
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
JEUDI 19 JANVIER

SALLE LOUIS PASTEUR

9 H 30
Suivre des études scientifi ques et technologiques.
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 au sein de lycées, de CFA, à l’université ou en écoles spécialisées.

10 H 30
Êtes-vous fait.e 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 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.

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

14 H 00
Le paramédical : un secteur porteur, des métiers à découvrir.
Le secteur manque de personnel ! Avec le vieillissement de la population 
et les nombreux départs à la retraite, les besoins augmentent et, avec eux, 
les embauches et les débouchés.

15 H 30
Quelles études après son bac (pro, techno, général) ?
BTS ? BUT ? Bachelor ? Et après ? Quelles poursuites d’études ? Quelle insertion 
professionnelle ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1074566

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
JEUDI 19 JANVIER

SALLE MARIE CURIE

9 H 30
Se former aux métiers de l’économie, de la gestion et du management.
Quelles études après quel bac ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor…) ? 
Pour quels profi ls ? Pour quels métiers ? En formation classique ou en alternance ?

10 H 30
Com, pub, marketing : quelles études pour quels métiers ?
Digitalisation oblige, ces métiers se transforment et évoluent. Présents dans 
tous les secteurs et accessibles à diff érents profi ls, faisons toute la lumière sur 
un domaine où métiers créatifs et techniques se rencontrent.

11 H 30
Lettres et langues : quelles études ? Pour quels métiers ?
Communication, médiation culturelle, journalisme, traduction-interprétariat, 
enseignement… 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 ?

14 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…) ? 
Pour quels profi ls ? Pour quels métiers ? En formation classique ou en alternance ?

15 H 30
Suivre des études scientifi ques et technologiques.
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 au sein de lycées, de CFA, à l’université ou en écoles spécialisées.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1074566

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 20 JANVIER 
SALLE LOUIS PASTEUR

9 H 30
Études courtes et après ?
Pour quelle fi lière courte opter : BTS ? BUT ? Bachelor ? Et après ? Quelles 
poursuites d’études ? Quelle insertion professionnelle ?

10 H 30
Alternance : mode d’emploi.
Bac, BTS, BUT, diplôme d’ingénieur… Ces formations sont accessibles en 
alternance : comment ces cursus se déroulent-ils ? Quel est le rythme de 
l’alternance ? Comment jongler entre école et entreprise ? Présentation des 
atouts de ce mode de formation qui délivre un diplôme et une première expérience 
professionnelle.

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

14 H 00
La césure et le parcours d’études à l’international, 
un atout pour s’insérer bien et rapidement.
Quelle que soit la formation du supérieur (école spécialisée, université…), 
un passage par l’étranger relève aujourd’hui de l’incontournable, voire de 
l’obligatoire. En quelle année partir ? Dans quels pays ? Pour quelle durée et avec 
quel budget ? Quelles démarches ?

15 H 30
Droit et administration : quels métiers, quelles études ?
À quoi correspondent ces cursus ? À quels profi ls d’étudiant correspondent-ils ? 
À quoi mènent-ils ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1074566

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 20 JANVIER 

SALLE MARIE CURIE

9 H 30
Quelles formations pour travailler dans le domaine de l’informatique 
et du numérique ?
Conception, création graphique et sonore, programmation, ou encore commercialisation 
et marketing, les secteurs de l’informatique et du numérique forment et recrutent des 
profi ls divers à tous les niveaux postbac. Découvrez les métiers et les formations qui y mènent 
avec nos experts en plateau.

10 H 30
Quelles études pour travailler dans le domaine du sport ?
Le choix des métiers est large (professeur d’EPS, coach, vendeur ou directeur d’équipement 
sportif…). Toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi. En quoi consistent 
ces études ? Pour quel profi l de bacheliers ? Explications avec les intervenants en plateau.

11 H 30
Suivre une formation en audiovisuel.
Quelle formation choisir ? Courte ou longue ? Généraliste ou technique ? Zoom sur un secteur 
qui attire de nombreux jeunes et qui propose de se former à de nombreux métiers.

