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Communiqué de presse 

LES RENDEZ-VOUS 2018 DE L’ALTERNANCE A BORDEAUX AVEC L’ETUDIANT ET LA MAISON DE 

L’EMPLOI : 
 

LA 6EME EDITION DU SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE – LES 16 ET 17 MARS 2018 
LA 11EME EDITION DU SALON DU RECRUTEMENT EN ALTERNANCE – LE 16 MARS 2018 
 
Hangar 14 – De 9H à 17H 
 
Toutes les informations sur :  
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance-de-bordeaux.html 
https://www.emploi-bordeaux.fr/agenda/salon-recrutement-alternance-2018/ 

 

L’Etudiant et la Maison de l’Emploi de Bordeaux s’allient pour la quatrième année consécutive pour proposer 

simultanément deux événements complémentaires dédiés à l’alternance et l’apprentissage : 

 Le Salon Apprentissage & Alternance  

 Le Salon du Recrutement en Alternance  

  

Ces salons interviennent alors que de nouvelles mesures concernant l’apprentissage devraient 

être mises en place pour la rentrée 2018.  

Extension de l’âge limite à 30 ans, rémunération à la hausse, entrée en apprentissage toute 

l’année, aide au financement du permis de conduire, ces mesures devraient permettre de 

revaloriser le statut d’apprenti. Cette réforme a pour objectif de faire en sorte que 

l'apprentissage soit véritablement en lien avec les besoins du marché du travail.  

Ces rendez-vous font donc partie du processus d’information indispensable à l’élaboration d’un 

projet d’orientation adapté à chacun. Ils ont pour objectif d’éclairer les jeunes sur la multitude de 

possibilités qui s’offre à eux via cette formule. 

 

Ils s’adressent aux jeunes de 15 à 25 ans, et même 30 ans puisque la Région Nouvelle-Aquitaine fait déjà partie des 9 régions 

qui expérimentent l’entrée en apprentissage jusqu’à cet âge depuis plus d’un an. 

FAIRE LE POINT SUR LES FORMATIONS EN ALTERNANCE  

En s’appuyant sur les rencontres, les échanges et le recueil d’informations, les jeunes pourront y voir plus clair dans les 

formations accessibles, à tous niveaux d’études du CAP au Bac+5, et dans de nombreuses filières (commerce-gestion-RH, BTP, 

agriculture-environnement-agroalimentaire, communication-publicité-marketing, art-audiovisuel, informatique-nouvelles 

technologies, hôtellerie-restauration, santé-social-paramédical, transport-logistique…). 

 

Entreprises, institutionnels, établissements de formation - CFA, grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, lycées, écoles 

spécialisées, universités, etc. - se mobilisent pour informer les visiteurs et transmettre tous les renseignements qui concernent 

les études, les métiers, l’alternance et ses contrats. 

UN DOUBLE RENDEZ POUR LES JEUNES 

LE SALON APPRENTISSAGE & ALTERNANCE VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 MARS DE 9H A 17H 

Marque pluri-média leader sur les questions liées à l’orientation, aux études et au premier emploi, l’Etudiant propose la  6ème 
édition de son salon Apprentissage & Alternance de Bordeaux.  

mailto:cvanpeene@letudiant.fr
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance-de-bordeaux.html
http://www.letudiant.fr/alternance/reforme-apprentissage-ce-qui-va-changer-pour-vous.html
https://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199193-marche-du-travail-definition-traduction-et-synonymes/
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Cet événement est organisé en partenariat avec la maison de l’emploi, la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, les 
chambres de Métiers et de l’Artisanat Aquitaine Gironde, la CCI Bordeaux Gironde. Il est également soutenu par les ministères 
du Travail, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

Collégiens, lycéens et étudiants y trouveront toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le principe de 
l’alternance, les contrats, les formations,…, et repartiront avec une idée plus précise des possibilités qui s’offrent à eux, qu’il 
s’agisse de leur poursuite d’études ou d’une ré-orientation. 

- Près de 80 exposants  

Durant deux journées, les visiteurs rencontreront et échangeront avec les nombreux représentants des organismes de formation 
de nombreux secteurs qui se mobiliseront pour présenter les cursus et les modalités pour y accéder du CAP au Bac +5.  

Les représentants des chambres consulaires (CCIB et CMAI) seront également présents pour expliquer l’ensemble de leurs 
formations et les débouchés envisageables. 

- 6 conférences pour aller plus loin 

Les conférences seront l’occasion de découvrir, dans le détail, les grands principes de l’alternance : les formations accessibles 
selon son niveau d’études, les diplômes phares, les métiers qui recrutent ainsi que des conseils pour booster sa candidature.  

Toute la programmation des conférences sur :  
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance-de-bordeaux.html 

Et sur l’appli dédiée aux salons de l’Etudiant : http://application.letudiant.fr/salons/presentation/  

LE SALON DU RECRUTEMENT EN ALTERNANCE VENDREDI 16 MARS DE 9H A 17H 

Le Salon du Recrutement en Alternance est dédié à la recherche d’un contrat. Il est organisé par la Maison de l’Emploi de 

Bordeaux en partenariat avec la Mission Locale de Bordeaux, la Mairie de Bordeaux et Pôle Emploi.  

Cet événement permet de favoriser l'échange entre les candidats et les 35 entreprises présentes, proposant des postes sur de 

nombreux secteurs d'activité (commerce, industrie, bâtiment, hôtellerie-restauration,  administratif, ...). Munis de leur CV ils 

pourront postuler à de nombreuses offres parmi les 1 052 contrats proposés. 

Afin de permettre aux candidats de réussir leurs rencontres face aux entreprises, les organisateurs mettent également à la 

disposition des participants différents espaces animés par les acteurs du Service Public de l’Emploi (Pole Emploi, Mission Locale 

de Bordeaux, AGEFIPH, Cap Emploi, CIJA et Fongecif) et par des professionnels du recrutement : 

 Informations sur les contrats et aide aux démarches, 

 Conseils CV, 

 Coaching et préparation aux entretiens. 

Pour en savoir plus sur le Salon du recrutement en alternance de Bordeaux : https://www.emploi-bordeaux.fr/agenda/salon-

recrutement-alternance-2018/ 
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