Bordeaux, le 5 février 2019

Alerte presse
ORIENTATION : L’ISG propose aux lycéens une journée d’immersion sous le
signe de la sensibilisation à l’environnement le mercredi 13 février prochain
.
L’ISG invite les lycéens à se mettre dans la peau
d’un étudiant de l’ISG avec une conférence
de l’aventurier Rémi Camus qui a su médiatiser ses
engagements environnementaux, pour ensuite
travailler eux-mêmes sur des idées de campagnes
de sensibilisation à destination des jeunes, avec
des intervenants experts dédiés.
Passer une journée entière dans une école
d’enseignement supérieur, quoi de mieux pour voir si
l’orientation que les lycéens imaginent leur convient,
alors qu’ils doivent formuler leurs vœux sur la
plateforme Parcoursup avant le 14 mars prochain ? C’est
le pari que fait l’ISG en proposant à des lycéens qui sont
intéressés par l’école, ou qui sont candidats à passer le
concours d’entrée à venir s’immerger toute une journée
aux côtés des étudiants de 2ème année et de leurs
intervenants, tous des professionnels chevronnés.
Une conférence de l’aventurier Rémi Camus pour inspirer les lycéens et les étudiants de l’ISG
Cette journée d’immersion est ponctuée par une conférence de l’aventurier Rémi Camus. Ce
nageur-sauveteur de 31 ans qui s’est fait connaître en participant à l’émission Wild sur M6 a réalisé
des défis tels que le tour de France à la nage, la traversée de l’Australie en courant ou la descente du
fleuve Mékong à la nage.
Remi Camus racontera aux lycéens et aux étudiants de 2ème année comment il a su fédérer
l’attention médiatique et sur les réseaux sociaux autour de problématiques environnementales.
Cette conférence vise bien sûr à donner aux lycéens des clés de compréhension des campagnes de
sensibilisations, mais elle s’inscrit également dans la semaine Make Your Green Project à laquelle

participent les étudiants de 2ème année. Les Lycéens participerons ainsi aux jurys de validation des
projets
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À propos de IONIS Education Group
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France.
25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, marketing,
communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS
s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi
ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève
et bientôt New-York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de
l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront
ainsi des acteursclés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.
Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA,
Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE.
www.ionis-group.com

