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SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE

Je fais carrière dans la Tech par    (20’)

Freelances, entrepreneurs, dirigeants et innovateurs inspirants, viens rencontrer ceux  
qui ont fait ce choix avant toi et bénéficie de leur partage d’expérience en live pendant le salon.

Data et intelligence artificielle
Blockchain, cryptos et NFT

Metavers, 3D, Jeu vidéo, animation

eSport
Luxe et marketing digital

Cyber sécurité

Jeu des nouveaux métiers avec  (45’)

Voici une toute nouvelle manière de découvrir les nouveaux métiers : grâce à un jeu de cartes !  
Les coachs de Génération 15-25 et les créatrices du Jeu des Nouveaux Métiers t’invitent  

à explorer l’univers des métiers et des compétences de demain.

Horaires des séances le samedi à 10h30, 11h45, 14h30, 15h45 
Horaires des séances le dimanche à 10h30, 11h45

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE

Ateliers coaching collectifs avec  (45’)

10h15 & 14h30 Mieux me connaitre pour trouver ma voie

11h15 & 15h30 Découvrir ce qui me motive pour bien m’orienter

12h15 & 16h30 Des études qui me ressemblent : choisir la prépa ou pas ?

Quizz connais-toi toi-même avec  
Apprendre à se connaître, prendre conscience de ses goûts, de ses envies et de ses aptitudes  

est un bon moyen de commencer à se projeter dans son projet d’orientation.  
Réponds à des quiz ludiques pour en savoir plus sur ta personnalité !

Rêve ton futur avec  (45’)
Viens participer à l’atelier ludique des coachs de Génération 15-25 :  

tu seras invité à faire un voyage dans le temps et à représenter de manière imagée ton futur idéal.

Horaires des séances à 10h30, 11h45, 14h, 15h15, 16h30

Révèle tes talents avec  (45’)

Viens découvrir le jeu Révèle tes talents, afin de prendre pleinement conscience de ton potentiel !  
Tu repartiras avec la liste exhaustive de savoir-faire et savoir-être que tu pourras exposer durant tes futurs entretiens.

SAMEDI UNIQUEMENT 
Horaires des séances à 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

UNIVERS J’APPRENDS À ME CONNAÎTRE

UNIVERS J’EXPLORE LE MONDE PROFESSIONNEL



Animations et conseils proposés toute la journée durant les 2 jours

Change de point de vue sur les métiers !  
La réalité virtuelle pour construire  

ton projet professionnel.

Toute l’équipe du Figaro Emploi te donne  
les clés pour décrocher un stage,  

un contrat en alternance, ton 1er job.

Viens créer ton 1er CV :  
c’est rapide, facile et gratuit !

 

L’Association des Apprentis de France (ANAF)  
sera présente afin de répondre à tes questions  

sur l’alternance et t’aider à trouver des solutions  
pour avancer dans ton parcours d’apprenti. 

Quiz métiers 
Pour réfléchir aux différents aspects du monde du travail, 

découvrir des métiers méconnus, prendre conscience 
de tes atouts, de tes centres d’intérêt et découvrir les 

professions dans lesquelles tu pourrais t’épanouir, une 
seule chose à faire : tester nos quizz métiers !

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE 

  

UNIVERS J’APPRENDS AUTREMENT

SAMEDI 15 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

Conférences métiers     (45’)

10h15 Se préparer à changer de secteur plusieurs 
fois durant sa carrière Les métiers de la cyber sécurité

11h15 Les métiers du numérique Les métiers du paramédical

12h15 Question pour une alternance par l’ANAF Question pour une alternance par l’ANAF

14h
Maths, sciences, ingénierie… :  
les femmes ont aussi leur place  
dans ces métiers

Les métiers business : (marketing, finance, gestion)

15h Les métiers de demain Les métiers « verts » d’avenir 

16h Trouver un métier qui a du sens Ces métiers auxquels on ne pense pas  
et qui recrutent en fin d’études

17h Etudiants, incubateurs, start-up :  
allier ses études à un projet entrepreneurial

UNIVERS J’EXPLORE LE MONDE PROFESSIONNEL

Foxar te présentera le futur de l’éducation et de la formation grâce à la Réalité Augmentée.  
Tu pourras assister à des démonstrations et voir apparaître par exemple : un volcan, le système solaire, 
la structure d’un atome ou une machine industrielle comme s’ils étaient là, présents devant toi.



SAMEDI 15 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

Conférences formations 1    (45’)

10h30 Les filières sélectives à l’université Université : les critères de sélection en licence  
sur Parcoursup

11h30 Réussir les concours des écoles  
de commerce post bac Comment intégrer une école de commerce ?

12h30 Comment trouver une entreprise  
pour faire une alternance ?

