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Le Programme  

des confÉrences

sPeciaL Parents

admission postbac : comment formuler 

et classer les vœux ?

deux conférences  pour décrypter la procédure  

de préinscription et l’expliquer aux parents. 

samedi 11 janvier à 10 et à 14h

découvrez les conférences agefa Pme
Le niveau BTS pour les PME ; Les métiers qui recrutent ; Alternance : comment trouver l’entreprise ?
En savoir plus : www.admission-postbacidf.fr

 vendredi 10 janvier 
amphithéâtre Boris vian salle de conférence 1 salle de conférence 2

salle  
de conférence 3

10h00-
10h45

Admission postbac : 
comment formuler  
et classer ses vœux ?
Décrypter la procédure de 
préinscription et poser toutes  
ses questions en direct  !

Santé : ce qu’il faut savoir 
pour réussir sa 1re année et 
choisir sa filière 
La Première Année Commune aux 
Études de Santé mène aux études 
médicales, odontologiques, phar-
maceutiques et de sage-femme. 
Comment optimiser ses chances 
au concours ? Quelles passerelles 
possibles en cas d’échec ?

Réussir en BTS : quel 
profil et comment ?
Comment intégrer la section 
souhaitée ? Quels éléments du 
dossier scolaire sont pris en 
compte ? Comment les ensei-
gnements sont-ils dispensés ? 
Quelles sont les possibilités de 
poursuite d’études ?

Alternance : comment 
trouver l’entreprise ?
Quels arguments font mouche  
auprès des employeurs ? Quels 
outils mettre en œuvre en dehors 
du CV et de la lettre de motiva-
tion ? Comment développer son 
projet professionnel ? Je n’ai pas 
d’expérience, quelles compé-
tences mettre en avant ?

11h00-
11h45

Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients 
de ce diplôme professionnel 
universitaire en 2 ans après le 
Bac. Quelle spécialité choisir ? 
Quelles sont les poursuites 
d’études possibles ?

Les carrières sociales : 
quelles compétences  
pour quels métiers ? 
Comment se préparer à une admis-
sion très sélective dans les parcours 
d’études ? Est-il nécessaire d’avoir 
des compétences extrascolaires ? 
Quelles sont les formations à 
l’université ? Et l’alternance ?

Les métiers  
qui recrutent
Saviez-vous que plus de la 
moitié des actifs du secteur privé 
travaillent dans une PME, que 
des dizaines de jeunes diplômés 
y trouvent chaque année un 
emploi… Quels sont les métiers 
qui recrutent ?

12h00-
12h45

Réussir sa L1 dans une  
université qui change
Quels accompagnements pour 
réussir sa licence ? Journées 
de rentrée, tutorat, professeurs 
référents…

Formations artistiques :  
quels profils et pour  
quoi faire ?
Est-ce adapté à mon profil ?  
Quels métiers à la clé ?  
Zoom sur les arts plastiques et 
appliqués 

Se former au commerce  
et à la gestion
Universités, classes prépa, écoles 
postbac, BTS... Comment s’opère 
la sélection? Coût, programmes, 
réputation, insertion profession-
nelle, quels critères retenir ?

Le niveau BTS  
pour les PME
Le BTS, passeport pour l’emploi ? 
Avec des référentiels de formation 
qui évoluent en fonction des 
besoins des entreprises, le BTS 
débouche sur des embauches 
rapides, notamment dans les PME.

14h00-
14h45

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉDUCATION AEF
Bac -3/Bac+3 :  
les conséquences sur 
l’orientation de la loi ESR 
de juillet 2013
Réservé au public professionnel.

Découvrir les études de 
droit et leurs débouchés 
Quelles compétences requises pour 
le droit ? Quels parcours d’études ? 
Quels débouchés professionnels ?

Devenir ingénieur : 
avec ou sans prépa ? 
Prépa et Grande école, école 
postbac, Université : quels cursus 
possibles ? Coût, programme, 
reconnaissance des diplômes, 
quels critères retenir ?

