
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

SALLE NRJ

10 H 30
Économie, gestion, management : quelles études pour quels profi ls ?
Quelles études après quel bac (Prépa, 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.

11 H 30
Quelles poursuites d’études après un bac pro ?
La grande majorité des titulaires prépare un BTS (brevet de technicien supérieur) 
ou un BTS agricole (BTSA), dans une spécialité proche de celle de son bac, en lycée mais 
également en alternance, en CFA, en lycée ou dans une école spécialisée.

12 H 30
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.

14 H 00
Quelles formations pour travailler dans le domaine de l’informatique 
et du numérique ?
Ces secteurs forment et recrutent des profi ls divers et à tous les niveaux postbac. 
Découvrez les métiers de la conception et la gestion de projets, de la data, de la 
programmation et du développement, des infrastructures et réseaux ou de la création 
numérique et les formations qui y mènent.

15 H 00
Social, paramédical : quelles études pour quels profi ls ?
Les domaines et champs de compétences de ces secteurs sont aussi variés que techniques 
et proposent un grand nombre de débouchés pour tous les profi ls. Coup de projecteur 
sur ces métiers, les qualités nécessaires pour les exercer, le niveau d’études requis et les 
formations pour y accéder.

VENDREDI 3 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

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

SALLE NRJ 

10 H 30
Sciences, technologies, industrie : quelles études ? Quels métiers ?
Les poursuites d’études sont nombreuses et concernent tous les bacs. Les fi lières proposent de très 
nombreux débouchés, de bac + 2 à bac + 5 au sein de lycées, de CFA, à l’université ou en écoles spécialisées.

11 H 30
Intégrer une école de management.
Accès, Passerelle, Sésame, concours propres aux écoles… Ça vous parle ? Quelles sont les écoles 
auxquelles ces concours mènent ? Quel est le profi l idéal pour réussir cette première étape ?
Décryptage pour savoir à qui sʼadressent ces banques d’épreuves, découvrir les procédures d’admission et 
trouver le concours et l’école qui vous correspond le mieux.

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

14 H 00
L’université aujourd’hui : choisir un parcours adapté à son profi l.
Qu’est-ce que l’université ? Quelles sont ses structures (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 ? Quel accompagnement ? Quelles passerelles ? Quels liens avec le monde du travail ? 
Et l’international ?
Conférence organisée en partenariat avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

15 H 00
BTS, BUT, bachelor : choisir une fi lière courte après le bac.
Opter pour un bac + 2/+ 3 après le lycée, c’est acquérir des enseignements et compétences directement 
opérationnels sur le marché du travail. Mais ces diplômes qui s’obtiennent en formation initiale ou en 
alternance, permettent aussi de poursuivre des études en licence pro ou en master dans un grand nombre 
de spécialités et de structures.

16 H 00
Suivre des études en sciences des données : pluridisciplinarité et diversité de parcours 
professionnels.
Qu’entend-on par les sciences des données ? En quoi ça consiste ? Pour quels profi ls ? 
Pour quel diplôme ? Pour quels métiers ? 
Conférence organisée en partenariat avec le Rectorat de l’académie de Versailles. 

SAMEDI 4 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

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

SALLE NRJ 

10 H 30
Intégrer une école d’ingénieurs.es.
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. Quels sont ces concours et quelles 
écoles concernent-ils ?

11 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 ses spécialités, 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.

12 H 30
BTS, BUT, bachelor : choisir une fi lière courte après le bac.
Un bac + 2/+ 3 délivre des compétences directement opérationnels sur le marché du travail. Mais ces 
diplômes qui s’obtiennent en formation initiale ou en alternance, permettent aussi de poursuivre des 
études en licence pro ou en master dans un grand nombre de spécialités et de structures.

14 H 00
Économie, gestion, management : quelles études pour quels profi ls ?
Quelles études après quel bac dans ces domaines ? 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.

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, les métiers créatifs et techniques s’y rencontrent.

16 H 00
Métiers et formation en cybersécurité.
Quʼest-ce que la cybersécurité aujourd’hui ? Quels métiers et quelles formations ce domaine off re-t-il 
et comment évolue-t-il ?
Conférence organisée par Esiea.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

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

ATELIERS D’ORIENTATION
Ateliers d’orientation animés par Clothilde Hanoteau, spécialiste de l‘orientation, du conseil et de 
l’accompagnement individuel des collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, journaliste, conférencière 
et collaboratrice de l’Etudiant.

10 H 30
S’orienter, du lycée aux études supérieures.
Les diff érentes voies, professionnelle, technologique et générale, les grandes étapes 
du lycée, le bac général et ses spécialités… Venez poser vos questions et faire le 
lien entre vos choix de lycéen.ne et les formations postbac. Comprenez les choix de 
spécialités versus les attentes des formations (médecine, classes prépas, écoles 
d’ingénieur.e.s et de management, IUT…) pour faire les choix qui vous correspondent 
au lycée.

