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2 jours pour préparer sa poursuite d’études dans le supérieur

VALENCE : 24ème édition du Forum Post-Bac Drôme-Ardèche
Le Forum Post Bac est coorganisé par l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) et l’Etudiant avec le
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.
Aujourd’hui, en France, les possibilités en matière d’orientation sont multiples.
A la veille de l’ouverture de la phase d’inscription des vœux sur la plateforme Parcoursup le 22
janvier, les élèves de terminales sont les premiers concernés par ce rendez-vous.
Les élèves de seconde et première pourront s’informer sur les différentes possibilités d’orientation
post-bac en fonction des spécialités choisies, et de leur souhait d’orientation post bac.
Chacun pourra échanger avec des responsables d’organismes de formation et des étudiants
présents sur place.
Voir l’article sur letudiant.fr « Calendrier Parcoursup 2019-2020 : toutes les dates à retenir » :
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-le-calendrier-2019-2020.html
Vendredi 17 janvier de 9h00 à 17h00.
Samedi 18 janvier de 9h00 à 16h00.
Parc des expositions
Informations : https://www.letudiant.fr/etudes/salons/valence-forum-postbac.html

DE NOMBREUSES 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 (universités, écoles, organismes de formation…) seront mobilisés pour répondre aux
questions des jeunes. Des personnels, enseignants et étudiants présenteront un éventail de plus de 160 formations
universitaires et post-bac de Drôme-Ardèche, de Grenoble et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un grand nombre d’établissements et de secteurs de formations seront ainsi représentés : Lycées - Greta (CPGE - BTS),
Écoles d'arts, Écoles de commerce et de gestion, Écoles d'ingénieurs, Métiers des véhicules industriels et de loisirs, Métiers de
la défense et de la sécurité, Établissements agricoles, Orientation, Social, Paramédical, Universités, Vie étudiante, Autres
formations supérieures, Enseignement supérieur à distance.
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, classes préparatoires, à l'université, en IUT, en école d’ingénieur, et autres
écoles spécialisées.

DES CONSEILS PERSONNALISES
Les lycéens et étudiants pourront rencontrer, de manière individuelle, des chargé(e)s d’orientation et d’insertion professionnelle
et des psychologues de l’Éducation Nationale qui guideront chacun dans la définition d’un projet d’études et professionnel :
poursuites d’études après Bac, réorientation, filières, métiers, débouchés et démarches à effectuer pour l’inscription dans le
supérieur. En complément, de la documentation et des conseillers de l’ONISEP seront également à la disposition des visiteurs.
Un espace sera également dédié à la vie étudiante. Les jeunes et leurs parents obtiendront toutes les réponses à leurs questions
en matière de logement, bourse d’études, santé, sport, aménagement des études, vie associative…

LES CONFERENCES

Les visiteurs pourront assister à 21 conférences thématiques.
Durant les deux journées du forum, des conférences sur les poursuites d’études envisageables après le bac seront proposées.
Ces conférences mettront directement en relation experts de la formation, des entreprises et visiteurs. Parcoursup, le « nouveau
Bac », mobilité internationale, études de médecine, métiers en environnement et développement durable, filières courtes,
numérique, filières des véhicules industriels et de loisirs, poursuites d’études et débouchés, sont des exemples de thématiques
qui seront abordées durant ces rendez-vous.
Programme des conférences à retrouver sur letudiant.fr : https://www.letudiant.fr/etudes/salons/valence-forum-post-bac.html

NOUVEAUTE, UN CLUSTER D’ENTREPRISES PRESENT AU FORUM
Le Forum Post-Bac accueille pour la première fois, le cluster d’entreprises Vilesta (www.vilesta.com), filière des
véhicules Industriels et de loisirs. Les entreprises de Vilesta feront découvrir aux jeunes des métiers qui recrutent
en mécanique, carrosserie, fabrication de véhicules, plasturgie, électronique, numérique, transport et logistique,
marquage... au sein de structures locales. Une réelle opportunité de rencontrer et d’échanger sur leurs métiers et
enjeux. Des offres de stage et d’alternance seront affichées et à pourvoir sur leur stand !
A propos de l’Etudiant
Plus de 45 ans d’existence, 120 collaborateurs
- 126 salons dans 54 villes,
- 3 sites :
letudiant.fr : site d’informations de référence sur les études et les métiers, qui accompagne les jeunes du collège au premier
emploi - 3,6 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie, moyenne 1er trimestre 2019)
Trendy.fr : le site lifestyle des 15-25 ans
Educpros.fr : premier site gratuit d'actualités dédié aux professionnels de l'enseignement supérieur
- 6 hors-séries thématiques distribués gratuitement
- 15 guides pratiques publiés chaque année.
Depuis mai 2018, l’Etudiant est détenu par Comexposium à 51%,
A propos de Comexposium :
Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public. Comexposium accueille
annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d’un
réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.
www.comexposium.fr
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