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Entrée et parking gratuits - accès par le Tram A

Un moment fort 
de découverte des métiers 
et des formations ! 

Vous y trouverez des organismes de formation, des établissements 
scolaires...

Pour vous aider et vous informer :
 des professionnels et professionnelles,
 des enseignants et enseignantes,
 des conseillers et conseillères d’orientation-psychologues.

Des conférences-débats le samedi 7 janvier 2017

9h30  Admission Post-Bac, les étapes clés pour s’inscrire

14h00 Admission Post-Bac, les étapes clés pour s’inscrire

Vous pourrez consulter et acheter des publications sur les formations et les métiers

11h30  La prépa, c’est pour moi

Information personnalisée des jeunes en situation de handicap.

16h00 Reconversion, retour en formation, mode d’emploi

Vous pourrez bénéficier d’un entretien personnalisé avec un conseiller ou une conseillère d’orientation-
psychologue
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t10h30 Les industries cosmétique et pharmaceutique, 

            des métiers d’avenir : témoignages

15h00 Bac pro ? Bac techno ? Bac général ?

Vous pourrez découvrir le site :

www.admission-postbac.fr 

et poser toutes vos questions

Vendredi de 17h00 à 18h30 : 

métiers d’avenir, parcours ambitieux

Animation-découverte du campus des métiers et des 

qualifications des industries cosmétiques et pharmaceutiques


