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de 14 h
samedi 21 

septembre 2019
à 19 h

FORUM DES ÉTUDIANTS
DES OUTRE-MER

LE RÉSEAU FAVORI DES ÉTUDIANTS !

27 rue Oudinot

75007 Paris

Dans les jardins  
du ministère  

des Outre-mer

Bus : 82,87 et 92

Métro : Duroc (lignes 13 et 10)

Saint-François-Xavier (ligne 13)

Emplois •
Stages •

Conseils personnalisés •
Orientation •

•  Infos pratiques  
sur la vie étudiante

• Ateliers

• Devenir un citoyen engagé

RÉUSSIR  
VOTRE RENTRÉE  

ET VOTRE VIE  
ÉTUDIANTE
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MINISTÈRE
DES

OUTRE-MER

PREMIER MINISTRE

Délégation interministér ielle
pour l’égalité des chances
des Français d’outre-mer 



POUR RÉUSSIR VOTRE RENTRÉE ET VOTRE VIE ÉTUDIANTE, VOUS AIDER À 
CRÉER ET DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU, LE MINISTÈRE DES OUTRE-MER ET 
LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DES 
FRANÇAIS D’OUTRE-MER VOUS INVITENT À PARTICIPER AU FORUM DES 
ÉTUDIANTS DES OUTRE-MER, SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H00 À 19H00, 
DANS LES JARDINS DU MINISTÈRE DES OUTRE-MER.

FOOD 
TRUCK

Un Food Truck sera 
présent dès 14 h dans les 
jardins pour assurer un 
service de restauration 

tout le long de 
l’après-midi.

POUR PARTAGER AVEC VOUS 
LEURS CONSEILS POUR 
TROUVER UN EMPLOI,  

UN STAGE

Un réseau de professionnels à 
votre service toute l’après-midi 
pour vous informer, vous orienter 
personnellement, vous préparer 
au mieux dans votre recherche 
d’emploi, de stage. Plus d’une 
soixantaine d’entreprises vous 
attendent le 21 septembre !

Une soixantaine d’entreprises, 
d’associations, d’institutionnels 
seront présents pour :

• vous conseiller

•  réussir votre vie étudiante ou 
votre insertion dans votre vie 
professionnelle et citoyenne 

Vous recevrez : 

Des conseils et des réponses 
personnalisées de professionnels

De nombreuses offres de travail, 
de stages et de formations dans 
l’Hexagone et dans les Outre-
mer…

De nombreuses pistes pour 
organiser votre vie quotidienne : 
hébergement, transports, bourses, 
santé …

Des ateliers animés par des 
experts : coaching, rédaction 
de CV/recrutement, santé, 
informations pratiques…

POUR VOUS FACILITER  
LA VIE AU QUOTIDIEN

Un réseau d’associations et 
d’institutions présent dans les 
jardins du ministère des Outre-mer 
pour recueillir des informations et 
des conseils, trouver un logement, 
constituer un dossier administratif, 
demander une aide sociale, trouver 
une bonne couverture santé,  
connaître les bons plans loisirs et 
bien-être.

POUR VOUS ENGAGER  
EN TANT QUE CITOYEN

Un réseau de bénévoles sur place 
pour vous proposer des actions 
de solidarité et de responsabilité. 
Découvrez des expériences qui vous 
offriront de nouvelles compétences 
personnelles et professionnelles !

na e lan

Paris