14 H 00
Le secteur social : des métiers pour aider et accompagner les autres.
Services sociaux, éducation spécialisée, services à la personne ou encore conseil en 
économie sociale et familiale ou animation socioculturelle, le domaine social ne connaît 
pas la crise. Interrogez les intervenants et découvrez ses métiers, les qualités nécessaires 
pour les exercer, le niveau d’études requis et les formations pour y accéder.

15 H 30
Études artistiques : pour quel diplôme opter ? Comment choisir son établissement ? 
Pour quel type d’études et d’étudiants ?
Décoration, graphisme, arts appliqués, mode ou encore arts du spectacle ou audiovisuel,
les formations dans le domaine de la création et de l’expression artistique sont nombreuses. 
Comment y accède-t-on ? Avec quel diplôme ? Qu’est-ce que le DNMADE (Diplôme national 
des métiers d’art et de design) ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1074566

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 21 JANVIER

SALLE LOUIS PASTEUR

9 H 30
Intégrer une école d’ingénieurs.
Intégrer une école d’ingénieurs directement après la terminale est aujourd’hui possible et c’est heureux pour un grand 
nombre d’entre vous, qui n’êtes plus obligés de passer par la case prépa. C’est aussi possible après un bac + 2/+ 3 
par le biais d’un concours. Comment le choisir ? Quelle école, généraliste ou spécialisée, intégrer ? L’alternance 
est-elle possible ? Zoom sur les spécifi cités de ces voies d’accès.

10 H 30
Intégrer une école de management.
Accès, Passerelle, Sésame ou encore Ecricome, concours propres aux écoles… Ça vous parle ? Quelles sont les écoles 
auxquelles ces concours mènent ? Quel est le profi l idéal pour réussir haut la main cette première étape parfois 
redoutée ? Le choix est délicat. 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 correspondent le mieux.

11 H 30
Spécial parents
Procédure d’admission Parcoursup : mode d’emploi.
Conférence organisée par le Rectorat de Lille.

12 H 30
Intégrer Sciences Po Lille.

14 H 00
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…), ainsi qu’à ses 
objectifs et projets professionnels ? Quel accompagnement ? Quelles passerelles ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, 
et de la Recherche.

15 H 00
Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ? Pour quelle poursuite 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 selon son bac d’origine, son niveau, ses objectifs ? Trop d’idées reçues planent encore sur ces 
formations qui pourtant arment à la perfection, quelle que soit la poursuite d’études.

16 H 00
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 1074566

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 21 JANVIER
SALLE MARIE CURIE

9 H 30
Enseignement supérieur et alternance : expérience, exigence, excellence !
Bac, BTS, BUT, licence pro, master, diplôme d’ingénieur… Ces formations sont accessibles en 
alternance : comment ces cursus se déroulent-ils ? Quel est le rythme de l’alternance ? Comment 
jongler entre école et entreprise ? Présentation des atouts de ce mode de formation qui délivre 
un diplôme et une première expérience professionnelle.

10 H 30
Quels parcours d’études pour devenir enseignant ou personnel d’éducation dans le primaire 
et le secondaire.
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale et de la jeunesse 
et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

11 H 30
Quelles formations pour les métiers du journalisme ?
Qu’est-ce que le journalisme aujourd’hui ? Print, web, RS, audiovisuel, radio ? Il existe autant 
de formes d’expressions et de traitement de l’information que de chemins et de formations pour 
briguer cette fonction qui attire beaucoup de jeunes.

14 H 00
Études courtes et après ?
Pour quelle fi lière courte opter : BTS ? BUT ? Bachelor ? Et après ? Quelles poursuites d’études ? 
Quelle insertion professionnelle ? .

15 H 00
Quelles formations pour quels métiers en environnement et développement durable ?
Qu’entend-on par environnement ? Qu’est-ce que le développement durable ? Quels en sont 
les métiers et y en a-t-il de spécifi ques ? Existe-t-il des formations dédiées, et si oui, lesquelles ? 
Découvrez ces domaines d’activité, leurs spécifi cités et métiers.