15h00-
15h45

Admission postbac :  
comment formuler  
et classer ses vœux ?
Décrypter la procédure de préins-
cription et poser toutes ses questions 
en direct  !

 samedi 11 janvier 
amphithéâtre  

Boris vian
salle de conférence 1 salle de conférence 2

salle  
de conférence 3

10h00-
10h45

Admission postbac  
Spécial Parents 
Comprendre la procédure APB 
pour bien accompagner son 
enfant.

Formations artistiques :  
quels profils et pour quoi 
faire ?
Est-ce adapté à mon profil ? Quels 
métiers à la clé ?  Zoom sur les arts 
plastiques et les arts appliqués

Alternance : comment 
trouver l’entreprise ?
Quels arguments font mouche auprès 
des employeurs ? Quels outils mettre 
en œuvre en dehors du CV et de 
la lettre de motivation ? Comment 
développer son projet professionnel ? 
Je n’ai pas d’expérience, quelles 
compétences mettre en avant ?

11h00-
11h45

Réussir sa L1 dans une 
université qui change
Quels accompagnements pour 
réussir sa licence ? Journées 
de rentrée, tutorat, professeurs 
référents…

Devenir ingénieur : avec 
ou sans prépa ? 
Prépa et Grande école, École post 
bac, Université : quels cursus 
possibles ? Coût, programme, 
reconnaissance des diplômes, 
quels critères retenir ?

Bien choisir son BTS
Comment intégrer la section 
souhaitée ? Quels éléments du 
dossier scolaire sont pris en 
compte ? Comment les ensei-
gnements sont-ils dispensés ? 
Quelles sont les possibilités de 
poursuite d’étude ?

Les métiers  
qui recrutent
Saviez-vous que plus de la moitié 
des actifs du secteur privé travaillent 
dans une PME, que des dizaines de 
jeunes diplômés y trouvent chaque 
année un emploi… Quels sont les 
métiers qui recrutent ?

12h00-
12h45

Bien choisir son DUT
Un diplôme professionnel 
universitaire en deux ans après 
le bac : quels sont les avantages 
et les inconvénients de ce choix ? 
Comment y voir clair parmi les 
45 spécialités ? Quelles sont les 
poursuites d’études possibles ?

La communication :  
de nombreuses formations, 
pour quels débouchés ?
Écoles, universités, alternance, 
quelle formation privilégier ?  
Pour quels débouchés ?

Les professions paramé-
dicales : quelles études 
pour quels métiers ?
Ces formations spécialisées recrutent 
sur examen ou sur concours. Quels 
sont les prérequis ? Comment mettre 
toutes les chances de son côté ?

Le niveau BTS  
pour les PME
Le BTS, passeport pour l’emploi ? 
Avec des référentiels de formation 
qui évoluent en fonction des besoins 
des entreprises, le BTS débouche sur 
des embauches rapides, notamment 
dans les PME.

14h00-
14h45

Admission postbac  
Spécial Parents
Comprendre la procédure APB 
pour bien accompagner son 
enfant.

Santé : ce qu’il faut savoir  
pour réussir sa première 
année et choisir sa filière 
La Première Année Commune aux 
Études de Santé mène aux études 
médicales, odontologiques, phar-
maceutiques et de sage-femme. 
Comment optimiser ses chances 
au concours ? Quelles passerelles 
possibles en cas d’échec ?

Découvrir les études de 
droit et leurs débouchés 
Quelles compétences requises 
pour le droit ? 
Quels parcours d’études ?  
Quels débouchés professionnels ?

15h00-
15h45

Internationaliser  
son cursus ?
La mobilité est devenue indispen-
sable dans un parcours d’études 
supérieures. Y voir clair parmi les 
programmes européens. Quand faut-
il partir ? Sur quelles aides peut-on 
compter ? Quel pays choisir ?

Se former au commerce  
et à la gestion 
Universités, Classes prépa, écoles 
postbac, BTS... Comment s’opère 
la sélection ? Coût, programmes, 
réputation, insertion profession-
nelle, quels critères retenir ?


