Brive, le 22 novembre

30 novembre 2017 : le 29ème Forum du Futur Étudiant dans notre ville de Brive
Dans le cadre de leurs études, les étudiants de deuxième année de l’Institut Universitaire de Technologique (IUT) du
Limousin organisent différents projets tuteurés au nom du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
du site de Brive. Parmi les 11 projets ambitieux et variés de cette année, il s’en distingue un : le 29ème Forum du Futur Étudiant,
porté par une équipe de 12 étudiants motivés.
En effet, le jeudi 30 novembre 2017 se tiendra le 29ème Forum du Futur Étudiant (FFE) à l’Espace des Trois
Provinces à Brive-la-Gaillarde. Il permet aux futurs étudiants de toute la Corrèze de s’informer sur les différentes
formations post-bac qu’offre le Limousin. C’est l’association Log’In liée au département GEA et tenue par les étudiants qui
s’occupe de gérer ce forum en collaboration avec le Centre d’Information et d’Orientation (CIO). Durant toute cette journée,
120 formations seront présentes afin d’apporter toutes les informations nécessaires pour appréhender au mieux l’univers
post-bac. Les étudiants, à travers des rencontres pro-dating, pourront facilement dialoguer avec des professionnels,
d’autres étudiants et des professeurs. Cet événement pourrait bien les éclairer sur un grand nombre de formations et leurs
débouchés professionnels.
Cette année, une thématique sera mise en avant : « Étudier à l’International ». Lors de cette journée, un stand
dédié à ce thème sera proposé avec différents intervenants et ateliers. De plus, des étudiants étrangers venant étudier en
France viendront témoigner de leurs expériences tout comme des étudiants français partis étudier à l’international. Par ailleurs,
plusieurs visio-conférences auront lieu avec des étudiants français en direct de l’étranger. Ces échanges apporteront toutes les
réponses aux questions des visiteurs. En outre, le stand sur l’alternance proposé pour la première fois lors de la 28ème édition
du FFE sera reconduit en stand permanent.
Comme tous les ans, un espace dédié à la vie étudiante sera présent sur le Forum avec notamment le CROUS
ainsi qu’un focus sur la procédure d’admission en post-bac et son actualité.
Le Forum du Futur Étudiant est soutenu par la ville de Brive, le Conseil Départemental, le Conseil Régional et le
Crédit Agricole Centre France qui permettent ainsi aux étudiants de pouvoir découvrir en direct et dans la convivialité des
échanges plus de 120 formations.
Les organisateurs attendent de nombreux visiteurs le jeudi 30 novembre 2017 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 à
l’Espace des Trois Provinces. Entrée gratuite.
La commission communication du Forum du Futur Étudiant
(C. Lesavre, L. Perrier et C. Rizzetto)

