
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
VENDREDI 20 JANVIER

TABLES RONDES 1

9 H 30
Quel BTS après son bac pro ?
Zoom le BTS, la fi lière de réussite postlycée professionnel. Comment 
choisir sa spécialité ? Quelle modalité de cours ? En formation classique ou 
en alternance ? Pour quelle poursuite d’études ? Pour quelle insertion 
professionnelle ?

11 H 00
Les études scientifi ques et technologiques.
Les poursuites d’études dans ces secteurs 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.

13 H 30
BTS, BUT, bachelor, licence pro : choisir une fi lière courte après le bac.
Opter pour des études courtes après le lycée, c’est s’assurer des 
enseignements et compétences directement opérationnels sur le marché 
du travail. Ces diplômes, qui s’obtiennent en formation initiale ou en 
alternance, permettent aussi de poursuivre ses études dans un grand 
nombre de spécialités et de structures.

14 H 30
STAPS et les métiers du sport.
Toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi. En quoi 
consistent ces études ? Pour quel profi l de bacheliers ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 4152955

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

TABLES RONDES 2

9 H 30
Quel BUT après son bac techno ?
Poursuite d’études idéale après la voie technologique, le BUT 
recouvre de nombreuses fi lières de formation et perspectives d’emplois. 
Décryptage de ce diplôme en 3 ans qui s’obtient au sein d’un IUT (Institut 
universitaire de technologie) et qui off re de belles opportunités en termes 
de poursuites d’études comme de débouchés professionnels.

11 H 00
Économie, gestion, management.
Quelles études après quel bac dans les domaines de l’économie, la gestion 
et le management ? Quels diplômes (BTS, BUT, licence, bachelor, master…) ?
 Pour quels profi ls ? Pour quels métiers ?

13 H 30
Quelles formations pour travailler dans le domaine de l’informatique 
et du numérique ?
Conception, création graphique et sonore, programmation, et aussi 
commercialisation et marketing, les secteurs de l’informatique et du numérique 
forment et recrutent des profi ls divers à tous les niveaux postbac. Gros plan 
sur ces métiers qui ne connaissent pas la crise.

14 H 30
Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ? 
Pour quelles poursuites 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 ? Le point sur 
ces formations.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 4152955

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 
TABLES RONDES 1

10 H 00
Zoom sur l’université de Poitiers.
Qu’est-ce que l’université : facultés, IUT, IAE, Polytech, écoles spécialisées… 
Comment choisir un parcours adapté à son profi l et à ses objectifs et projet 
professionnel ? Quel accompagnement ? Quelles passerelles ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

11 H 00
Choisir de se former en alternance : expérience, excellence, exigence !
Comment ça marche ? Quelles sont les formations concernées ? Pour quelle 
insertion professionnelle ? Présentation des diplômes possibles (de bac à 
bac + 5) avec cette formule, souvent mal connue ou mal perçue, qui concilie 
études et expérience professionnelle dans tous les domaines d’activité et 
secteurs professionnels.

12 H 00
Parcoursup, ce qu’il faut savoir.
Parcoursup est l’outil qui permet de s’inscrire dans le supérieur mais c’est 
également une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, 
le contenu des formations, les diplômes et les établissements. Il permet aussi 
de construire son projet tout au long de ses années de lycée. Zoom sur les étapes 
qui jalonnent la classe de terminale.

14 H 30
Comment faire ses choix de spécialités au lycée ?

15 H 30
Comment sont organisées les études de santé à l’université de Poitiers ?

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 4152955

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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10 H 00
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.

11 H 00
Les formations aux métiers de la nature et du vivant.
Travaux paysagers, production agricole, forêt, activités hippiques 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.

12 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).

14 H 30
Bien vivre et profi ter de ses années d’études à Poitiers.
Transports, logements, vie pratique, vacances… de nombreuses aides et dispositifs sont 
proposés aux étudiants. Comment y accéder ? Vers quelle structure se tourner ?

15 H 30
Écoles de commerce et de management, écoles d’ingénieurs.
Pour quel diplôme opter (bachelor ou master) ? Quelles sont les voies d’accès (postbac 
ou bac + 2/+ 3) ? Zoom sur les prérequis.

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 4152955

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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