
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
9 H 30
Sciences, technologie, industrie.
Courtes ou longues, les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et proposent de très 
nombreux débouchés, de bac + 2 jusqu’à bac + 5.

10 H 30
Économie, gestion, management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor…) ?

11 H 30
Parcoursup : ce que vous devez savoir.
Parcoursup est l’outil qui permet de s’inscrire dans le supérieur mais c’est également une ressource 
précieuse pour s’informer sur les études postbac, le contenu des formations, les diplômes et les établis-
sements. Il permet de construire son projet tout au long de ses années de lycée. Zoom sur les étapes qui 
jalonnent la classe de terminale.
Conférence organisée par le CIO Dunkerque-Flandres.

12 H 30
Le métier d’auditeur légal : soyez acteurs des enjeux économiques, sociaux et sociétaux de demain.
Le commissaire aux comptes, devenu auditeur légal, est un acteur majeur du développement des 
entreprises, impliqué dans les enjeux économiques et sociaux. Un métier qui a fortement évolué 
et off re des perspectives d’évolution et des opportunités aussi nombreuses que passionnantes.
Conférence organisée par la CNCC 
(CNCC ‒ Compagnie nationale des commissaires aux comptes).

14 H 00
Université : mode d’emploi.
Qu’est-ce que l’université aujourd’hui ? Quelles sont les structures universitaires (facultés, IUT…) ? 
Comment choisir un parcours adapté à son profi l (diplômes, fi lières, attendus, passerelles, accompagne-
ment…) ainsi qu’à ses objectifs et projets professionnels ?
Conférence organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche.

15 H 00
BTS, BUT, bachelor : choisir une fi lière professionnalisante après le bac
Avec quel profi l (bac général, professionnel ou technologique) ? En formation initiale ou en alternance. 
Et après ? Quelle poursuite d’études ? Quelles passerelles ? Quelle insertion professionnelle ?

16 H 00
Agglomération dunkerquoise : les fi lières et les métiers qui recrutent
Conférence organisée par la Communauté urbaine de Dunkerque.

CONFÉRENCES EN LIVE
SUR L’APPLI SALONS L’ETUDIANT

Également sur le salon en ligne sur letudiant.fr
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