Elevate Bruxelles: samedi 17 novembre 2018
Le samedi 17 novembre 2018, à l'Atomium à Bruxelles (10h à 18h), Study Experience
organise le salon "Elevate Bruxelles", dédié aux études supérieures à l'étranger. Au
programme : plus de 20 universités étrangères présentes ainsi que des conférences à thème..
Si beaucoup d’étudiants rêvent de partir étudier à l’étranger, un tel projet peut sembler
intimidant au premier abord. Quelle université choisir ? Comment bien comprendre les
systèmes éducatifs étrangers ? Comment être certain que son diplôme sera reconnu ? Et puis
comment préparer le dossier de candidature ? Quelles sont les attentes ? Les dates à respecter
? Les examens à passer ?
Elevate Bruxelles, c'est l'occasion d'obtenir des conseils pratiques pour partir étudier à
l'étranger, que ce soit après la rétho (année sabbatique après l'école secondaire ou pour
démarrer des études directement à l'étranger) ou pour effectuer une 3ème année voire un
Master.
Le salon se veut novateur car le nombre de place est limité à 300. Objectif : éviter les files
d’attente interminables et offrir aux étudiants une véritable expérience personnalisée.! Les
conseillers écouteront le projet de chacun prendront le temps d'aider les candidats à trouver les
solutions qui leur conviennent le mieux.
Au total, plus de 20 universités, écoles et organismes de renom seront présents.
Un panel d'intervenants de qualité a été sélectionné pour animer les différentes conférences et
aborder le côté pratique et utile lors des présentations.
L'organisateur
Study Experience est un cabinet de conseil en études supérieures à l’étranger. L'agence a été
créée en 2010 en France et en 2015 en Belgique par Pascal Carré, Co-fondateur & Directeur
Belgique et Marc McHugo, Co-fondateur & Directeur France.
Sa vocation : promouvoir les études à l’étranger et aider les étudiants à concrétiser leur projet.
Study Experience est composé de conseillers spécialisés qui ont eux-mêmes tous étudié à
l’étranger et sont formés pour aider les jeunes à faire le bon choix. Ils les accompagneront
dans toutes les étapes de la préparation d'un projet d’études à l’international : depuis
l’orientation, jusqu’au départ, en passant par le montage du dossier académique.
Infos :
Plus d'infos sur ce salon, cliquez ici.
samedi 17 novembre 2018, à l'Atomium à Bruxelles (10h à 18h)
Contacts:
Pascal Carré, organisateur - 0496 93 55 07 - pascal.carre@studyexperience.be

Mobilité des jeunes – Infor Jeunes/Bureau International Jeunesse
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