
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 13 JANVIER 

SALLE NRJ

9 H 30
Les dernières évolutions de l’université.
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et avec Aix-Marseille Université.

10 H 30
À quel moment intégrer une école d’ingénieurs ?
Intégrer une école d’ingénieurs directement après la terminale, après un bac + 2 ou + 3 ? 
Comment choisir son concours ? Quelle école, généraliste ou spécialisée, intégrer ? 
L’alternance est-elle possible ? Les possibilités sont nombreuses. Gros plan sur les spécifi ci-
tés de ces voies d’accès.

11 H 30
Quelles études pour travailler dans le secteur du sport ?
Ici aussi, le nombre de salariés ne cesse d’augmenter : moniteur ou professeur de sport, 
d’EPS, maître-nageur, entraîneur, vendeur ou directeur d’équipements sportifs, le choix est 
large et les formations qui y mènent tout autant : STAPS, BPJEPS, BEES, écoles de commerce 
spécialisées en management du sport… toutes les disciplines s’apprennent et débouchent 
sur un emploi.

14 H 00
Les études les plus adaptées après un bac professionnel.
L’objectif premier de ce bac est de permettre d’intégrer le marché du travail rapidement, 
mais pas que ! En tout cas plus seulement car il permet de nombreuses poursuites d’études, 
en classe prépa spécifi que, en BTS, BUT, DMA ou au sein d’écoles spécialisées. Les portes de 
l’enseignement supérieur long n’en sont pas pour autant fermées et les poursuites d’études 
vers des diplômes à bac +3, + 4 ou + 5 sont aussi possibles, voire encouragées.

15 H 00
Se former aux métiers de l’économie, de la gestion et du management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor, master…) ? Pour 
quels profi ls ? Pour quels métiers ? En formation classique ou en alternance ? Zoom sur les 
diplômes du secteur et sur leurs débouchés.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1371041

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 1371041
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ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

VENDREDI 13 JANVIER

SALLE MARSEILLEVEYRE

9 H 30
Êtes-vous fait pour la prépa ?
Quelles sont les questions à se poser avant de postuler en prépa ? Un niveau 
minimum est-il requis ? Comment bien choisir sa prépa selon ses spécialités au lycée, 
son niveau, ses objectifs ? Zoom sur les prérequis de ces formations qui arment 
à la perfection.

10 H 30
BTS, BUT et après ?
Quel BTS, quel BUT choisir selon son bac ? Et après ? Quelles poursuites d’études ? 
Quelle insertion professionnelle ?

11 H 30
Enseignement sup et alternance : expérience, exigence, excellence.
Toutes les formations peuvent aujourd’hui se suivre en alternance, sous contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage. Du bac à bac + 5, du BTS au diplôme 
d’ingénieur, du BUT au master, aucune spécialité n’est en reste. Mode d’emploi 
de ce type de formation qui concilie périodes en entreprise, périodes d’études et 
permet d’obtenir un diplôme et une expérience professionnelle.

14 H 00
Quelles poursuites d’études après un bac techno ?
BTS, BUT, classe prépa ou encore diplôme d’école spécialisée, peu importe votre 
fi lière, il existe une formation adaptée à votre profi l. Nos experts en plateau vous 
orientent et vous aident à concrétiser votre projet, que vous optiez pour des études 
courtes ou longues.

15 H 00
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.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
SAMEDI 14 JANVIER 

SALLE NRJ

9 H 30
Intégrer Sciences Po Aix
Première, deuxième ou quatrième année, comment entrer à Sciences Po Aix ? Retrouvez lors de cette 
conférence toutes les informations sur les voies d’accès, les concours et le cursus en 5 ans.

10 H 30
Quand et comment intégrer une école de commerce : choix du concours, préparation, écoles…
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 et trouver le concours et l’école qui vous 
correspond le mieux.

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

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 opportunités aussi 
nombreuses que passionnantes.
Conférence organisée par la CNCC 
(CNCC - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes).

14 H 00
Études de droit, formations juridiques et administratives : quelles études pour quels métiers ?
Avocat, notaire, juge, juriste… Le droit et la justice concernant un grand nombre de métiers accessibles 
à diff érents niveaux d’études. Nos intervenants en plateau vous présentent un panorama des études 
possibles. À l’université, les bacheliers pourront se former avec une licence de droit, puis poursuivre en master 
dans de nombreuses spécialités.

15 H 00
Suivre des études scientifi ques et technologiques.
Les poursuites d’études sont nombreuses dans ces secteurs et concernent tous les bacs (général, 
technologique ou professionnel). 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.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1371041

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 1371041

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE

SAMEDI 14 JANVIER

SALLE MARSEILLEVEYRE

9 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.

10 H 30
Quelles études pour quels métiers en arts, lettres, langues et sciences humaines ?
Communication, médiation culturelle, journalisme, traduction-interprétariat, psycho-
logue, enseignant… Les débouchés de ces études sont très divers et parfois insoupçonnés. 
À qui se destinent-elles ? Qu’y apprend-on ? Comment s’insèrent les diplômés ? Autant 
de questions auxquelles répondront les intervenants.

11 H 30
Construire son parcours d’études dans le supérieur avec Parcoursup : 
choisir sa fi lière, son diplôme, son école ou université…
Plateforme d’accès à l’enseignement supérieur, Parcoursup constitue une 
ressource précieuse d’informations sur les études postbac, les contenus et attendus 
des formations. Zoom sur les principes et étapes de la procédure qui jalonnent 
l’année scolaire.

14 H 00
Construire son parcours d’études dans le supérieur avec Parcoursup : 
choisir sa fi lière, son diplôme, son école ou université…
Plateforme d’accès à l’enseignement supérieur, Parcoursup constitue une 
ressource précieuse d’informations sur les études postbac, les contenus et attendus 
des formations. Zoom sur les principes et étapes de la procédure qui jalonnent 
l’année scolaire.

15 H 00
Suivre une formation en marketing, communication et pub.
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.
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