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Samedi 19 janvier, de 9h à 13h se tiendra le forum post-bac dans les
locaux de l’IUT, route forestière Hurtault, à Fontainebleau.
Une soixantaine d’établissements d’enseignement supérieur proposant des
formations accessibles après le baccalauréat sera présente pour répondre
aux questions des lycéens et de leurs parents. Près de cent cinquante
formations différentes seront ainsi proposées aux jeunes de la région.
Une grande variété de diplômes sera présentée: BTS (brevets de
techniciens supérieurs), DUT (diplômes universitaires de technologie),
licences professionnelles, parcours licences à l’Université, diplômes
d’écoles des secteurs sociaux, paramédicaux,…
Les classes préparatoires aux grandes écoles, les écoles d’ingénieurs, les
écoles supérieures de commerce Ainsi que des écoles d’art seront
également présentes.
Cette rencontre de proximité permettra à chacun, à l’approche de la
formulation des vœux d’orientation sur le portail Parcoursup, de
questionner et de se questionner, et de bénéficier de l’information
indispensable à l’élaboration de son projet.
Cette information sera prolongée par l’orientation active mise en place dans
les universités, et les journées « portes ouvertes » des lycées et écoles.
Cinq conférences compléteront ces échanges et se tiendront dans les
amphithéâtres de l’IUT
A 10h00: Réussir ses études à l’université
A 10h45: Les classes préparatoires
A 10h45: L’alternance dans l’enseignement supérieur
A 11h45: Les études de santé et la PACES (1ère année commune des
études de santé)
A 12h15: Etudier à l’étranger

Cette manifestation gratuite est organisée par le CIO d’Avon
Fontainebleau, l’IUT, les lycées du réseau sud 77 de Fontainebleau,
Nemours, Avon, Champagne sur Seine, Montereau-Fault-Yonne,
Varennes-sur Seine.

Pour davantage de précisions, vous pouvez contacter le CIO d’AvonFontainebleau par téléphone au :01.64.22.32.41

