RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Infosup : 8 tables rondes pour éclairer
ses choix d’orientation

Samedi 25 janvier 2020, dernier jour du salon des études
supérieures Infosup, élèves
et familles, vous pouvez venir
assister à huit tables rondes sur
le thème des choix d’orientation.
Des experts de l’enseignement
supérieur et de l’orientation
présenteront différentes voies
de formation possibles (licences,
prépa, écoles). La procédure
d’inscription Parcoursup vous
sera expliquée. Les visiteurs
pourront également s’informer
sur les nouvelles voies d’accès
aux études de santé et une table
ronde permettra de se renseigner pour tenter l’expérience
d’une année d’étude ou d’un
stage à l’étranger.
Bien choisir sa licence. Parce
que passer du lycée à l’université se prépare et s’accompagne,
vous pouvez venir assister sur
le salon Infosup à une des 3
tables rondes mode d’emploi
des études en licence pour les
filières Droit, Psychologie et
Sport. Des enseignants présenteront aux lycéens et à leurs
familles, les enseignements, les
exigences des études et leurs
débouchés.
À 10h : Table ronde « Études en
STAPS : contenus, exigences et
débouchés » animée par l’UCA
– UFR Sciences et techniques
des activités physiques et spor-

tives et Table ronde « Études de
droit : contenus, exigences et
débouchés » animée par l’UCA
– Ecole de droit.
À 11h30 : Table ronde « Études
de psychologie : contenus, exigences et débouchés » animée
par l’UCA – UFR Psychologie,
sciences sociales, sciences de
l’éducation.
Se préparer aux grandes
écoles. Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
visent la réussite aux concours
d’entrée des écoles de commerce et d’ingénieurs, mais
aussi vétérinaires ou militaires,
ENS (écoles normales supérieures) … Des chefs d’établissement répondront à toutes
vos questions sur les prépas et
leurs filières (littéraire, économique et scientifique).
À 11h30 : Table ronde « Osez
la prépa ! » animée par le lycée
Valéry Larbaud.
Faire des études d’art. L’école
supérieure d’Art de Clermont
métropole dispense un enseignement exigeant et ouvert
en arts pour la formation d’artistes et de créateurs de haut
niveau. Cette table ronde vous
présentera deux diplômes
nationaux : le DNA (Diplôme
national d’art) et le DNSEP
(Diplôme national supérieur
d’expression plastique).
À 13h30 : Table ronde « Étudier

en école d’art et de design »
animée par l’ESACM, l’Ecole
Supérieure d’Art de Clermont
Métropole.
Devenir médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme.
Les visiteurs pourront s’informer sur la grande nouveauté
de la rentrée 2020 : la réforme
de l’accès aux études de
santé. L’université ClermontAuvergne et son service
d’orientation La Fabrique vous
présenteront les voies PASS
(parcours d’accès spécifique
santé) et LAS (licences d’accès
santé).
À 13h30 : Table ronde «
Quelles voies d’accès aux
études de santé ? » animée
par l’UCA – La Fabrique.
Préparer et réussir son entrée dans l’enseignement
supérieur. Passage obligé des
futurs bacheliers, Parcoursup
est l’objet de beaucoup d’interrogations. A combien de

formations puis-je postuler ?
Quelle stratégie adopter ? Si
vous assistez à la table ronde
Parcoursup, vous recevrez des
conseils pour constituer votre
dossier d’inscription et formuler vos vœux et ne manquerez
aucune étape du calendrier.
À 15h : Table ronde « Parcoursup : conseils et stratégies »
animée par le SAIIO de Clermont-Ferrand.
Partir faire ses études à
l’étranger. Des professionnels
apporteront leurs conseils aux
étudiants pour organiser et
répondre aux innombrables
questions à se poser avant le
départ. Préparer son séjour
d’études à l’étranger s’anticipe.
Pourquoi partir ? Où partir ?
Comment ? Avec qui ? Peut-on
bénéficier de bourses ?
À 15h : Table ronde « Étudier à
l’étranger » animée par le CIO
de Clermont-Ferrand – Relais
Europe.

EN SAVOIR PLUS
infosup-auvergne.org
Polydôme Clermont-Ferrand - Entrée libre
9 h-17 h espace stands – 10 h-15 h tables rondes
Infosup est organisé par l’Onisep Clermont-Ferrand et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Etudiant
et avec le soutien du Rectorat de l’académie de ClermontFerrand, de Clermont Auvergne Métropole et de la Ville de
Clermont-Ferrand.
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