagner les visiteurs. Le Crédit Agricole 
qui disposera d’un stand d’information sur le 
financement des études animera une table-ronde. 
Le groupe automobile PSA, une nouvelle fois très 
impliqué, viendra parler volontariat international en 
entreprise (VIE) lors d’une table ronde et alternance 
au sein de l’entreprise sur son stand.



Les tables rondes 
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L’international vous tend les bras
Parmi les nouveautés de ce 3e salon, un pôle 
réunissant plusieurs écoles internationales 
vous informera sur les cursus et séjours à 
l’étranger. Cinq écoles seront représentées 
à Poissy en partenariat avec Philippa Dralet, 
consultante pour l’éducation à l’étranger avec 
sa société Futurystic. 

Les écoles sont très intéressées 
par les étudiants français
« Il y a beaucoup d’idées reçues sur les études à 
l’étranger mais étudier en Angleterre par exemple 
reste relativement abordable avec la possibilité de 
demander une bourse. C’est également peu connu 
mais un Français peut aller étudier en écosse sans 
payer ses frais de scolarité, précise Philippa Dralet. 
Je représente 50 organismes présents dans le monde 
entier et ils sont très intéressés par les étudiants 
français qui partent moins que leurs homologues 
allemands, espagnols ou des pays de l’est. Toutes ces 
écoles proposent aussi des “package” qui incluent les 
formations, le logement… J’essaie de sensibiliser les 
parents et j’écoute les besoins des étudiants afin de 
trouver la solution la plus adaptée à leur besoin. »

Le salon de l’apprentissage et de l’étudiant 2017 accueille de nombreuses nouvelles écoles. 
Le prestigieux Institut Paul-Bocuse de Lyon, école de management en hôtellerie, restauration et art 

culinaire, fera exceptionnellement le déplacement à Poissy pour présenter ses formations, du bac 
au master.
Plus proches de nous, l’institut des études en sciences politique, Science-Po Saint-Germain-en-

Laye, participera pour la première fois au salon. 
Dans le cadre du pôle santé, particulièrement étoffé cette année, citons la venue de 

l’école de prépa Sup santé Paris ainsi que celle de l’UFR des sciences de la santé 
Simone-Veil (université de Saint-Quentin-en-Yvleines).
Les universités justement, seront au nombre de trois pour cette édition : 
l’université d’évry Val d’Essonne, l’université de Cergy-Pontoise et celle de Saint-
Quentin-en-Yvelines représentée par sa filière médecine.
à noter aussi la présence cette année du Garac. L’école nationale des 

professionnels de l’automobile, basée à Argenteuil, véritable référence des 
filières auto, moto, poids-lourds, avec ses formations allant du CAP au 

bac +2/3.
Mais aussi : le lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-
Laye, ainsi que le CFA des métiers du cheval de Maisons-Laffitte, 
l’IUT de Mantes-en-Yvelines et ses nombreuses filières commerce, 
management, gestion, industrie, logistique.

Ils viennent pour la première fois

Trois questions à 

Lydie Grimaud
Conseillère municipale déléguée
à l’emploi, à la formation et à
l’enseignement supérieur 

« Ce salon,  
c’est l’occasion
de préparer son avenir ! »

Comment se présente ce 3e Salon de
l’apprentissage et de l’étudiant ?

« Très bien. Nous sommes ravis car nous accueillons 
de nombreuses écoles. Pour le tout premier salon, 
nous avions une cinquantaine de stands. L’an 
dernier nous sommes passés à 80 et cette année, 
nous en compterons plus d’une centaine. Cela 
démontre l’intérêt croissant pour notre événement 
et plus généralement pour la ville de Poissy dont le 
dynamisme est aussi un facteur d’attractivité pour 
les écoles. Le 25 février, en une journée, les visiteurs 
auront la possibilité de faire un tour de la région des 
formations ».

À qui s’adresse ce salon ?

« À tous les étudiants. Le salon s’adresse aussi 
bien à un collégien qu’à un lycéen ou à un jeune 
qui suit des études supérieures. Notre offre est très 
équilibrée. Toutes les filières sont représentées, de 
la mécanique à Science-Po, du CAP au bac+5. Il y a 
aussi bien des établissements publics que privés et 
beaucoup proposent des formations en alternance. 
Le salon s’adresse en même temps aux jeunes 
décidés sur leur avenir, qui peuvent venir conforter 
leur choix, qu’à ceux qui ne savent pas du tout où 
aller. Ces derniers peuvent rencontrer un conseiller 
d’orientation ou avoir un déclic en échangeant 
avec une école. Ce sont souvent des étudiants qui 
tiennent les stands et cela permet une approche 
plus facile et concrète. »  

Vous souhaitez mettre l’accent sur les études
à l’étranger cette année ?