13 H 00
« Les clés de l’orientation » : du projet au parcours d’études.
Au lycée comme après le bac, il existe un parcours d’études pour chacun.e. Quels 
parcours d’études peuvent vous convenir ? Comment mieux cerner les diff érents 
types d’études possibles (BUT/IUT, classe prépas, écoles postbac, licences…) ? 
Évolutions et nouveautés dans l’enseignement supérieur, parcours et passerelles 
mode d’emploi… Conseils pour repartir avec des pistes d’avenir et un plan d’action !

15 H 00
« Les clés de l’orientation » : pour quel métier êtes-vous fait.e  ? 
J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire ? Aucune idée ? Trop d’idées ? 
Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes d’orientation ? Quel est votre 
profi l en lien avec votre personnalité et vos motivations ? Quels sont les pôles 
de compétences qui en découlent et les métiers qui y correspondent ? Des pistes 
de réfl exion utiles pour dégager des pistes à explorer ou faire le tri parmi vos idées.

VENDREDI 3 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

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

ATELIERS D’ORIENTATION
Ateliers d’orientation animés par Clothilde Hanoteau, spécialiste de l‘orientation, du conseil et de 
l’accompagnement individuel des collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, journaliste, conférencière 
et collaboratrice de l’Etudiant.

10 H 30
Parcoursup : un outil pour s’orienter et faire ses vœux postbac.
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur 
et c’est aussi une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, sur 
les contenus des formations et pour construire son projet tout au long de ses années 
de lycée. Zoom sur les étapes qui jalonnent la classe de terminale, de l’utilisation des 
ressources aux candidatures…
Avec Jérôme Teillard, Chef de projet en charge de Parcoursup 
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

12 H 00
Se former dans les métiers Tech de l’informatique.
Conférence organisée par ASTON

13 H 00
J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire ? 
Pour quel métier êtes-vous fait.e ?
Aucune idée ? Trop d’idées ? Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes 
d’orientation ? Quel est votre profi l en lien avec votre personnalité et vos motiva-
tions ? Quels sont les pôles de compétences qui en découlent et les métiers qui 
y correspondent ? Des pistes de réfl exion utiles pour dégager des pistes à explorer 
ou faire le tri parmi vos idées.

15 H 00
S’orienter, du lycée aux études supérieures.
Les diff érentes voies, professionnelle, technologique et générale, les grandes étapes 
du lycée, le bac général et ses spécialités… Venez poser vos questions et faire le 
lien entre vos choix de lycéen.ne et les formations postbac. Comprenez les choix de 
spécialités versus les attentes des formations (médecine, classes prépas, écoles 
d’ingénieur.e.s et de management, IUT…) pour faire les choix qui vous correspondent 
au lycée.

SAMEDI 4 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

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

ATELIERS D’ORIENTATION
Ateliers d’orientation animés par Clothilde Hanoteau, spécialiste de l‘orientation, du conseil et de 
l’accompagnement individuel des collégien.ne.s, lycéen.ne.s et étudiant.e.s, journaliste, conférencière 
et collaboratrice de l’Etudiant.

10 H 30
Parcoursup : un outil pour s’orienter et faire ses vœux postbac.
La plateforme Parcoursup est le passage obligé pour s’inscrire dans le supérieur 
et c’est aussi une ressource précieuse pour s’informer sur les études postbac, sur 
les contenus des formations et pour construire son projet tout au long de ses années 
de lycée. Zoom sur les étapes qui jalonnent la classe de terminale, de l’utilisation des 
ressources aux candidatures…
Avec Jérôme Teillard, Chef de projet en charge de Parcoursup 
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

13 H 00
« Les clés de l’orientation » : pour quel métier êtes-vous fait.e  ? 
J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire ? Aucune idée ? Trop d’idées ? 
Sur quels éléments s’appuyer pour dégager des pistes d’orientation ? Quel est votre 
profi l en lien avec votre personnalité et vos motivations ? Quels sont les pôles 
de compétences qui en découlent et les métiers qui y correspondent ? Des pistes 
de réfl exion utiles pour dégager des pistes à explorer ou faire le tri parmi vos idées.

15 H 00
S’orienter, du lycée aux études supérieures.
Les diff érentes voies, professionnelle, technologique et générale, les grandes étapes 
du lycée, le bac général et ses spécialités… Venez poser vos questions et faire le 
lien entre vos choix de lycéen.ne et les formations postbac. Comprenez les choix de 
spécialités versus les attentes des formations (médecine, classes prépas, écoles 
d’ingénieur.e.s et de management, IUT…) pour faire les choix qui vous correspondent 
au lycée.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

ET POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LE CHAT DE 
www.slido.com
en fl ashant ce QR CODE 2156791

code salon à saisir : 

ASSISTEZ AUX CONFÉRENCES 
EN PRÉSENTIEL
ou ÉCOUTEZ-LES À DISTANCE

en fl ashant ce QR CODE
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