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INVITATION
RESERVEZ VOTRE CAR

Les 10 et 11 janvier 2014 - Grande Halle de la Villette

SALON
Edito
Présentation du Salon
Villages du salon
Plan du salon
Réservez votre car
Infos pratiques
Bilan 2013
Contacter l’organisation

TEMPS FORTS
Espace APB
Espace Conseil personnalisé
Espace Onisep
Accueil Handicap Conseil
Programme des conférences 2014
Colloque professionnel

VISITEURS
Téléchargez le guide de la procédure
Elèves

Venir au salon
Choisir sa conférence

Parents
Equipes éducatives

Participer aux conférences
Réservez votre car

Préparer sa visite
Infos pratiques

EXPOSANTS
Les exposants 2014
Exposer sur le salon

PRESSE
Outils de communication
Partenaire Officiel
Partenaires Institutionnels
Partenaires Entreprises
Partenaires Médias
Retombées médiatiques du salon APB 2013
L’édition 2013 en images
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Accueil » TEMPS FORTS » Programme des conférences 2014

Programme des conférences 2014

La priorité donnée à l’info !
30 conférences experts, 3 salles dont un amphi de 300 places : animées par les professionnels des rectorats
franciliens, ces 30 conférences permettent de dresser le tableau de l’offre de formation et des choix qui se
posent : la construction d’un parcours de réussite à l’université, le choix du BTS, réussir ses études de Santé,
les cursus d’ingénieur – école ou université ? Les formations artistiques et leurs débouchés, etc.

 

De plus, des ateliers conçus et animés par des journalistes et experts de l’orientation seront consacrés au
décryptage du dispositif Admission postbac :

Admission postbac – Comment formuler et classer ses vœux ?
Admission postbac - Spécial Parents

Conférences du vendredi 10 janvier 2014

Amphithéâtre Boris Vian

10h-10h45. Admission postbac : comment formuler et classer ses vœux ?
11h-11h45. Bien choisir son DUT
12h-12h45. Réussir sa L1 dans une université qui change !

Salle de conférence 1

10h-10h45. Santé : ce qu’il faut savoir pour réussir la PACES et choisir sa filière
11h-11h45. Les carrières sociales : quelles compétences pour quels métiers ?
12h-12h45. Formations artistiques : quels profils et pour faire quoi ?
14h-14h45. Découvrir les études de droit et leurs débouchés
15h-15h45. Admission postbac : comment formuler et classer ses vœux ?

Salle de conférence 2

10h-10h45. Réussir en BTS: quel profil et comment ?
12h-12h45. Se former au commerce et à la gestion
14h-14h45. Devenir ingénieur: avec ou sans prépas ?

 Salle de conférence 3

10h-10h45. Alternance : comment trouver l’entreprise?

http://www.admission-postbacidf.fr/
http://www.admission-postbacidf.fr/category/les-temps-forts
http://www.admission-postbacidf.fr/wp-content/uploads/IMG4590_low.jpg
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11h-11h45. Les métiers qui recrutent
12h-12h45. Le niveau BTS pour les PME

 

Conférences du samedi 11 janvier 2014

Amphithéâtre Boris Vian

10h10h45. Admission postbac Spécial Parents
11h-11h45. Réussir sa L1 dans une université qui change !
12h-12h45. Bien choisir son DUT
14h-14h45. Admission postbac Spécial Parents

Salle de conférence 1

10h-10h45. Formations artistiques : quels profils et pour quoi faire ?
11h-11h45. Devenir ingénieur : avec ou sans prépas ?
12h-12h45. La communication : de nombreuses formations, pour quels débouchés ?
14h-14h45. Santé : ce qu’il faut savoir pour réussir la PACES et choisir sa filière
15h-15h45. Internationaliser son cursus

Salle de conférence 2

11h-11h45. Bien choisir son BTS
12h-12h45. Les professions paramédicales : quelles études pour quels métiers ?
14h-14h45. Découvrir les études de droit et leurs débouchés
15h-15h45. Se former au commerce et à la gestion

Salle de conférence 3

10h-10h45. Alternance : comment trouver l’entreprise ?
11h-11h45. Les métiers qui recrutent
12h-12h45. Le niveau BTS pour les PME

Ce programme n’est pas définitif.

 

Consultez le programme complet

 

 

 

Partager cet article  
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Développement, hébergement et infogérance : Mediactive Events   -  Groupe AEF
Salon APB © tous droits réservés

Retrouver les exposants
Retrouver les temps forts du salon
Contacter l’organisation

Un événement Groupe AEF,
en partenariat avec l'Onisep :

 
Sous le haut patronage de :

  
Nos partenaires :

Nos partenaires Médias :

http://www.groupe-mediactive.fr/
http://www.groupeaef.info/
http://regie.aef.info/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=269__zoneid=242__cb=be6ac39b5f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.emc.fr%2F
http://www.admission-postbacidf.fr/category/exposants/liste-des-exposants
http://www.admission-postbacidf.fr/category/les-temps-forts
http://www.admission-postbacidf.fr/nous-contacter
http://www.groupeaef.info/
http://www.onisep.fr/
http://www.iledefrance.fr/?xtor=SEC-1000-GOO
http://www.cge.asso.fr/
http://www.fcpe.asso.fr/
http://www1.prometheanworld.com/french/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_30490/groupe/
http://www.smerep.fr/
http://www.phosphore.com/
http://www.metrofrance.com/
http://www.nrj.fr/

