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LE RÉSEAU FAVORI DES ÉTUDIANTS !

RÉUSSIR
VOTRE RENTRÉE
ET VOTRE VIE
ÉTUDIANTE

27 rue Oudinot
75007 Paris
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du ministère
des Outre-mer

de 14 h
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Bus : 82,87 et 92
Métro : Duroc (ligne 13 et 10)
Saint-François-Xavier (ligne 13)

samedi 22

Emplois •
Stage et alternance •

| ENTRÉE LIBRE |Plus d’informations sur :
@lesoutremer

@lesoutremer#EtudiantsOutremer
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Conseils personnalisés •
PREMIER MINISTRE
Délégation interministérielle
pour l’égalité des chances
des Français d’outre-mer

Devenir un citoyen engagé •

septembre 2018

à 19 h

• Infos pratiques
• Ateliers CV
• Orientation

VOUS VENEZ D’ARRIVER DANS L’HEXAGONE POUR SUIVRE VOS ÉTUDES,
VOUS DEVEZ TROUVER EN QUELQUES MOIS, UN LOGEMENT, UNE BOURSE,
UN CONTRAT EN ALTERNANCE, UN EMPLOI ET VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ
COMMENCER ?

Pour vous aider à créer et
développer votre réseau, le
ministère des Outre-mer, la
Délégation interministérielle pour
l’égalité des chances des Français
des Outre-mer et l’Agence de
l’Outre-mer pour la Mobilité
(LADOM), vous invitent à participer
au Forum des étudiants des Outremer, samedi 22 septembre de
14 heures à 19 heures, à Paris dans
les jardins du ministère des Outremer.
Plus de 50 entreprises, associations
et institutionnels seront présents
pour vous accompagner et vous
conseiller pour réussir votre rentrée
et votre vie étudiante.

Des espaces d’échanges personnalisés :

POUR PARTAGER LES MEILLEURES
STRATÉGIES POUR TROUVER
UN EMPLOI, UN STAGE,
UN CONTRAT EN ALTERNANCE
Un réseau de professionnels à votre
service, pour vous informer, vous
orienter et faciliter votre recherche
d’emploi, de stage ou de contrat
en alternance : plus d’une vingtaine
d’entreprises vous attendent le
22 septembre !

Des conseils et des réponses
personnalisés de professionnels
De nombreuses offres d’emploi, de
contrat en alternance, de stages et
formations dans l‘Hexagone et dans
les Outre-mer…
D
 e nombreuses pistes pour
organiser votre vie quotidienne :
hébergement, transports, bourses,
santé…
D
 es ateliers animés par des
experts : accompagnement,
rédaction de CV/ simulation
d’entretien, santé, conseils
pratiques…

na e lan
et aussi les bureaux de
recrutement de l’Armée ou du
ministère de l’Intérieur, etc.

POUR VOUS FACILITER
LA VIE AU QUOTIDIEN
Un réseau d’associations et
d’institutionnels pour vous
permettre de collecter des
informations et des conseils, pour
trouver un logement, constituer
un dossier administratif, demander
une aide sociale, trouver une bonne
couverture santé, connaître les bons
plans loisirs et bien-être !
L’Agence de l’Outre-mer pour
la Mobilité (LADOM), Action
logement, la CAF, Pari Solidaire,
le Centre d’information et de
documentation Jeunesse (CIDJ),
Garant me, le CROUS, mais aussi
les délégations des collectivités
présentes sur Paris comme la
Maison de la Nouvelle-Calédonie,
la Délégation de la Polynésie
française, la Délégation de
Mayotte, la Délégation de SaintMartin ou encore la collectivité
de Guyane, etc.

POUR VOUS ENGAGER
EN TANT QUE CITOYEN
Un réseau de bénévoles pour vous
proposer des actions de solidarité
et de responsabilité. Découvrez des
expériences qui vous offriront de
nouvelles compétences personnelles
et professionnelles !
AFEV, Jeunesse outre-mer,
Pelicarus, Sciences O, Expression
de France, la MAJ, Guyane A’Venir,
Mots dites Iles, Famille Rurales,
l’OFOJ, etc.

OFFERT
Un accompagnement
personnalisé tout au long
de l’année !
Des conseils personnalisés
du chanteur lyrique Fabrice
Di FALCO, pour vous aider à
trouver votre voie/voix ou
encore ceux de l’ancienne
Miss France Corinne
COMAN

À GAGNER
3 billets d’avion
à destination des Outre-mer
offerts par nos partenaires
XL Airways et Billets
discount !

