Salon Spécial Santé, Social et Paramédical
Fort du succès de ses précédentes éditions et face à l'importance des questions de santé,
l'Etudiant organise cette 4e édition sur le thème de la santé, du social et du paramédical.
L'objectif : vous informer et vous permettre d'appréhender, de manière claire et efficace, la
multitude des formations et des métiers possibles.
Avec Air France, voyagez à petits prix vers les salons de l'Etudiant.
Ce salon de l’Etudiant spécial santé, social et paramédical se dessine comme une rencontre
directe entre les jeunes et le monde de l’entreprise. Son objectif : faire découvrir un paysage
professionnel qui foisonne de métiers, de connaissances et de savoirs-faire.
A la rencontre des métiers
Cette manifestation présente un large éventail de professions. De la kinésithérapie à la
rééducation, en passant par l’assistance sociale, le secteur de l’enfance ou encore celui des
urgences, de l’aide aux autres … rien n’est laissé de côté. Les professionnels se mobilisent
pour expliciter leurs spécificités et leurs métiers respectifs.
Une occasion d’approcher ces secteurs d’activité qui regorgent de compétences variées et qui
concentrent des domaines et des champs de compétences aussi divers que techniques.
… Et des formations
Pour répondre et compléter comme il se doit leurs besoins d’information sur les études et les
métiers, ce Salon de l’Etudiant spécial santé, social et paramédical rassemble, sur un même
niveau, des établissements spécialisés, des lycées ainsi que des zones dédiées à l’orientation,
aux métiers, à la vie active… Tous ces espaces sont conçus pour permettre aux visiteurs
d’organiser au mieux leur visite et pour leur permettre de plein d’infos !
Quelles études choisir ? Filières courtes, longues, généralistes ou spécialisées ? Une formation
initiale ou en alternance ? Tous les cursus et diplômes possibles des secteurs santé, social et
paramédical sont présentés et expliqués. Qu’il s’agisse de BTS, de filières médicales ou
paramédicales, de formations en soins ou en accompagnement des malades… en lycée, en
CFA ou à l ‘université. Les interlocuteurs, responsables d’établissements ou professionnels en
activité, apporteront un éclairage sur les filières et les contenus des cursus : est-il préférable
de passer par une prépa ? Comment se déroulent les études de médecine, de kiné, de sagefemme… ? Bref, toutes les informations utiles aux choix d’études, aux poursuites d’études et
aux métiers seront délivrées.
La librairie
Toutes les publications de l’Etudiant y sont disponibles, soit au total plus d’une centaine de
titres ! Idéal pour en savoir plus sur une formation, un secteur d’activité, un métier. Vous y
trouverez également les coordonnées des établissements qui vous intéressent.
Liste des exposants
Un cycle de conférences
Pour en savoir davantage, un cycle de conférences vous est proposé, reprenant les grandes
thématiques des secteurs, présentant leurs spécificités et expliquant les cursus et les contenus

des différentes filières de formation.
Voir le programme ci-dessous.
Programme des conférences

Où
Espace Champerret Pavillon C et Galerie
rue Jean Oestreicher
75017 Paris
Comment venir ?
Quand
Du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2010.
De 10h à 18h le samedi et 10h à 17h le dimanche.

