
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
10 H 30
Université : mode d’emploi.
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 ? Quels accompagnements ? Quelles passerelles ?
Conférence organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

11 H 30
Construire son parcours d’études et préparer son inscription dans le supérieur.
Conférence présentée par le CIO de Saint-Cyr-l’École 
et le SAIO de Versailles.

12 H 30
Les 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.

13 H 30
Cybersécurité : enjeux, menaces, lutte, stratégie, métiers, quelles formations ?
Présentation des formations ESIEE-IT, du campus de Montigny-le-Bretonneux, pour devenir un expert 
en cybersécurité.
Conférence organisée par ESIEE IT.

14 H 30
Les formations aux métiers du management, du commerce et de la gestion.
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 de ces secteurs 
porteurs et sur leurs débouchés

15 H 30
BTS, BUT, bachelor : choisir une fi lière professionnalisante après le bac.
Opter pour un bac + 2/+ 3 après le lycée, c’est acquérir des compétences directement opération-
nelles sur le marché du travail. Ces diplômes qui s’obtiennent en formation initiale ou en alternance, 
permettent aussi de poursuivre ses études. Zoom sur les poursuites d’études, les passerelles, 
l’insertion professionnelle.

16 H 00
Les activités sportives à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Présentation suivie d’une visite des backstages du Vélodrome national.
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