
PASSERELLE 2020 
PRATIQUE 

▪ Ouvert vendredi et 
samedi de 9h à 18h

▪ Entrée gratuite
▪ Restauration sur place
▪ Toutes les informations 

sur 
www.salon-passerelle.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR…

www.salon-passerelle.fr

VOTRE CONTACT

Frédérique Michely
f.michely@larochelle-tourisme-evenements.com

05.46.45.91.20   
06.45.33.20.13

INFOS PRATIQUES

Les 10 et 11 janvier 2020
De 9h à 18h – Entrée  gratuite
à l’Espace Encan  la Rochelle
Quai Louis Prunier 
05.46.45.90.90 

Larochelle.tourisme.evenements

evenements_lr

#1 – LES BONS PLANS DU SALON PASSERELLE 
Chaque année, Passerelle est un des passages obligés des lycéens et étudiants dans leur parcours post bac. 
La 27e édition aura lieu vendredi 10 et  samedi 11 janvier 2020 à l’Espace Encan - La Rochelle. Pour les aider 
dans leurs choix, ils trouveront sur place 150 établissements de formation et entreprises, des services, des 
tables rondes, des conférences et des animations! Ils pourront se guider grâce à l’application mobile Imagina.

Bac + 3 ou 4/5 ? Alternance ou formation continue ? Université, école ? Ingénieur ou  web designer ?? Toutes ces 
questions seront bientôt dans toutes les conversations des couloirs de lycées, des dîners en famille. Il va falloir trouver 
les réponses ! Passerelle est l’une des ressources.

Une application mobile pour se repérer, s’informer, jouer.un salon connecté.-
Pour la deuxième année,  les visiteurs vont pouvoir télécharger l’application mobile Imagina et 
profiter des nouveautés : une ergonomie encore plus adaptée, un plan interactif pour mieux se repérer 
dans le salon, la liste des exposants,  le programme des tables rondes et présentation des conférenciers, 
des notifications au cours de la journée pour suivre les animations, un jeu concours pour gagner 
des places de concert à La Rochelle et à Niort et un questionnaire pour laisser ses impressions ! 
L’application est téléchargeable gratuitement et permet déjà de préparer sa venue. Elle sera également 
utilisable après Passerelle.
La Rochelle Tourisme & Evénements est partenaire d’Imagina. L’Espace Encan est  « palais des Congrès connecté ».

Les nouveautés 2020
Présence internationale. C’est une première, Passerelle accueille une école canadienne :  le Cegep de Chicoutimi au 

Québec. Cet établissement d'enseignement supérieur offre des formations professionnalisantes d'une durée de 3 ans 
dans plus de 21 secteurs et assure la gratuité scolaire pour les Français en vertu d'une entente de réciprocité entre la 
France et le Québec. Une belle aubaine pour rêver de grands espaces. 

L’image prend des couleurs. L’école L’Atelier d’Angoulême fait son entrée avec ses formations supérieures aux 

métiers du cinéma d’animation 2D et d’auteur dessinateur indépendant. 

L’alternance en force. Elle représente plus de la moitié de l’offre. 4 écoles supplémentaires la propose cette année ; 

La Rochelle Université installe son pôle spécifique dans les allées du salon. Et désormais, le site internet de Passerelle 
propose de filtrer ces formations pour mieux les découvrir.

La réalité virtuelle pour choisir son métier. La Région Nouvelle-Aquitaine offre une expérience métiers nouvelle à 

l’aide de casques de réalité virtuelle.

▪ Plus de 80% de l’offre est sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 
▪ Près de 15% des formations concernent les métiers du commerce de 

l’économie et de la gestion.
▪ 150 exposants établissements de formations et entreprises aux services 

des jeunes

▪ 7 table-rondes et conférences (Parcoursup, les métiers du numérique, 
de l’ingénierie, de la santé, du bâtiment durable…) et 3 ateliers pour 
préparer sa candidature et lettre de motivation Parcoursup.

▪ 3 800 m2 de stands
▪ Plus de 15 000 visites/ fréquentation en hausse en 2019 (+ 10%)
▪ 26 ans d'existence, une pérennité véritable gage de succès!
▪ Des partenaires institutionnels et privés fidèles et assidus.

LES CHIFFRES CLÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Rochelle, le 10 décembre 2019
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