
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rendez-vous incontournable de début d’année, le forum des étudiants est là pour 

répondre à toutes les questions des jeunes en matière d’orientation. 

 

Organisée pour la première fois entre l’agglomération Grand Paris Sud, qui compte 

20 000 étudiants, le CIO de Melun-Savigny et la ville de Savigny-le-Temple, cette nouvelle 

édition du forum aura lieu le samedi 28 janvier, de 13h30 à 18h, à Savigny-le-Temple. 

 
• Une soixantaine d’exposants (IUT, Icam Paris-Sénart,  Télécom Sud Paris, FDME, 
Télécom École de management, classes préparatoires, grandes écoles, armée...) 
présenteront une centaine de formations post bac, formations franciliennes et au-delà. 
 
• Ce forum permet aux lycéens d’élaborer très tôt leur projet d’orientation en 
rencontrant les exposants mais aussi le centre d’Information Jeunesse 77, l’Onisep, le 
CIO et le Crous pour les questions pratiques. C’est en effet dès février-mars que les 
élèves doivent formuler leurs « vœux » concernant les formations supérieures choisies 
pour la rentrée suivante. 
 
• Près de 100 formations sont proposées, du BTS au 3e cycle. 
 
 
Nouveautés 2017 

 

• Un portail Internet étudiant réunissant l’offre de formation de Grand Paris Sud, Melun 
Val-de-Seine et Fontainebleau sera en ligne courant février.  
Objectif : mieux faire connaître la diversité des études qu’on peut suivre sur place (plus 
de 100 formations proposées dans les 3 agglomérations) tout en bénéficiant d’un cadre 
de vie de qualité et de nombreux services : plus de 2 200 logements étudiants, près de 
400 restaurants, 500 événements annuels, 440 clubs sportifs… 
Les deux agglomérations se sont associées à la communauté de communes du pays de 
Fontainebleau pour réaliser ce portail Internet dédié aux futurs étudiants.   
 
Rendez-vous samedi 28 janvier  de 13h30 à 18h, au Millénaire de Savigny-le-Temple.  

La proximité de la gare RER (ligne D) de Savigny/Nandy permet l’accès direct en 

transports en commun. 
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