
Azimut, toujours aussi populaire auprès des jeunes 
Le parc des expositions de Penfeld était noir de monde, ce vendredi 24 janvier. Et 

pour cause, il accueillait la 24e édition du salon Azimut dédié à l'orientation des 

étudiants. 

Certains ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire plus tard. D'autres sont à la recherche 
d'une étincelle...  

Dans les couloirs du parc des expositions de Penfeld se côtoient lycéens, étudiants à fac, 
parents d’élèves, professionnels… mais aussi des collégiens prévoyants. Tous sont là pour 
la même chose : avoir une idée plus précise de ce qu’ils feront plus tard. Et autant dire qu’il y a le 
choix. « Je suis venu ici par curiosité, glisse Nicolas, étudiant en lettres modernes. Mais là je suis 
un peu perdu…  Il y a vraiment beaucoup de stands différents. Et puis je n’ai pas d’idée précise 
de ce que je veux faire non plus… Ça n’aide pas. »  
D’autres en revanche, ont une idée bien plus précise de ce qu’ils veulent faire. C’est le cas de 
Céline, étudiante en terminale scientifique qui souhaiterait embrasser une carrière dans le 
paramédical. « Les exposants sont vraiment intéressants. Certains sont profs, d’autres sont des 
professionnels qui peuvent nous faire part de leur expérience. Ça nous donne une vision très 
large de ce que l’on peut faire », se réjouit-elle. 

300 stands 

Au milieu des 300 stands, les lycéens de terminale se déplacent par bancs entiers, les mains 
pleines de prospectus. Certains sont satisfaits des réponses qu’ils ont obtenues, d’autres en 
revanche, restent sur leur faim. « Je suis venu pour une école à Rennes qui m’intéresse. Mais les 
exposants ne m’ont pas donné d’informations assez précises », regrette Tristan, élève en 
terminale.  
Au milieu se dresse le stand central de l‘UBO. Solenne et Anna, deux étudiantes très impliquées 
dans la vie associative de la fac brestoises y officient non pas au titre d’étudiantes, mais en tant 
qu’exposantes. Elles ne le regrettent pas. « Beaucoup de personnes sont venues nous voir. 
Souvent elles sont contentes, ça leur plaît bien » s’enthousiasment-elles. 
Si vous avez raté les deux premiers jours du salon, vous pourrez toujours vous rattraper demain, 
samedi 25 janvier à partir de 9 h… 
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