Grandes écoles : intégrer et réussir sa classe 
préparatoire

14h Réussir les concours des écoles d’ingénieurs  
post bac

Réussir son admission dans un Institut d’Etudes 
Politiques

15h Partir étudier à l’étranger après le bac : 
Belgique, Canada, Roy aume-Uni, Suisse… Partir étudier ou travailler au Canada

16h Réussir ses études de médecine Les différentes voies pour intégrer une école 
d’ingénieurs

17h
Parcoursup : tout ce qu’il faut savoir  
sur la procédure – M. Jérôme Teillard, en charge 
de Parcoursup au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur & de la Recherche, répond à vos questions

Comment intégrer une grande école après  
une licence, un BTS, un BUT, un Bachelor ?

UNIVERS JE DÉCOUVRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Conférences formations 2     (45’)

10h30 BTS, BUT, Bachelor : des études courtes,  
c’est possible !  Etudes de médecine : PASS ou LAS ?

11h30

Rejoindre l’Ecole normale supérieure  
pour comprendre et agir dans le monde -  
Conférence de Frédéric Worms, directeur  
de l’ENS-PSL

Comment choisir son BTS, BUT, Bachelor ?

12h30 Intégrer une classe préparatoire : pour qui ?  
pour quoi ? pour quel type d’études ?

BTS, licence, master, MBA… Comprendre les 
différents diplômes de l’enseignement supérieur

14h Réorientation :  
changer de voie, c’est possible !

Réorientation :  
changer de voie, c’est possible !

15h Quelles études pour travailler  
dans le numérique ?

Rythme, formation, entreprise :  
tout savoir sur l’alternance

16h Les formations paramédicales Parcoursup : nos conseils pour réussir le projet  
de formation motivé

17h Ecoles d’ingénieurs :  
après le bac ou après une prépa ?

Les critères de sélection dans les écoles 
paramédicales 

Échange avec les ambassadeurs des établissements du supérieur  
et découvre les formations proposées durant ces 2 jours



UNIVERS JE DÉCOUVRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SAMEDI 15 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

Ateliers pratiques TERMINALES    (30’)

10h30 Parcoursup mode d’emploi, partie 1 :  
comprendre la plateforme

Parcoursup mode d’emploi, partie 1 :  
comprendre la plateforme

11h15 10 conseils pour ne pas stresser en 
Terminale : oral, anticipation, révisions…

Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

12h Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

10 conseils pour ne pas stresser en Terminale :  
oral, anticipation, révisions…

12h45 Dates-clés en Terminale : ne pas les rater ! Dates-clés en Terminale : ne pas les rater !

13h30 Comment créer son book et le présenter  
à l’oral ? Comment créer son book et le présenter à l’oral ?

14h30 Parcoursup mode d’emploi, partie 1 :  
comprendre la plateforme Dates-clés en Terminale : ne pas les rater !

15h15 Dates-clés en Terminale : ne pas les rater ! Parcoursup mode d’emploi, partie 1 :  
comprendre la plateforme

16h Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

16h45 10 conseils pour ne pas stresser en  
Terminale : oral, anticipation, révisions…

10 conseils pour ne pas stresser en Terminale :  
oral, anticipation, révisions…

17h30 Comment créer son book et le présenter  
à l’oral ? Comment créer son book et le présenter à l’oral ?

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE

Préparer LE GRAND ORAL  &   (30’)
Les étudiants des associations d’éloquence Oratorès HEIP et Révolte-toi Evry t’invitent à assister  

à des conférences portant sur les thématiques transversales de l’art oratoire. Des ateliers pratiques  
et des séances de coaching propices à l’échange, au partage et au perfectionnement seront proposés.

10h30 L’attitude de l’orateur

11h30 Préparation de son sujet : de l’écrit à l’oral

12h30 La valeur de la parole : quels sont les mots justes ?

14h Répondre aux questions, attitude à adopter et pièges à éviter

15h Convaincre : quelques conseils et astuces

16h Savoir écouter : qu’est-ce qu’un bon orateur ?

17h Gérer son stress et améliorer sa confiance en soi



UNIVERS JE DÉCOUVRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SAMEDI 15 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

Ateliers PARENTS (30’) — Partage ce programme à tes parents

Les associations de parents d’élèves, l’APEL et la PEEP et l’association de coaching Génération 15/25 ont élaboré 
un programme d’ateliers à destination de tes parents, afin de répondre à leurs interrogations dans leur souhait de 

t’accompagner au mieux dans ton orientation. Tous pourront également échanger durant ces 2 jours de salon.

10h30
Comment accompagner son  
enfant dans son orientation ? 

10h30
Comment accompagner son  
enfant dans son orientation ? 

11h15 Parcoursup expliqué aux parents. 11h15 L’expérience internationale.

12h
Les études supérieures,  
ça coûte cher ?   

12h
Parcoursup, anticipons les dispositifs  
pour mieux accompagner les  
candidats en situation de handicap !

14h
Atelier duo parent & jeune :  
qu’est-ce que réussir sa vie ? 

14h
Atelier duo parent & jeune :  
qu’est-ce que réussir sa vie ? 

14h45 L’expérience internationale. 14h45
Parcoursup expliqué  
aux parents. 

15h30
Etudes et handicap :  
réalisez votre futur ! 

16h15 Apprendre autrement.

17h
Pourquoi ne pas choisir  
l’alternance ? 
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