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Forum Post-Bac
Que faire aprÃ¨s le BAC ?

Le Forum Post-Bac est le temps fort de l'orientation en Drôme-Ardèche.
Ouvert à tous les lycéens et étudiants, ainsi qu'à leurs parents, cet événement a pour vocation d'aider chacun dans ses
choix d'orientation.
L'Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) et l'Etudiant vous donnent rendez-vous en janvier
2021 pour la prochaine édition du Forum Post-Bac Drôme-Ardèche à Valence.
Une édition renouvelée et augmentée, à l'image de l'édition 2020, riche d'un partenariat avec l'Etudiant.
Le Forum Post-Bac bénéficie du soutien du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de
la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de la Drôme, du Département de l'Ardèche, de Valence Romans
Agglomération et de la ville de Valence.
Pendant deux jours, plus de 125 exposants vous accueillent et vous renseignent sur les poursuites d'études après le
bac et le statut d'étudiant. Le Forum Post-Bac donne chaque année rendez-vous à tous les établissements publics et
privés de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche en contrat avec l'Etat. Enseignants, chefs d'établissements,
responsables de formations et étudiants se mobilisent pour vous informer.
Des personnels, enseignants et étudiants vous présentent un éventail de plus de 160 formations universitaires de
Drôme-Ardèche et de Grenoble, des formations en alternance et apprentissage de la région, des diplômes d'ingénieur,
des classes préparatoires et autres écoles spécialisées.
Chiffres clÃ©s 2020
1er salon de l'étudiant en Sud Auvergne-Rhône-Alpes
2 jours consacrés à l'orientation
7000 visiteurs
125 exposants (établissements, services étudiants, associations et partenaires privés)
160 formations universitaires et non universitaires présentées par leurs enseignants et/ou responsables de formation, et
les étudiants
21 conférences et 35 intervenants
Téléchargez le Guide visiteur 2020
L'espace vie étudiante
Logement, bourse, santé, sport, culture, situation de handicap et autres aménagements spécifiques (sportifs de haut
niveau, artistes, engagés), mobilité internationale, service civique, vie étudiante au quotidien, associations étudiantes…
Vous obtiendrez des conseils pratiques et les réponses à vos questions !
L'espace orientation
Des chargées d'orientation et d'insertion professionnelle et des psychologues de l'Éducation Nationale vous accueillent
et vous guident afin de définir vos projets d'études et professionnel : poursuites d'études après Bac, réorientation,
filières, métiers, débouchés et démarches à effectuer pour votre inscription dans le supérieur.
De la documentation et des conseillers ONISEP sont également à votre disposition.
L'espace entreprises
Cette année, les entreprises de Vilesta, filière des Véhicules Industriels et de Loisirs, vous accueillent sur leur stand
pour vous faire découvrir des métiers qui recrutent, dans des entreprises proches de chez vous.
Vous recherchez un stage ou une alternance pour poursuivre vos études ?
Vous ne savez pas quel métier faire plus tard ?
Rencontrez-les et consultez les offres diffusées sur leur stand !
Les conférences
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Pas moins de 20 conférences proposées cette année !
Venez vous informer, rencontrer, échanger et poser toutes vos questions à nos spécialistes et acteurs de
l'enseignement supérieur.
Ils vous aideront à identifier, définir et consolider votre projet d'orientation.
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