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S’informer au Salon APB

Vendredi 11 janvier 
Programme des conférences

Amphithéâtre Boris Vian Salle de conférence 1 Salle de conférence 2

10h00-10h45 Admission postbac : comment 
formuler et classer ses vœux ?
Décrypter la procédure de préinscription et 
poser toutes ses questions en direct  !

Santé : ce qu’il faut savoir pour réussir 
la PACES et choisir sa filière 
La Première Année Commune aux Études de 
Santé mène aux études médicales, odonto-
logiques, pharmaceutiques et de sage-
femme.Comment optimiser ses chances au 
concours? Quelles passerelles possibles en 
cas d’échec ?

Bien choisir son BTS
Comment intégrer la section souhaitée ? 
Quels éléments du dossier scolaire sont pris 
en compte ? Comment les enseignements 
sont-ils dispensés ? Quelles sont les 
possibilités de poursuite d’étude ?

11h00-11h45 L’université : à chacun son parcours 
de réussite
Poursuivre après une licence ? Pourquoi 
choisir une licence professionnelle ? un 
DUT ? Quel parcours universitaire pour 
quel profil ?

Les carrières sociales : quelles compé-
tences pour quels métiers ? 
Comment se préparer à une admission 
très sélective dans les parcours d’études ? 
Est-il nécessaire d’avoir des compétences 
extrascolaires ? Quelles sont les formations à 
l’université ? Et l’alternance ?

12h00-12h45 Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients de ce diplôme 
professionnel universitaire en 2 ans après 
le Bac. Quelle spécialité choisir ? Quelles 
sont les poursuites d’études possibles ?

Formations artistiques : quels profils 
et pour quoi faire ?
Est-ce adapté à mon profil ? Quels métiers 
à la clé ?  
Zoom sur les arts plastiques et appliqués 

Se former au commerce  
et à la gestion
Universités, Classes prépa, école 
postbac, BTS... Comment s’opère la 
sélection ? Quels critères retenir entre 
coût, programmes, réputation, insertion 
professionnelle ?

14h00-14h45 Découvrir les études de droit et leurs 
débouchés 
Quelles compétences requises pour le droit ? 
Quels parcours d’études ? Quels débouchés 
professionnels ?

Admission postbac : comment 
formuler et classer ses vœux ?
Décrypter la procédure de préinscription 
et poser toutes ses questions en direct  !

15h00-15h45 Devenir ingénieur : avec ou sans prépa ? 
Prépa et Grande école, Ecole post bac, 
Université : quels cursus possibles ? Coût, 
programme, reconnaissance des diplômes, 
quels critères retenir ?

La communication : de nom-
breuses formations, pour quels 
débouchés ?
Écoles, universités, alternance, quelle 
formation privilégier ? Pour quels 
débouchés ?

Consulter le programme sur le site du Salon : www.admission-postbacidf.fr
Les conférences du Salon APB ont chaque année beaucoup de succès.
Pour préparer votre visite, consultez le site du salon : programme mis à jour, précision des salles 
et de leurs capacités, intervenants, mise à disposition des fiches de l’édition précédente.
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S’informer au Salon APB

Samedi 12 janvier 
Programme des conférences

Amphithéâtre Boris Vian Salle de conférence 1 Salle de conférence 2

10h00-10h45 Admission postbac Spécial Parents 
Comprendre la procédure APB pour bien 
accompagner son enfant

Les professions paramédicales : 
quelles études pour quels métiers ?
Ces formations spécialisées recrutent sur 
examen ou sur concours. Quels sont les 
prérequis ? Comment mettre toutes les 
chances de son côté ?

La communication : de nombreuses 
formations, pour quels débouchés ?
Écoles, universités, alternance, quelle forma-
tion privilégier ? Pour quels débouchés ?

11h00-11h45 L’université : à chacun son 
parcours de réussite
Poursuivre après une licence ? Pourquoi 
choisir une licence professionnelle ? un 
DUT ? Quel parcours universitaire pour 
quel profil ?

Formations artistiques
Est-ce adapté à mon profil ? Quels métiers 
à la clé ?  Zoom sur les arts plastiques et 
les arts appliqués
 

Bien choisir son BTS
Comment intégrer la section souhaitée ? Quels 
éléments du dossier scolaire sont pris en compte ? 
Comment les enseignements sont-ils dispensés ? 
Quelles sont les possibilités de poursuite d’étude ?

12h00-12h45 Bien choisir son DUT
Un diplôme professionnel universitaire 
en deux ans après le bac : quels sont 
les avantages et les inconvénients de 
ce choix ? Comment y voir clair parmi 
les 45 spécialités ? Quelles sont les 
poursuites d’études possibles ?

Devenir ingénieur : avec ou sans prépa ? 
Prépa et Grande école, École post bac, 
Université : quels cursus possibles ? 
Coût, programme, reconnaissance des 
diplômes, quels critères retenir ?

Les littéraires : des diplômés  
appréciés par les entreprises 

14h00-14h45 Admission postbac Spécial Parents
Comprendre la procédure APB pour bien 
accompagner son enfant

Santé : ce qu’il faut savoir pour 
réussir la PACES et choisir sa filière 
La Première Année Commune aux Études 
de Santé mène aux études médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques et de 
sage-femme. Comment optimiser ses 
chances au concours? Quelles passerelles 
possibles en cas d’échec ?

Découvrir les études de droit et leurs 
débouchés 
Quelles compétences requises pour le droit ? 
Quels parcours d’études ? Quels débouchés 
professionnels ?

15h00-15h45 L’université : à chacun son 
parcours de réussite
Poursuivre après une licence ? Pourquoi 
choisir une licence professionnelle ? Un 
DUT ? Quel parcours universitaire pour 
quel profil ?

Internationaliser son cursus ?
La mobilité est devenue indispensable dans 
un parcours d’études supérieures . Y voir clair 
parmi les programmes européens. Quand 
faut-il partir ? Sur quelles aides peut-on 
compter ? Quel pays choisir ?

Se former au commerce et à la gestion : 
Universités, Classes prépa école postbac, 
BTS... Comment s’opère la sélection ? Quels 
critères retenir entre coût, programmes, 
réputation, insertion professionnelle ?

SPECIAL PAREntS

Admission postbac : comment 

formuler et classer les vœux ?

Deux conférences  pour décrypter la 

procédure de préinscription et l’expliquer 

aux parents. 

Samedi 12 janvier à 10h et à 14h

Découvrez les conférences Agefa PME
Le niveau BTS pour les PME ; Travailler dans une PME après la Fac ; L’entrepreneuriat étudiant.
En savoir plus : www.admission-postbacidf.fr




