Paris, le 17 aout 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE
FORUM DES ÉTUDIANTS DES OUTRE-MER 2018
Le ministère des Outre-mer, la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des
Français d’Outre-mer, organisent le Forum des étudiants des Outre-mer, samedi 22
septembre de 14h à 19h, dans les jardins du ministère des Outre-mer. L'objectif est de
permettre aux étudiants ultramarins, qui viennent d’arriver dans l’Hexagone, d'avoir accès à
un ensemble d'informations et d'acteurs nécessaires à leur bonne insertion étudiante,
professionnelle et citoyenne.
Le Forum des étudiants des Outre-mer se veut le rendez-vous annuel incontournable des
jeunes ultramarins. Tout au long de l’après-midi, plus de cinquante entreprises, associations,
organisations institutionnelles seront présentes dans les jardins du ministère pour
accompagner et conseiller les jeunes visiteurs à préparer leur année universitaire.
Au cours de ce rassemblement, ils recevront des conseils personnalisés de professionnels et
d’experts, découvriront les stratégies pour trouver un emploi, une formation, un contrat en
alternance, un logement... Ils pourront aussi obtenir des réponses concrètes grâce à des
ateliers pratiques et recevront des conseils pour organiser leur vie quotidienne.
Répartis par thématique, trois espaces d’échanges seront proposés :
-

Faciliter sa vie au quotidien
Trouver un emploi, un stage, un contrat en alternance
S’engager en tant que citoyen

Enfin, les jeunes présents lors de cet après-midi pourront tenter de remporter des billets
d’avion à destination des outre-mer, ainsi qu’un accompagnement personnalisé durant toute
leur année universitaire.
Partenaires : BRED, AXA, EDF, ENGIE, ORANGE, IBM, VULCAIN, France Télévisions, Mc Donald’s, NAELAN,
XL Airways, Class’ Croute, STEPHYA, la CAF, Groupe BARBOTTEAU, ALCEA, Billets Discount, Bureau de
recrutement du ministère de l’Intérieur, Bureau de recrutement des Armées, Association des CCI des Outre-mer
(ACCIOM), l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), Jeunesse Outre-mer, Action logement, Pari
Solidaire, le Centre d’information et de documentation Jeunesse (CIDJ), le CROUS, l’Etudiant, Familles Rurales,
la Maison de la Nouvelle-Calédonie, la Délégation de la Polynésie française, la Délégation de Mayotte, la
Délégation de Saint-Martin, la Délégation de la Région Réunion, la collectivité de Guyane, l’AFEV, Pelicarus,
Sciences 0, Expression de France, Fraternité Générale, Guyane A’Venir, Mots dites Iles, Association Influence
Outre-mer, Mozaik RH, Martinique Ambition Jeunesse (MAJ), Fédération des Associations mahoraises de
métropole (FAMM), l’Association Choisis ta voie/voix de l’artiste lyrique Fabrice Di Falco, Maison de l’Europe,
Parcours de France, Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ), les jeunes chambres économiques,
l’Agence nationale du service civique, etc.
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