
Scolaire et Avenir présente au grand public
l'orientation scolaire par la sémantique

Pour la première fois,  la start-up bretonne va présenter  au grand
public  sa  solution  d’orientation  scolaire  par  la  sémantique,  à
l'occasion du salon de l’Étudiant de Rennes du 11 au 13 janvier 2018

Rennes, le 10 janvier 2018 – Scolaire et Avenir annonce vouloir révolutionner le

marché de l’orientation scolaire en proposant un système innovant basé sur la

sémantique plutôt que sur des tests de personnalités ou psychologiques.

Pour la toute première fois, la start-up présentera et mettra en démonstration sa

solution lors du salon de l’Étudiant de Rennes, qui ouvrira ses portes du 11 au 13

janvier 2018.

Pendant le salon, parents et jeunes pourront  tester et comprendre le Portrait

métier@ grâce à une version simplifiée spécialement conçue pour l'occasion. Les

visiteurs pourront également en apprendre plus  sur le rôle de nos consultants

dans l'accompagnement des jeunes et dans l'écriture de leur avenir.

Avec une méthode 100% en phase avec Parcoursup et le plan Étudiant (explorer

le champ des possibles, découvrir, approfondir, en parler et écrire son avenir), les

jeunes mettent toutes leurs chances de leur côté pour bien préparer le futur.

Le  stand  Scolaire  et  Avenir  au  salon  de  l’Étudiant  est  situé  dans  la  zone

informatique à l'emplacement INF2.
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A propos de Scolaire et Avenir

En  première  mondiale,  Scolaire  et  Avenir  propose  des  services  d’orientation
scolaire innovants, grâce à une méthode sémantique combinée à l'intelligence
artificielle. Accompagné par son réseau de consultants, trouver son métier sans
passer  par  des tests  de personnalités ou psychologiques n’a jamais  été aussi
simple !

Scolaire  et  Avenir  a  été lauréat  2017 du village d’Ille  et  Vilaine by CA (Crédit
Agricole) et nominé à la session 2017 de la BFM academie de BFM business

Nous trouver :

Scolaire et Avenir
Le village by CA,
3 avenue Germaine Tillion,
35136, Saint-Jacques-de-la-Lande

Sur internet : https://www.scolaireetavenir.com/

Nous contacter :

Guillaume ANDRE

Community manager

+33 (0)6 30 17 76 98

guillaume.andre@scolaireetavenir.com
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