16 H 00
Sciences politiques : pour qui, comment, vers quels métiers ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 1074566

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 DE L’AGORA
JEUDI 19 JANVIER

9 H 30
Institut catholique de Lille (FMMS)
Travailler dans la santé sans être soignant : quel parcours choisir ?
Conférence organisée par la Faculté de médecine, maïeutique, 
sciences de la santé de l’Université catholique de Lille.

VENDREDI 20 JANVIER
9 H 30
Institut catholique de Lille (FMMS)
Comment faire des études médicales ? Les avantages uniques de la licence sciences 
pour la santé. Accès santé.
Conférence organisée par la Faculté de médecine, maïeutique, 
sciences de la santé de l’Université catholique de Lille.

11 H 30
L’IESEG School of Management : viser l’excellence d’une école de commerce 
en postbac et admissions parallèles.
Ça veut dire quoi faire une école de commerce ? Pour quels profi ls ? Présentation 
des programmes, des services proposés aux étudiants et des débouchés.
Conférence organisée par IESEG School of Management.

14 H 00
La préparation mentale, la clé pour réussir ses études de médecine ?
Avoir de bonnes connaissances est la base pour réussir les concours de première 
année mais ça ne fait pas tout. Tel un sportif de haut niveau, vous devez aussi être prêt 
mentalement afi n d’être à 100 % de vos performances le jour J ! Diagnostic de 
performance mentale, coaching, parrainage, conférence de mémorisation… Autant 
d’outils de la méthode OPTIMED du Cours Galien qui vous permettront de donner le 
meilleur de vous-même pour être admis en deuxième année dans la fi lière MMOPK 
souhaitée.
Conférence organisée par Cours Galien.

15 H 00
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).
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PROGRAMME DE L’AGORA
SAMEDI 21 JANVIER

9 H 30
Le Design, une réponse aux enjeux de demain.
Devenir designer et prendre part au changement de l’Homme, de ses engagements et de ses valeurs 
naissent la passion, le rêve et l’innovation ! À l’ISD, notre fi nalité est de vous mettre en capacité d’agir 
puissamment sur ces questions, de vous emparer des sujets qui font sens pour vous et de proposer 
des solutions effi  caces et impactantes face aux diff érents enjeux de notre siècle. Très appréciée des 
entreprises, la formation est validée par un diplôme de Manager en ingénierie du design, off rant de 
nombreuses opportunités professionnelles en France et dans le monde.
Conférence organisée par RUBIKA.

10 H 30
Devenir ingénieur en informatique, génie Industriel, génie énergétique et environnement 
ainsi qu’en agroalimentaire, avec l’EIL Côte d’Opale, c’est possible !
Présentation des formations à l’EILCO.
Conférence organisée par l’EIL Côte d’Opale.

11 H 30
Rejoignez l’EDHEC Business School après le bac.
Découvrez nos programmes en français ou en anglais, à Lille ou à Nice.
Conférence organisée par l’EDHEC.

13 H 00
CAPPEC
Études de santé : la mémoire, un point clé de la réussite en PASS présenté par Florian Manicardi, 
champion de France 2020 de la mémorisation et par la prépa CAPPEC.

14 H 00
CAPPEC
Études de santé : la mémoire, un point clé de la réussite en PASS présenté par Florian Manicardi, 
champion de France 2020 de la mémorisation et par la prépa CAPPEC.

15 H 00
École de commerce postbac : quel cursus pour votre profi l ?
Que faire après son bac et quel cursus choisir ? Découvrez quel programme postbac est fait pour vous !
Conférence organisée par SKEMA Business School.

16 H 00
Se former dans les métiers tech de l’informatique
Présentation des formations et diff érentes spécialités métiers, découvertes sur les possibilités 
d’admission.
Conférence organisée par Aston École IT.
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