Communiqué de presse de l’ADUDA - 13 /01/2015 – Valence
Forum Post-Bac 2015
Vendredi 23 et samedi 24 janvier à Valence
Qu'est-ce que le Forum Post-Bac ?
Le Forum Post-Bac est un événement gratuit, ouvert à tous les lycéens, étudiants et à leurs
parents, pour guider leurs choix d’orientation.
1er salon de l’étudiant en sud Rhône-Alpes, le Forum Post-Bac regroupe plus de 60 établissements
publics et privés sous contrat avec l’Etat et près de 120 diplômes universitaires et nonuniversitaires de l’enseignement supérieur.
Avec près de 7000 visiteurs en 2014, le Forum entame sa 19ème édition.

Pour qui ? Les lycéens, les étudiants et leurs parents, les enseignants
Quand ? Les vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015
Attention, fermeture le samedi à 13h00 !

Où ? Au Pôle universitaire Briffaut à Valence
Dans les locaux de l'IUT de Valence - 51 rue Barthélemy de Laffemas

Au programme :






INAUGURATION du Forum, le vendredi 23 janvier à 10h30
Deux TABLES RONDES consacrées à l’alternance et à la mobilité internationale
Une CONFÉRENCE sur l’application Admission Post-Bac (APB)
Deux AMPHIS D’INFORMATION « SPÉCIAL PARENTS »
« Quelles formations pour quels métiers en science et en technologie ? »
« Etre étudiant en Drôme-Ardèche : formations, taux de réussite, vie et services étudiants »
Des ACCUEILS INDIVIDUELS D’ORIENTATION proposés par des conseillers d’orientation
psychologues, le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 9h à 13h
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Le Forum Post-Bac c’est aussi et surtout :
Les STANDS des établissements, regroupés par grands domaines de formation :
- Bâtiment A : Développement territorial, environnement, agriculture, tourisme
- Bâtiment B : Droit, économie, gestion, commerce
- Bâtiment C : Sciences et technologies
- Bâtiment D : Santé, social, paramédical, et Arts, lettres, langues
Un ESPACE ORIENTATION
Des conseillers d’orientation des CIO de Drôme-Ardèche et du CIO’SUP de Valence sont à
disposition :
- Documentation en libre-service
- Accueils individuels sur rendez-vous
Un ESPACE SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Logement, restauration, santé, sport, bibliothèque universitaire, vie étudiante…
Un ESPACE DÉTENTE avec petite restauration, boissons et poste de secours de la Croix Rouge.
Pour plus d’informations
Pour télécharger la liste des formations post-bac en Drôme-Ardèche
Visionner le teaser réalisé par des étudiants TC de l'IUT de Valence :
« Que faire après le BAC ? Le casse-tête des choix ! »
Rendez-vous sur : www.etudierendromeardeche.fr
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