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Salon du Lycéen et de l’Etudiant de Nantes
ÉTAPE#1
Programme des conférences

LES SALONS
D’ORIENTATION

Salle Université de Nantes
Conférences organisées par l’Université de Nantes, en partenariat
avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
→ Vendredi 30 novembre
9h30
Prépa kiné : STAPS ou PACES ?
10h30
Sciences et techniques, richesse des parcours universitaires et des
débouchés.
11h30
Études de droit : réussir sa 1ère année, connaître les débouchés.
14h00
Économie, gestion, management : choisir l’Université.
www.univ-nantes.fr/lyceens
15h30
Se former aux métiers de l’enseignement à l’Université.

16h30
Spécial Parents - Les formations à l’université :
Comment choisir pour réussir
www.univ-nantes.fr/lyceens

→ Samedi 1er décembre
9h30
Les conditions de réussite en STAPS .		
10h30
Intégrer Polytech, l’école d’ingénieurs de l’université de Nantes.
11h30
Langues étrangères : les filières universitaires.
14h00
Psychologie/sociologie : parcours et débouchés professionnels des
sciences humaines.
15h00
Entrer à l’université : quels attendus ? Que recouvrent les parcours
d’accompagnement pour les « oui si » ?
16h00
Le médical : passer le cap de la 1ère année des études de santé à
l’université.
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Programme des conférences
Salle l’Étudiant
Conférences organisées par l’Étudiant.
→ Vendredi 30 novembre
9h30
Economie, gestion et management : des poursuites d’études, courtes
ou longues, en formation classique ou en alternance, pour chaque bac
(général, technologique ou professionnel).
10h30
Zoom sur le DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et de design) : le point sur l’évolution des MANAA, DMA et BTS.
11h30
Bac pro : quelles poursuites d’études ? Pour quels profils ?
14h00
www.univ-nantes.fr/lyceens
Intégrer une classe prépa : pour qui ? Pour quoi ? Pour quelles poursuites d’études ?
15h30
Sciences et technologies : des poursuites d’études, courtes ou longues,
en formation classique ou en alternance, pour chaque bac (général,
technologique ou professionnel).

→ Samedi 1er décembre
9h30
Technicien·ne, ingénieur·e, chercheur·se : panorama des études scientifiques et technologiques (BTS, DUT, licence, master…).
10h30
Choisir de se former en alternance : pour qui ? Comment ? Quels diplômes ? Quelles filières ? Quelle insertion professionnelle ?
11h30
Spécial parents : Parcoursup mode d’emploi
14h00
Les métiers de l’éducation et de l’enseignement.
Conférence organisée en partenariat avec le ministère de l’Education
nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
15h00
Economie, gestion, management : quelles études ? Quels diplômes ?
Quels profils ? Quels métiers (BTS, DUT, licence, master…) ?
16h00
Partir étudier à l’étranger ou comment internationaliser son parcours ?