« Oui. Pour cette édition, nous aurons pour la première 
fois un pôle dédié à l’international avec la présence 
de plusieurs écoles. Aujourd’hui, l’anglais est 
incontournable dans beaucoup de métiers. D’ailleurs 
de nombreuses d’écoles proposent désormais une 
année à l’étranger dans leurs cursus. Notre objectif 
est donc de promouvoir la mobilité des jeunes. Le 
salon sera l’occasion d’échanger avec ces écoles, 
d’envisager un séjour, un stage pour se perfectionner 
voire pourquoi pas de faire toutes ses études à 
l’étranger. Ce salon, c’est l’occasion de préparer son 
avenir ! »

Cinq tables rondes seront proposées tout au long de la 
la journée et permettront aux visiteurs d’échanger sur 
des thématiques spécifiques avec des spécialistes.

 10h30 : table ronde sur les prêts étudiants, comment 
financer ses études, avec le Crédit agricole.

 11h30 : le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
répond à vos questions.

 14h : étudier à l’étranger, quelles options pour les 
post-bac, table ronde avec Philippa Dralet.

 15h : comment concilier les études et le sport de haut 
niveau, échange avec le triathlète Jérémy Quindos. 

 16h : le volontariat international en entreprise (VIE), 
animé par la responsable des emplois jeunes chez PSA. 
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La 3e édition du salon de l’apprentis-
sage et de l’étudiant réunira plus d’une 
centaine de stands samedi 25 février 
au forum Armand-Peugeot. Parmi les 
nouveautés, un pôle réunissant plu-
sieurs écoles internationales pour vous 
informer sur les cursus et séjours à 
l’étranger.

En partenariat avec Philippa Dralet, 
consultante pour l’éducation à l’étranger, 
présente sur le salon avec sa société 
Futurystic, cinq écoles internationales 
seront représentées à Poissy : 

BIMM (BRITISH & IRISH MODERN MUSIC 
INSTITUTE)

Implantée à Londres, Berlin, Manchester, 
Bristol, Dublin, Brighton, cette école 
réputée propose des études post-
bac très éclectiques dans les métiers 
de la musique, de la composition au 
management (www.bimm.co.uk).

ON CAMPUS LONDON

Cette école qui a des partenariats avec 
beaucoup d’universités en Angleterre, 
aux Etats-Unis, Pays-Bas, Suède, 
propose des années de prépa dans de 
nombreuses matières, avec une mise 
à niveau en anglais (www.oncampus.
global). 

STAFFORD HOUSE

Ecole implantée dans de nombreuses 
villes en Angleterre, aux Etats-Unis et 
au Canada, Stafford House propose des 
cours de langue sur 3 à 9 mois selon les 
besoins. Des remises seront proposées 
exceptionnellement lors du salon  
(www.staffordhouse.com).

EMERALD CULTURAL INSTITUTE

Implantée à Dublin, cette école de langue 
dispense des cours généraux et des an-
nées de prépa dans de nombreuses ma-
tières pour les post-bac. Elle organise 
aussi des séjours linguistiques pour les 
13-17 ans (www.eci.ie). 

ESTUDIO SAMPERE

À Madrid, école de langue pour les 
jeunes souhaitant des cours intensifs 
en espagnol (www.sampere.com).

Mais aussi 

LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE OKANAGAN

Il sera représenté par l’un de ses 
professeurs. Cet institut d’enseignement 
canadien propose plus de 
120 diplômes sur ses quatre campus. 
Environ 350 étudiants étrangers 
provenant d’une trentaine de pays sont 

accueillis par l’Okanagan College, 2e 
plus importante institution de formation 
professionnelle de Colombie Britannique 
et tremplin vers les plus prestigieuses 
universités canadiennes (www.
okanagan.bc.ca). 

> Une table ronde sur le Volontariat 
international en entreprise (VIE) chez 
PSA à 16h sur le salon. Le VIE permet 
aux 18-29 ans d’exercer une mission 
scientifique, technique, commerciale... 
dans une entreprise française à 
l’étranger pour une durée de 6 à 24 mois, 
avec indemnité.

> Une table ronde sur les études à 
l’étranger animée par Philippa Dralet à 
14h.

Sous le signe de l’international

Le 3e salon de 
l’emploi en avril 

Parallèlement au salon de 
l’apprentissage, la Ville renouvelle 
également son très attendu salon 
de l’emploi qui se déroulera cette 
année le samedi 22 avril de 13h30 
à 17h30 au forum Armand-Peugeot. 
Offres d’emplois en alternance, jobs d’été, 
jobs étudiants, stages, cette 3e édition 
s’adresse en premier lieu aux jeunes mais 
s’élargira également à l’ensemble des 
personnes en recherche d’emploi avec 
des offres de CDD, de CDI et de contrats 
d’intérim. 

En 2016, le salon avait accueilli 3 000 
visiteurs et proposé 2 000 offres.


