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La ville de Chambéry accueille la 5ème 
édition du salon du lycéen et de l'étudiant. 

Le samedi 2 Février de 9h à 17h.  
 
Avec quelques 14 000 étudiants, et plus de 1500 étudiants internationaux accueillis chaque année, 
Chambéry a été classée pour la deuxième année consécutive 2ème ville française la plus attractive 
dans la catégorie des villes étudiantes moyennes par le magazine l'Etudiant®.  
L’Etudiant, la ville de Chambéry, le rectorat de l’académie de Grenoble et l’Onisep Auvergne-Rhône-
Alpes donnent cette année rendez-vous aux jeunes et familles de Chambéry et de Savoie le 2 février 
à l’occasion de la 5em édition du Salon du lycéen et de l’Etudiant.   
A destination des lycéens qui vont devoir très rapidement faire des choix pour la suite de leurs études, 
et des étudiants qui envisagent de poursuivre leurs études ou de changer de filière,  le salon de 
l’étudiant est une passerelle avec les acteurs de la formation et de l’orientation de la région, pour 
permettre les échanges d’informations, et de conseils.  

La présence de nombreux exposants, de filières de formation et de secteurs professionnels variés font 
de cette manifestation un espace privilégié de rencontres, d’échanges et de partages d’expériences. Il 
offre aux étudiants ce qu’il y a de plus précieux pour réussir leur orientation : des réponses 
personnalisées et des informations pratiques sur les études et les métiers.  

En parallèle, des conférences sont proposées tout au long de la journée. Animées par un journaliste 
de l’Etudiant, elles réuniront des intervenants professionnels pour répondre aux questions dans la 
recherche de filière d’études supérieures. 

A retrouver également le Rendez-vous de l’apprentissage, en présence des Centres de Formations 
d’Apprentis de la Savoie, de la CCI Savoie et de la CMA Savoie. De nombreux secteurs d’activité 
seront représentés pour promouvoir cette voie d’étude : automobile, BTP, alimentation et restauration, 
coiffure, vente et industrie.  

Dès l’entrée du salon, le stand commun de la ville de Chambéry, de Grand Chambéry et de Savoie 
Information Jeunesse, accueille les futurs étudiants pour leur présenter tout ce qui fait de Chambéry 
une ville où il fait bon vivre et étudier :  
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• La welcome Box, qui offre aux nouveaux étudiants un panel de bons plans, à tester sur 
Chambéry et à proximité…  

• Urban Pulse, l’application qui regroupe pour les étudiants les informations logement, 
transports, jobs, santé et bons plans de sorties.  

• La démarche « Chambéry connecté Jeunes », pour laquelle ils pourront participer à un 
questionnaire en ligne.  

• La vélostation, qui propose des solutions de déplacements alternatifs 
• Le SIJ, lieu ressource pour toutes les informations sur les jobs, les logements et les 

possibilités de mobilités internationales pour les étudiants.  
 
 
Inauguration du salon de l’étudiant le samedi 2 février à 11h  
et remise des prix de la ville où il fait bon étudier.  


