
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

VENDREDI 6 JANVIER

10 H 00
Suivre des études scientifi ques et technologiques.
Courtes ou longues, les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs 
et proposent de très nombreux débouchés, de bac + 2 à bac + 5.

11 H 00
Les études en économie, gestion et management.
Des diplômes pour tous les talents de bac à bac + 5, en formation initiale et en 
alternance.

12 H 00
Comment choisir son école de commerce ?
Décryptage de l’off re des écoles de commerce et de management en France en 2023 : 
entre grands groupes internationaux et nationaux ; entre titres RNCP et diplômes 
visés et/ou gradés ; entre recherche fondamentale et appliquée ; entre concours 
propres et banques communes d’épreuves.
Conférence organisée par l’École supérieure de commerce d’Amiens.

14 H 00
Social, paramédical : quelles études pour quels profi ls ?
Les domaines et champs de compétences sont aussi variés que techniques et 
proposent un grand nombre de débouchés pour tous les profi ls. Zoom sur ces métiers, 
les qualités nécessaires pour les exercer, le niveau d’études requis et les formations 
pour y accéder.

15 H 00
BTS, BUT, Bachelor : choisir une fi lière professionnalisante après le bac.
Opter pour un bac + 2/+ 3 après le lycée, c’est acquérir des compétences directement 
opérationnelles sur le marché du travail. Ces diplômes qui s’obtiennent en formation 
initiale ou en alternance, permettent aussi de poursuivre ses études.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 3184286

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 3184286

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

SAMEDI 7 JANVIER

9 H 30
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 minimum est-il requis ? 
Comment bien choisir sa prépa ? Le point sur ces formations.

10 H 30
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, accompa-
gnement…), à ses objectifs et à son projet professionnel ?
Conférence organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

11 H 30
Parcoursup : ce que vous devez savoir.
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur mais c’est aussi 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.
Conférence organisée en partenariat avec le Rectorat de la région académique Hauts-de-France.

12 H 30
Deviens auditeur légal : une profession qui a du sens… et qui recrute !
L’auditeur légal, aussi connu sous son titre offi  ciel de commissaire aux comptes, est un acteur majeur 
auprès des dirigeants d’entreprises, au service des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
C’est une profession en pleine mutation, qui off re des perspectives d’évolution rapides et des opportu-
nités aussi nombreuses que passionnantes.
Conférence organisée par la CNCC
(CNCC ‒ Compagnie nationale des commissaires aux comptes).

14 H 00
Quels parcours d’études pour devenir enseignant ou personnel d’éducation ?
Conférence organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

15 H 00
Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ?
Que choisir, comment et sur quels critères ?
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