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Tables rondes animées par un journaliste et conçues pour apporter 
des éléments de compréhension sur tous les questionnements liés 
au choix d’orientation, de diplôme ou de métier. 
Chaque sujet réunit des experts et des professionnels qui répondront 
à toutes les interrogations des visiteurs.
 

  14 h 30 – Enseignement supérieur : mode d’emploi

Comment cela fonctionne ? Quelles études choisir ? Quels diplômes (BTS, DUT, 
licence, bachelor, master… un diplôme d’État, d’ingénieur, ...) ? Pour quels 
parcours (université, IUT, grande école, ...) ? Pour quels profils ? Pour quels métiers ? 
Pourquoi choisir l’alternance ? Décryptage des études supérieures en lycée, en CFA, 
à l’université, en grande école ou dans une école spécialisée. Fonctionnement, 
diplômes, passerelles, accompagnement, international, insertion pro… Quel que soit 
le domaine : sciences, management, industrie, service, arts… Les formations, 
courtes ou longues, permettent de se former en formation classique ou en alternance 
et proposent de très nombreux débouchés, du bac + 2 jusqu’au bac + 5, comme 
de partir étudier à l’international. Autant d’aspects auxquels répondront les experts 
en plateau.

  15 h 30 – Pourquoi choisir de se former en alternance ?

Comment ça marche ? Pour quel profil ? Quelles sont les formations concernées ? 
Pour quelle insertion professionnelle ? Présentation des diplômes possibles 
(du bac au bac + 5, du bac pro au diplôme d’ingénieur) avec cette formule, qui 
concilie études et expérience professionnelle dans tous les domaines d’activités 
et secteurs professionnels. Avec à la clé un financement et une rémunération non 
négligeable. Comment trouver une entreprise, pour quel contrat, à quel rythme… ?

  16 h 30 – Des filières d’excellence près de chez vous !

Le territoire de Grand Paris Sud propose des formations de proximité de qualité et 
vous prépare aux concours des grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs, 
de la magistrature, d’écoles spécialisées après une classe préparatoire artistique, 
littéraire, scientifique ou commerciale. 
« Faire médecine », intégrer une grande école, un IAE ou se mettre à niveau, 
tout est possible sur le territoire de Grand Paris Sud. Présentation de ces filières et 
des chemins pour y accéder.

Programme des conférences

Plus d’informations sur campus.grandparissud.fr Ne
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