
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 25  NOVEMBRE

SALLE UNIVERSITÉ DE NANTES

10 H 00
Étudier à la Faculté des sciences et des techniques.
Se former aux métiers de demain : data, environnement, énergies… 
au travers des huit champs disciplinaires. Quels parcours pour réussir, 
quelles passerelles ? Venez découvrir nos formations adossées à
la recherche, et largement ouvertes à l’alternance.

11 H 00
Métiers de l’éducation et de l’enseignement.
Devenir professeur des écoles, professeur en collège ou lycée, 
conseiller principal d’éducation : mettez toutes les chances de votre 
côté en intégrant les formations de l’INSPé.

14 H 00
Les études en Histoire, Histoire de l’art et archéologie 
à Nantes Université.
Les diff érentes fi lières, conditions de réussite. Loin des préjugés, 
zoom sur les nouveaux débouchés de ces formations.

15 H 00
Étudier les langues et cultures étrangères à l’université.
Avoir les clés pour choisir entre les fi lières LLCER (Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales) et LEA (Langues étrangères 
appliquées) : quels objectifs, quels attendus, quels contenus 
de formation et quels débouchés en LEA et en LLCER ?

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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9 H 30
Études de sociologie – Études de psychologie.
Quels sont les cursus, les spécialités ; comprendre les objectifs de chaque 
discipline, les contenus des formations, les conditions de réussite, les débouchés 
professionnels.

10 H 30
S’engager dans des études de droit.
Connaître les attendus, et les conditions de la réussite. Au-delà des représen-
tations, les études de droit proposent de nombreux parcours d’études et de 
spécialités. Comment faire un choix éclairé, découvrir la variété des débouchés.

11 H 30
Licence accès Santé ou Parcours accès Santé (L.AS ou PASS).
Deux voies d’accès aux études de médecine, maïeutique, pharmacie, odontolo-
gie, et kinésithérapie. Choisir pour réussir, en fonction de ses forces et talents, 
comprendre l’organisation des études et des examens, connaître les résultats 
des fi lières après trois années de fonctionnement.

14 H 00
Les conditions de réussite en STAPS.
Filière très demandée, le STAPS vous éclaire sur ses attendus à l’entrée, sur 
les contenus de formation, les débouchés des diff érentes spécialités proposées 
dès la licence.

15 H 00
Intégrer Polytech.
Une école d’ingénieurs accessible par le PeiP (prépa intégrée) ou par une prépa 
classique, par la voie initiale ou par alternance. Découvrez toutes les spécialités 
d’ingénieur proposées sur les trois sites de Nantes Université.
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10 H 00
Quel BTS après son bac pro ?
Zoom sur le BTS, la fi lière de réussite postlycée professionnel. Comment choisir sa 
spécialité ? Quelle modalité de cours ? En formation classique ou en alternance ? 
Pour quelle poursuite d’études ? Pour quelle insertion professionnelle ?

11 H 00
Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ? 
Pour quelles poursuites d’études ?
Quelles sont les questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau mi-
nimum est-il requis ? Comment bien choisir sa prépa selon son bac d’origine, son 
niveau, ses objectifs ? Trop d’idées reçues planent encore sur ces formations, qui 
pourtant vous arment à la  perfection, quelle que soit votre poursuite d’études.

14 H 00
Quel BUT après son bac techno ?
Poursuite d’études idéale après la voie technologique ou après la voie générale, le 
BUT recouvre de nombreuses fi lières et perspectives. Décryptage de ce diplôme 
en 3 ans qui s’obtient au sein d’un IUT (Institut universitaire de technologie) et qui 
off re de belles opportunités en termes de poursuites d’études comme de débou-
chés professionnels.

15 H 00
Choisir de se former en alternance : expérience, excellence, exigence !
Comment ça marche ? Quelles sont les formations concernées ? Pour quelle 
insertion professionnelle ? Présentation des diplômes possibles (de bac à 
bac + 5) avec cette formule, souvent mal connue ou mal perçue, qui concilie études 
et expérience professionnelle.
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NOUVEAU : MATINÉE « SPÉCIAL PARENTS »

10 H 00
Comment être sûr de faire le bon choix pour ses études postbac ?
Apaiser les inquiétudes, qu’est-ce qu’un bon choix, comment se faire accompagner, et les 
enseignements de spécialité ? Lesquels pour mon projet d’orientation ?

11 H 00
Parcoursup : mode d’emploi et moments clés. 
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur et 
c’est également une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, sur les 
contenus des formations et pour construire son projet tout au long de ses années de lycée. 
Zoom sur l’utilisation des ressources jusqu’à leur personnalisation. 

12 H 30
La préparation mentale, la clé pour réussir ses études de médecine ?
Avoir de bonnes connaissances est la base pour réussir les concours de première année, 
mais ça ne fait pas tout. Tel un sportif de haut niveau, vous devez aussi être prêt mentale-
ment afi n d’être à 100 % de vos performances le jour J ! Diagnostic de performance men-
tale, coaching, parrainage, conférence de mémorisation… autant d’outils de la méthode 
OPTIMED du Cours Galien qui vous permettront de donner le meilleur de vous-même pour 
être admis en deuxième année dans la fi lière MMOPK souhaitée.

14 H 00
Panorama des études scientifi ques et technologiques (BTS, BUT, licence…).
Ces secteurs concernent tous les bacs (général, technologique ou professionnel) et pro-
posent de très nombreux débouchés, de bac + 2 jusqu’à bac + 5 au sein de lycées, de CFA, 
à l’université ou en écoles spécialisées.

15 H 00
Économie, gestion, management.
Quelles études ? Quels diplômes ? Quels profi ls ? Quels métiers (BTS, BUT, licence…) ?
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