TABLES RONDES « Des clés pour mieux choisir »
Présentation et liste des intervenants - sous réserve de modification - (Horaires : voir Planning des tables rondes)
Thèmes

SAMEDI 28 janvier 2017

(avec organisateur précisé)

Présentation et intervenants

Etudier à l’étranger
(CIO Clermont-CentreRelais Europe)
Animatrice :
Conseillère d’orientationpsychologue

Admission post-bac :
conseils et astuces
(SAIIO)
Animatrice :
Adjointe au CSAIIO

Osez la prépa !
(Lycée Madame de Staël)
Animateur :
Proviseur du lycée
Madame de Staël

 Pourquoi partir ?
 Qu’est-ce que cela peut m’apporter ?
 Qui peut m’aider à préparer et financer mon séjour ?
 Quand dois-je m’y prendre ?
Des témoignages, des infos, des conseils … Les chargés de missions, étudiant et professionnel présents
lors de la table ronde vous guideront vers de nouveaux horizons
 Intervenants : représentant Euroguidance à Lyon / responsable service des relations
internationales de l’université Clermont Auvergne / étudiant STAPS-Kiné / professionnelle commerciale

 Présentation du portail Admission post-bac (APB)
 Toutes les informations pour aider à comprendre la procédure, bien gérer les étapes, formuler ses
vœux...
 Intervenants : COP en charge d’ABP / représentants de l’Université Clermont Auvergne (Licence
et DUT) / représentants des lycées (BTS)

 La diversité de l'offre en CPGE
 Intervenant : proviseur lycée Madame de Staël
 La présentation des filières :
Filière littéraire
 Intervenant : proviseur lycée Madame de Staël

Filière économique et commerciale
 Intervenants : proviseures lycées Sidoine Apollinaire et Blaise Pascal

Filière scientifique
 Intervenants : proviseurs lycées La Fayette, Louis Pasteur, Paul Constans, G. de Bouillon

 Les caractéristiques de la formation en CPGE : encadrement, pédagogie, sécurisation des parcours

Les formations aux
métiers du social
(ITSRA)
Animateur :
Responsable Pôle formation

Devenir enseignant :
tout connaître
sur la formation
(UCA-ESPE Clermont-Auvergne)
Animateur :
Représentant de l’ESPE

Les formations aux métiers du social
Leur contenu
Leur évolution face aux changements de la réalité sociale et des métiers sur le terrain
Les exigences attendues chez les candidats

 Le cursus de formation vers les métiers de l'enseignement
 Le continuum de formation licence-master vers les métiers de l'enseignement : dispositifs de
préprofessionnalisation, EAP,…

 La formation pédagogique, didactique et professionnelle en master "Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation"
 Les préparations aux concours et les concours du ministère
 L'alternance, les stages
 Intervenants : 3 responsables du master MEEF / 2 étudiants

Les études de santé, médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique en passant par :
PACES et
Expérimentation santé :  La PACES, première année commune aux études de santé
tout savoir avant de choisir
 Intervenants : professeurs d’Université
(SUIO-IP UCA)
Animatrice :
Conseillère d’orientation-psychologue

Comment vont évoluer
les métiers du
marketing digital
(Groupe ESC Clermont)

Etudes supérieures,
Emploi et handicap :
c’est possible !
(Handi-Sup et
UCA-SUH)
Animateurs :
Coordinatrice SUH
Directeur de Handi-Sup

 L’expérimentation pour l’accès aux 4 filières de santé
 Intervenante : maître de conférences
Toute entreprise, collectivité, administration ou organisation connaît aujourd’hui un virage numérique. Le
marketing digital doit s’adapter en permanence aux mutations technologiques et aux enjeux sociauxdémographiques et économiques
Point sur ces enjeux et les métiers existants ou en devenir

 Les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de handicap
 Intervenants : adjointe au chef du SAIIO, Rectorat de Clermont-Ferrand / chargée d’accueil et
d’accompagnement (SUH) / assistante sociale, Service de santé universitaire (SSU) / chargée d’orientation et
d’insertion professionnelle (Service de l’étudiant) / directeur-adjoint lycée en charge du supérieur

 Des témoignages
 Intervenants : étudiante ou étudiant
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