
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 26 NOVEMBRE

SALLE NRJ

9 H 30
Suivre des études scientifi ques et technologiques.
Les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et concernent tous les bacs. Les 
fi lières, courtes ou longues, permettent de se former de bac + 2 jusqu’à bac + 5, en formation 
classique ou en alternance.

10 H 30
Suivre des études en économie, gestion, management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor, master…) ? 
Pour quels profi ls ? En formation classique ou en alternance ?

11 H 30
Suivre des études de droit, sciences politiques ou administratives.
Ces domaines d’études parfois méconnus concernent un grand nombre de métiers accessibles 
à diff érents niveaux d’études. À quoi correspondent-ils ? Pour quels profi ls d’étudiants ? 
Présentation et réponses en plateau.

12 H 30
Les grandes écoles en Auvergne-Rhône-Alpes : comment, pour qui et pour quels métiers ?
Conférence organisée par l’AGERA 
(Alliance des grandes écoles Auvergne-Rhône-Alpes).

14 H 00
Vivre et étudier à Saint-Étienne Métropole : venez découvrir les dispositifs à votre service !
Classée quatrième grande ville où il fait bon vivre et étudier, Saint-Étienne a de nombreux atouts 
pour séduire les étudiants. Venez les découvrir lors de cette conférence qui présentera notamment 
l’ensemble des dispositifs mis en place pour faciliter votre vie étudiante.
Conférence organisée par Saint-Étienne Métropole, 
la Ville de Saint-Étienne et l’Université Jean Monnet.

15 H 00
Orientation et Parcoursup : mode d’emploi.
À l’heure des choix à faire en terminale : comment se repérer ? Des accompagnements existent : 
quels sont-ils ? Comment y accéder ? Première étape : faites-vous conseiller et accompagner par 
les professionnels (au lycée, dans un CIO…), puis renseignez-vous sur les formations, diplômes 
et établissements sur Parcoursup. C’est certes la plateforme pour vous inscrire dans le supérieur 
mais c’est aussi une incroyable source d’information sur les études postbac.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 26 NOVEMBRE

SALLE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE 

9 H 30
Les métiers du social et du paramédical.
Aussi appelés les métiers de l’humain ou de l’aide aux autres, ces métiers off rent 
une grande diversité d’exercices et permettent une insertion rapide. Quels sont les 
diplômes ? Pour quels profi ls d’étudiants ?

10 H 30
Les formations et métiers du design.
Les formations et métiers dans le domaine du design, de la création et de l’expression 
artistiques sont nombreux. Comment y accède-t-on ? Avec quel diplôme et pour quel 
diplôme ? Dans quel établissement ? Pour quel type de métier ?

11 H 30
Les formations et métiers de l’industrie de demain.
Le monde industriel foisonne de formations spécifi ques à tous les niveaux d’études, 
de bac + 2 à bac + 5. Si les ingénieurs y sont bien accueillis, les techniciens sont 
recherchés, puisque le secteur en manque ! Découvrez cette fi lière d’excellence qui 
forme, innove et recrute sur votre territoire.

14 H 00
L’alternance, pourquoi pas moi ?
L’alternance n’est pas une voie réservée aux mauvais élèves et aux métiers manuels ! 
Ces études exigeantes préparent du CAP à bac + 5, et ce, dans tous les domaines si tant 
est que l’on soit motivé.e et investi.e. Comment s’organisent ces études et surtout : 
sont-elles faites pour vous ?

15 H 00
Vivez l’expérience internationale !
Quelle que soit la formation du supérieur, un passage par l’étranger relève aujourd’hui 
de l’incontournable, voire de l’obligatoire. La césure, elle, est facultative et peut prendre 
plusieurs formes : expérience professionnelle, engagement associatif, projet person-
nel… Renseignez-vous sur ce projet qui se prépare tôt.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 27  NOVEMBRE

SALLE NRJ

9 H 30
Suivre des études en lettres, langues, sciences humaines et de l’éducation.
Les débouchés de ces études sont très divers et parfois insoupçonnés. À qui se destinent-
elles ? Qu’y apprend-on ? Comment s’insèrent les diplômé.e.s ? Autant de questions 
auxquelles répondront les intervenants.

10 H 30
Vivre et étudier à Saint-Étienne Métropole : venez découvrir les dispositifs 
à votre service !
Classée quatrième grande ville où il fait bon vivre et étudier, Saint-Étienne a de nombreux 
atouts pour séduire les étudiants. Venez les découvrir lors de cette conférence qui présen-
tera notamment l’ensemble des dispositifs mis en place pour faciliter votre vie étudiante.
Conférence organisée par Saint-Étienne Métropole, 
la Ville de Saint-Étienne et l’Université Jean Monnet.

11 H 30
Suis-je fait.e pour la prépa ?
CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles) ou prépa « spécialisée », quelles sont les 
questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau minimum 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 arment à la perfection, quelle 
que soit sa poursuite d’études.

14 H 00
Intégrer une école d’ingénieur.e.s.
Pour intégrer ces établissements, plusieurs voies sont possibles : directement après le bac, 
après un bac + 2/+ 3 (CPGE, BUT…), en formation initiale comme en alternance. Zoom sur 
les modalités d’intégration et les cursus.

15 H 00
Les formations et métiers de la santé de demain.
Que ce soit pour être professionnel de santé (infi rmier.ière., médecin, kinésithérapeute…) 
ou travailler dans le domaine de l’ingénierie de la santé, le secteur recouvre des formations 
variées et des métiers passionnants. Décryptage des modalités d’accès et des domaines 
d’application possibles.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 27  NOVEMBRE

SALLE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

9 H 30
Les métiers du sport.
Éducateur spécialisé, préparateur sportif, professionnel en réadaptation ou prévention, 
professeur d’EPS ou encore directeur d’équipements sportifs, le choix est large et les 
formations qui y mènent tout autant : STAPS, BPJEPS, BEES, écoles de commerce spéciali-
sées en management du sport… Explications avec les intervenants en plateau.

10 H 30
Les formations et métiers de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement 
et du développement durable.
L’importance de ces sujets ne cesse de grandir. Découvrez les métiers et les compétences 
inhérentes à chaque profession ainsi que les fi lières de formation qui permettent d’y 
accéder, à diff érents niveaux d’études, transversales ou spécialisées.

11 H 30
Suivre des études courtes (BTS, BUT, bachelor).
Au lycée, à l’université ou en école spécialisée, il est tout à fait possible de poursuivre après 
le bac sans vous engager dans un cursus long. Quel diplôme choisir selon votre bac, votre 
projet ? Quelle poursuite d’études possibles ? Quelle insertion professionnelle ?

14 H 00
Intégrer une école de commerce ou de management.
Directement après le bac ou une prépa ? Quel concours préparer ? Pour quel cursus (bache-
lor, programme grande école…) ? Les écoles et concours sont nombreux et faire un choix 
est délicat. Décryptage en plateau afi n de trouver la voie qui vous correspond le mieux.

15 H 00
Les formations et métiers dans le domaine de l’informatique, du numérique 
et de la photonique.
Les besoins en compétences dans ce domaine en font un secteur qui recrute ! Décou-
vrez les établissements du territoire qui peuvent vous proposer des formations variées et 
professionnalisantes voire d’excellence, de bac + 2 jusqu’à bac + 5.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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