
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

JEUDI 12 JANVIER

9 H 30
Sciences, technologies, ingénierie.
Les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et concernent 
tous les bacs. Les fi lières, courtes ou longues, permettent de se former 
en formation classique ou en alternance et proposent de très nombreux 
débouchés, de bac + 2 à bac + 5.

10 H 30
Les licences en droit, en science politique et en administration publique : 
présentation et débouchés.

11 H 30
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 les 
métiers, les qualités nécessaires pour les exercer, le niveau d’études requis 
et les formations pour y accéder.

14 H 00
Économie, gestion, management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor, 
master…) ? Quels métiers ? En formation classique ou en alternance ? Zoom 
sur les diplômes du secteur et sur leurs débouchés.

15 H 00
Intégrer une classe prépa.
Pour qui ? Pour quoi ? Pour quelles poursuites d’études ? Un niveau minimum 
est-il requis ? 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 2465216

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

VENDREDI 13 JANVIER

9 H 30
BTS, BUT et après ?
Quel BTS, quel BUT choisir et comment ? Avec quel bac ? Et après : quelles 
poursuites d’études ? Quelles passerelles ? Quelle insertion professionnelle ?

10 H 30
Les formations aux métiers de la nature et du vivant.
Travaux paysagers, production agricole, gestion de l’eau, forêt, ou encore 
aménagement de l’espace, agroéquipement… Le secteur du « vivant » recouvre 
de nombreuses réalités et propose des formations et des débouchés aussi riches 
que variés à tous les niveaux d’études.

11 H 30
La cybersécurité : plus qu’un métier un engagement !
Table ronde sur la diversité des métiers et sur les opportunités d’emplois 
et de carrière dans la cybersécurité.
Table ronde organisée par Rennes Métropole.

14 H 00
Écoles de commerce, écoles d’ingénieurs.
À quel niveau recrutent-elles ? Tout de suite après le bac, après un bac + 2 ou en-
core après un bac + 3 ? Faut-il passer par la case prépa ? Ces fi lières bankables 
proposent-elles l’alternance ? Conseils pour les intégrer selon son niveau, 
son projet.

15 H 00
Quelles études pour travailler dans le secteur du sport ?
Le choix des métiers est large et les formations qui y mènent tout autant, à tous les 
niveaux d’études. Toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2465216

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

SAMEDI 14 JANVIER

9 H 30
Parcoursup : mode d’emploi.
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur mais 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 les 
étapes qui jalonnent la terminale, de l’utilisation des ressources jusqu’à leur personnalisation.

10 H 30
Université : mode d’emploi.
Qu’est-ce que l’université aujourd’hui ? Quelles sont les structures universitaires (facultés, IUT, 
IAE, Polytech, écoles spécialisées) ? Comment choisir un parcours adapté à son profi l (diplômes, 
fi lières, attendus…), à ses objectifs et à son projet professionnel ? Quel accompagnement ? 
Quelles passerelles ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

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

14 H 00
Devenir enseignant.
Quels parcours d’études pour devenir enseignant ou personnel d’éducation dans le primaire, 
le secondaire ou le supérieur ?

15 H 00
BTS, BUT, bachelor : et après ?
Quelle fi lière « courte » choisir selon son bac d‘origine, son niveau et son projet ? En formation 
classique ou en alternance ? Et après ? Quelles poursuites d’études ? Quelles passerelles ? 
Quelle insertion professionnelle ?

16 H 00
Suivre une formation en marketing, communication et publicité.
Digitalisation oblige, les métiers du domaine se transforment et évoluent. Présents dans tous 
les secteurs et accessibles à diff érents profi ls, lumière sur un domaine où métiers créatifs 
et techniques se rencontrent.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2465216

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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