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Communiqué de presse 

 
19 octobre 2022 

Forum du lycéen et de l’étudiant à Saint-Raphaël 
70 établissements à la disposition des bacheliers  

le 10 novembre 2022 au Palais des Congrès  

 
 

Estérel Côte d’Azur Agglomération, le Centre Information et Orientation de Fréjus 
et l’Espace Jeunesse de Saint-Raphaël organisent la 25e édition du Forum du 
Lycéen et de l’Etudiant le jeudi 10 novembre 2022 de 9h00 à 16h30 au Palais des 
Congrès de Saint-Raphaël. 

Ce rendez-vous est destiné aux élèves de première et de terminale de l’Est-Var, mais 
également aux étudiants à la recherche d’études supérieures et/ou en quête d’une 
réorientation ou d’une spécialité.  

Gratuit et ouvert à tous, il présente un ensemble de formations et de métiers. 

 

Nouveau : une conférence interactive 

Cette année, une conférence pour les parents et les lycéens intitulée « l’après-bac, on en 
parle ! » se déroulera à 18h00 à l’auditorium du Palais des Congrès. Elle sera animée par les 
lycées du territoire afin d'échanger sur l’orientation, les filières et Parcoursup. 

 

https://esterelcotedazur-agglo.fr/
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Plus de 70 établissements présents 

Plus de 70 établissements seront présents pour répondre aux questions sur les diplômes, 
les démarches sur « Parcoursup » et pour conseiller les jeunes sur leurs orientations : 

• des établissements d’enseignement supérieur : IUT, universités, classes 
préparatoires, école de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, 

• des psychologues de l’Education Nationale, 
• des acteurs de la vie étudiante, 
• le Campus Connecté d’Estérel Côte d’Azur Agglomération de Saint-Raphaël, 
• des professionnels de la Défense Nationale et de la Sécurité. 

Les Points Information Jeunesse de Fréjus, Puget sur Argens et Roquebrune-sur-Argens sont 
associés à cet événement. 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roquebrune-
sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est administrée 
par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président du Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal. La Communauté d’agglomération est engagée dans le projet phare de la 
mandature : le réaménagement du front de mer entre Port-Fréjus et Santa Lucia. Grâce aux transferts de compétences des 
communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), l’agglomération Estérel Côte d’Azur gère de nombreux 
domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, l’habitat, ou encore la 
gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour accroître l’attractivité du territoire, la 
Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion touristique Estérel Côte d’Azur. Le théâtre Le 
Forum Estérel Côte d’Azur propose une offre culturelle de qualité dont la programmation intègre des spectacles hors les 
murs dans les communes du territoire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et 
facebook.com/esterelcotedazur.agglo 
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