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Paris, le 16 décembre 2021 

 

 
 
Pour la première fois, la Conférence des grandes écoles tiendra son propre salon virtuel 
mercredi 19 janvier 2022, de 16h à 20h. Un rendez-vous supplémentaire pour aider les 
jeunes à « oser l’aventure » Grande école.  
 
C’est un rendez-vous inédit que proposera le mercredi 19 janvier 2022, de 16h à 20h, la Conférence 
des grandes écoles (CGE) aux lycéens, aux élèves de classe prépa, aux étudiants et même à 
leurs parents : celui du premier salon virtuel de la CGE qui réunira les Grandes écoles, toutes labellisées 
par la CGE et reconnues par l’État. 
 
Ce salon est organisé avec le soutien et l’expertise de MeetYourSchool, une référence dans le domaine 
de l’événementiel en ligne, notamment pour l’enseignement supérieur.  
 
Pour la CGE, il s’agit de proposer : 
 

- Un nouveau service à ses écoles membres ;  
- Un nouveau moment dédié à l’orientation pour tous les jeunes, quelle que soit leur origine 

géographique et sociale, qui vient en complément des autres salons, notamment ceux dont la 
CGE est partenaire. 

 
Riche de la diversité de ses écoles membres, la CGE invitera ainsi les jeunes à venir à la rencontre des 
Grandes écoles d’ingénieur, de management, d’architecture, de sciences politiques, de création et 
design, de journalisme, d’agriculture, de formations militaires, vétérinaires ou de santé… 
 
Une invitation d’autant plus intéressante que les Grandes écoles sont un véritable passeport pour 
l’emploi. Ainsi, malgré la crise sanitaire, les diplômés des Grandes écoles étaient près de 80% à avoir 
trouvé un emploi en moins de 6 mois en 2020. 
 
A l’occasion de ce premier salon, les participants pourront :  

• Découvrir des Grandes écoles et les formations qu’elles proposent (avec de nombreuses 
ressources téléchargeables en ligne) ; 

• Echanger avec les représentants de ces écoles ; 
• Assister à des conférences et poser des questions aux intervenants pour mieux comprendre 

l’enseignement supérieur et choisir la Grande école et la formation qui convient. Au programme, 
des thématiques variées : accessibilité, classe préparatoire, financement, emploi, 
accréditation…  

 
Autant de bonnes raisons de sauter le pas, de dépasser les préjugés et de tenter l’aventure Grande 
école. 
 

Pour en savoir plus : 
https://meetyourschool.com/salons/fr/salon-detail/Salon-CGE-des-Grandes-ecoles-146 

 
 

Orientation / Enseignement supérieur :  
La Conférence des grandes écoles lance son premier salon virtuel 

https://meetyourschool.com/salons/fr/salon-detail/Salon-CGE-des-Grandes-ecoles-146


A propos de la CGE  
 
Créée en 1973, la CGE regroupe 233 Grandes écoles en France, dont 13 Grandes écoles étrangères, couvrant de 
nombreuses spécialités : ingénieur, management, architecture, sciences politiques, création & design, journalisme, 
écoles militaires, écoles vétérinaires et de santé... Les Grandes écoles représentent plus de 43 % des diplômes de 
grade master délivrés chaque année en France. Assurant une recherche intensive, elles mettent en cohérence le 
projet pédagogique de l’étudiant et les débouchés professionnels. L’appartenance à la CGE est un véritable label 
de qualité. La CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : 
excellence des cursus, insertion professionnelle, lien à l’entreprise, innovation, ouverture internationale, impact 
sociétal... 
Les 233 Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en 
réponse aux besoins du monde socio-économique. 
 
www.cge.asso.fr| Twitter : @ConferenceDesGE 
 
Contact presse : 
 
Camille Le Hyaric - clehyaric@epoka.fr - 06 60 43 65 02 
 
 
A propos de MeetYourSchool : 
 
Lancé en 2018, MeetYourSchool est la première plateforme d’évènements virtuels dédiée à l’orientation scolaire, 
mais aussi professionnelle, des jeunes. Nous organisons chaque année des salons étudiants virtuels mais 
accompagnons également les acteurs de l’éducation dans leur stratégie digitale d’acquisition et de promotion.  
 
Contact presse :  
 
Thomas Vallée - Chargé de projets communication - communication@groupe-adiona.com - +33 (0)4 13 41 59 83 
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