
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

VENDREDI 6 JANVIER
9 H 30
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.

10 H 30
Études courtes (BTS/ BUT/Licence professionnelle/Bachelor) : et après ?
Ces diplômes proposent une solide formation qui permet à ses titulaires d’entrer sur le marché 
du travail ou de poursuivre ses études.

11 H 30
Écoles de management : à quel niveau les intégrer ? 
Tout de suite après le bac ou après un bac + 2/+ 3 ?
Accès, Passerelle, Sésame ou encore Tremplin, Ecricome, concours propres aux écoles… Ça vous parle ? 
Quelles sont les écoles auxquelles ces concours mènent ? Décryptage pour savoir à qui s‘adressent ces 
banques d’épreuves, découvrir les procédures d’admission.

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 environ-
nementaux. C’est une profession en pleine mutation, qui off re des perspectives d’évolution rapides 
et des opportunités aussi nombreuses que passionnantes.
Conférence organisée par la CNCC
(CNCC ‒ Compagnie nationale des commissaires aux comptes).

14 H 00
Découvrir Parcoursup.
Parcoursup est la plateforme qui permet de candidater dans des formations du supérieur. C’est 
également une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, le contenu des formations, 
les diplômes et les établissements afi n de construire son projet tout au long de ses années de lycée. 
Parcoursup se structure autour d’un calendrier précis qui rythmera l’année de terminale : quelles en 
sont les grandes étapes ? Les dates ? Quels sont les points importants ?
Conférence organisée en partenariat avec le Service académique d’information et d’orientation de Bordeaux.

15 H 00
Une prépa : pour qui ? Pour quoi ?
Quelles sont les questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau minimum est-il requis ? 
Comment 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.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 7360241

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 7360241

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
BUT vs DUT ?
Zoom sur l’évolution de ce diplôme qui délivrera désormais un bac + 3.

10 H 30
Découvrir Parcoursup.
Parcoursup est la plateforme qui permet de candidater dans des formations du 
supérieur. C’est également une ressource précieuse pour s’informer sur les études 
postbac, le contenu des formations, les diplômes et les établissements afi n de 
construire son projet tout au long de ses années de lycée. Parcoursup se structure 
autour d’un calendrier précis qui rythmera l’année de terminale : quelles en sont les 
grandes étapes ? Les dates ? Quels sont les points importants ?
Conférence organisée en partenariat avec le Service académique d’information et d’orientation de Bordeaux.

11 H 30
Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ?
Que choisir, comment et sur quels critères ?

12 H 30
Quelles études pour travailler dans le secteur du sport ?
Le choix des métiers est large et les formations qui y mènent tout autant. Toutes les 
disciplines s’apprennent, à diff érents niveaux d’études, et débouchent sur un emploi.

14 H 00
Devenir ingénieur.
Zoom sur les spécifi cités des voies d’accès, les concours après des études en 
lycée, à l’IUT, à l’université. Quelle structure, généraliste ou spécialisée, intégrer ? 
L’alternance est-elle possible ?

15 H 00
Découvrez les sciences humaines et sociales à l’Université de Bordeaux 
et à l’Université Bordeaux Montaigne.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 7360241

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

DIMANCHE 8 JANVIER

9 H 30
Les études en économie, gestion et management.
Des diplômes pour tous les profi ls, tous les talents, de bac à bac + 5, en formation initiale et en alternance.

10 H 30
Informatique, digital, numérique, data et intelligence artifi cielle : 
quelles études pour quels métiers ?
Avec la digitalisation croissante, de nouveaux métiers apparaissent tandis que d’autres évoluent : 
informatique, web, multimédia… Mais aussi communication, commerce ou marketing, les débouchés 
sont nombreux, les formations aussi. Quelles sont-elles ? Pour quels profi ls ? Nos experts en plateau 
lèvent le voile.

11 H 30
Découvrir Parcoursup.
Parcoursup est la plateforme qui permet de candidater dans des formations du supérieur. C’est 
également une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, le contenu des formations,
 les diplômes et les établissements afi n de construire son projet tout au long de ses années de lycée. 
Parcoursup se structure autour d’un calendrier précis qui rythmera l’année de terminale : quelles 
en sont les grandes étapes ? Les dates ? Quels sont les points importants ?
Conférence organisée en partenariat avec le Service académique d’information et d’orientation de Bordeaux.

12 H 30
Une prépa : pour qui ? Pour quoi ?
Quelles sont les questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau minimum est-il requis ? 
Comment 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
Sciences, technologies, industrie : des diplômes pour tous les profi ls, de bac à bac + 5, 
en formation initiale ou en alternance.
Quelles études après le bac (Prépa, BTS, BUT, licence, bachelor, master…) ? Pour quels profi ls ? 
En formation classique ou en alternance ? Zoom sur les diplômes du secteur et sur leurs débouchés.

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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