
 
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 

Paris-Expo, Porte de Versailles, Pavillon 7/1 
 

Parcours BTS « spécial Bac pro » 
 
 

 
 
PROGRAMME DES CONFERENCES 
 
33 tables rondes sont organisées dont 2 concernent tout particulièrement les bacs pros : 
 
VENDREDI à 10h30 et 14h00 

→ Bac pro : quelles poursuites d’études ? Pour quels profils ? 

 
 
Et aussi : 
 
 
VENDREDI à 10h30  

→ Parcoursup, le nouvel outil pour entrer dans le supérieur 

→ Economie, gestion et management : des poursuites d’études, courtes ou longues, en formation classique 

ou en alternance, pour chaque bac (général, technologique ou professionnel). 

 
VENDREDI à 11h30  

→ Sciences et technologies : des poursuites d’études, courtes ou longues, en formation classique ou en 

alternance, pour chaque bac (général, technologique ou professionnel). 

→ Suivre des études de communication (visuelle, relations presse…). 

 
VENDREDI à 15h30 

→  « J’sais pas quoi faire ! » : astuces et conseils de pros. Quels profils pour quelles études ? 

→ Numérique, digital : comment choisir sa filière, sa spécialité, son diplôme (multimédia, animation, jeux vidéo) ? 

 

SAMEDI à 10h30  

→ Parcoursup, le nouvel outil pour entrer dans le supérieur 

→ Economie, gestion, management : quelles études ? Quels diplômes ? Quels métiers ?  

 

SAMEDI à 12h00 

→ Se former en alternance, mode d’emploi : diplômes, filières, atouts et débouchés. 

 

SAMEDI à 16h00 

→  « J’sais pas quoi faire ! » : astuces et conseils de pros. Quels profils pour quelles études ? 

 
DIMANCHE à 10h30 

→ Parcoursup, le nouvel outil pour entrer dans le supérieur 

→ Les métiers de la défense et de la sécurité. 

 
DIMANCHE à 16h00 

→  « J’sais pas quoi faire ! » : astuces et conseils de pros. Quels profils pour quelles études ? 

→  Economie, gestion, management : quelles études ? Quels métiers ? 

 
 
 

Retrouvez la totalité du programme sur www.letudiant.fr rubrique salons 

http://www.letudiant.fr/

