
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
9 H 30
Droit, économie, gestion, management : quelles études pour quels profi ls ?
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor…) ? Pour quels profi ls ? 
Pour quels métiers ? En formation classique ou en alternance ? Zoom sur les diplômes du secteur et sur leurs 
débouchés.

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

11 H 30
Parcoursup : présentation de la plateforme.
Conférence organisée par la DRAIO de la Région académique Bourgogne-Franche-Comté – Site de Besançon.

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).

13 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 bien 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 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.

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

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1465170

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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