COMMUNIQUE DE PRESSE

Nevers, le Jeudi 11 janvier 2018

Présence du Conseil départemental de la Nièvre au
Salon départemental de l’Enseignement Supérieur
La 5e édition du salon départemental de l’enseignement supérieur se déroulera le jeudi 18
janvier 2018, au Centre des expositions de Nevers.
Cette manifestation bénéficie entre autre du soutien important du Conseil départemental de la
Nièvre qui, cette année, a désiré mettre en œuvre un stand d’une ampleur plus conséquente. Le
département présentera ainsi l’ensemble des dispositifs d’avantages qu’il met à disposition des
jeunes nivernais permettant de faciliter leur future vie d’étudiants.
PRÉSENTATION DU STAND
Les dispositifs présentés concernent les thématiques suivantes :
- JEUNESSE
La J BOX’ : Conçue comme un passeport ouvrant droit à certains avantages dans différents
domaines-clefs de la vie du jeune tout au long de son parcours entre 12 et 30 ans, la J’Box offre
de nombreuses solutions aux jeunes pour faciliter leur vie quotidienne, les accompagner dans
leur engagement citoyen ou leur formation. Les jeunes auront la possibilité de s’inscrire au
dispositif. Puis dans le cadre de l’opération Echo des Jeunes, Alison et Tony, les deux nouveaux
services civiques accueilleront et récolteront la parole des jeunes à travers un questionnaire.
- ÉTUDES EN MÉDECINE
La Nièvre prend soin des étudiants en médecine et leur propose de multiples avantages : bourse
d’études, accompagnement et suivi personnalisés, soutien à l’installation... L’unité prévention
santé informera sur ce dispositif en présence, le matin d'une étudiante en 3e année de
médecine, ayant bénéficié de cet avantage.
- HANDICAP
Les jeunes en situation de handicap ne savent pas toujours comment bénéficier de leurs droits
notamment quand ils partent en études. La Maison départementale des personnes handicapées
de la Nièvre informera sur l’ensemble des accompagnements existants : des aménagements
possibles, des aides aussi bien humaines, techniques que financières.
Le président du Conseil départemental, Alain Lassus, participera à l’inauguration du salon, à
partir de 10h.
Retrouvez les dispositifs et les services du Conseil départemental de la Nièvre sur le stand 13G
-13H, de 9h à 12h et de 14h à 17h au Centre des Expositions de Nevers, Rue Amiral Jacquinot à
Nevers.
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