RENDEZ-VOUS ORIENTATION A LIMOGES LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2018

FORUM POST-BAC

2 JOURS POUR PREPARER SA POURSUITE D’ETUDES DANS LE SUPERIEUR
L’académie de Limoges et l’Etudiant, avec le soutien de l’Onisep, la Région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole et l’université
de Limoges, donne rendez-vous aux jeunes de l’académie de Limoges au salon de l’Etudiant les 16 et 17 novembre à l’occasion
du forum post-bac

OBJECTIF : BIEN PREPARER SON ORIENTATION DANS LE SUPERIEUR
Les salons d’orientation permettent de s’informer pour anticiper ses choix en matière de
poursuite d’études et d’éviter le stress lié aux échéances de la terminale.
Lors de leur venue au forum post-bac, les jeunes, lycéens et étudiants, pourront se
renseigner auprès d’organismes de formation, d’écoles spécialisées, de professionnels
et d’étudiants en cours de scolarité.
Des conférences thématiques sont également proposées.
Cette neuvième édition du forum post-bac, le rendez-vous dédié à l’orientation à
Limoges, représente une opportunité de découvrir de nombreuses possibilités en
matière de formations à quelques mois de l’ouverture de la procédure Parcoursup pour
les élèves de terminale.
Si les lycéens peuvent être les premiers concernés, le salon est également destiné aux
étudiants de bac +1 /+2/+3 qui envisagent de changer de filière, de poursuivre leurs
études en formation initiale ou par le biais de l’alternance.

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 - 9h-17h
Parc Expo
Informations et invitation gratuite :
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/limoges-forum-postbac.html

300 FORMATIONS A DECOUVRIR ET A ENVISAGER
En s’appuyant sur les rencontres, les échanges et le recueil d’informations, les jeunes pourront y voir plus clair dans les
formations possibles, à tout niveau d’études.
De nombreux acteurs de l’éducation (écoles, organismes de formation…) seront mobilisés pour répondre aux questions des
jeunes.
La quasi-totalité des formations de l’académie de Limoges et des formations des académies voisines de Bordeaux, Poitiers
et Clermont-Ferrand seront présentes.
Un grand nombre de secteurs de formations sont ainsi représentés : pôles technologique, artistique, commercial, médical et
paramédical. Les formations universitaires sont également très présentes sur le salon.
Le forum post-bac sera l’occasion de faire le tour des filières possibles : études courtes, longues, professionnelles ou
généralistes, en formation initiale ou en alternance, à l'université, en IUT, en BTS, en prépa, dans les grandes écoles de
commerce et d'ingénieurs, ou encore au sein d'écoles spécialisées (arts, communication, tourisme...).
DES CONSEILS PERSONNALISES
Les lycéens et étudiants pourront rencontrer, de manière individuelle, des personnels de l’orientation des CIO (centres
d’information et d’orientation), de l’Onisep et du SAIIO (service académique d’information, d’insertion et d’orientation).
Filières d'études dans l'enseignement supérieur : BTS, CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles), diplômes
universitaires, formation par l'apprentissage, ainsi que les démarches à effectuer et les délais à respecter pourront être passés
en revue en fonction des besoins de chacun.
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LES CONFERENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Durant les deux journées du forum, des conférences sur les poursuites d’études envisageables après le bac seront proposées.
Animées par un journaliste de la rédaction de l’Etudiant, ces conférences mettront directement en relation experts de la
formation et visiteurs. L’alternance, Parcoursup, l’université, la mobilité internationale sont des exemples de thématiques qui
seront abordées durant ces rendez-vous.
L’APPLICATION SALONS DE L’ETUDIANT POUR PREPARER SA VISITE
Depuis novembre 2016, l’application salons de l’Etudiant permet d’optimiser la visite du public sur les salons organisés en
France chaque année. Gratuite, elle offre un accès aux informations pratiques (horaires, planning des conférences, listes
des exposants…), elle permet de prendre les premières informations sur les écoles présentes et aussi de créer son parcours
personnalisé en fonction de son profil et de ses envies : http://application.letudiant.fr/salons/presentation/
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