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

SAMEDI 27 janvier 2018

(avec organisateur précisé)

Présentation et intervenants
 La diversité de l'offre en CPGE
 La présentation des filières :
Filière littéraire

Osez la prépa !
(Lycée Valéry Larbaud)

 Intervenant : proviseure lycée Blaise Pascal

Filière économique et commerciale
 Intervenant : proviseure lycée Sidoine Apollinaire

Filière scientifique
 Intervenants : proviseurs lycées Jean Zay, La Fayette, L. Pasteur, P. Constans, G. de Bouillon

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

Devenir enseignant :
tout connaître
sur la formation
(UCA-ESPE Clermont-Auvergne)

 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 : responsables ESPÉ et étudiants stagiaires

 Quels enjeux pour l’industrie du futur ? Focus sur l’usine de demain
 Le rôle de l’humain dans le processus industriel du futur : l’évolution vers de nouveaux métiers,

L’Industrie du futur
(SIGMA Clermont)

de nouvelles compétences

 Quelles formations pour intégrer l’industrie du futur ? Evolution des compétences, savoir-être et
savoir-faire
 Intervenants : ingénieurs SIGMA ; enseignant-chercheur SIGMA

Etudes de psychologie :
contenus, expériences
et débouchés
(UCA-UFR Psychologie, sciences
sociales, sciences de l’éducation)

 Qu’est-ce que la psychologie ?
 Quels sont les contenus des études ? Y a-t-il des mathématiques ? De la biologie ?
 Quelle est la charge de travail ? Quelles sont les exigences ? Suis-je bien préparé/e ?
 Peut-on suivre un parcours personnalisé ? Quelles sont les spécialités ?
 Y a-t-il des stages ?
 Comment obtenir le titre de psychologue ?
 Si je ne souhaite pas devenir psychologue, que puis-je faire d’autre ?
Toutes les informations pour faire un choix éclairé
 Intervenants : responsables pédagogiques, enseignants UFR Psychologie

Etudier à l’étranger
(CIO Clermont-CentreRelais Europe)

 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

S’inscrire dans le
supérieur :
conseils et astuces
(SAIIO)

Quelles voies d’accès
aux 4 filières de santé
(SUIO-IP UCA)

 Présentation des nouvelles procédures d’admission – La plateforme Parcoursup
 Toutes les informations pour aider à comprendre la procédure, bien gérer les étapes, formuler ses
vœux...
 Intervenant : responsable SAIIO

Les études de santé : médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique en passant par :
 La PACES, première année commune aux études de santé
 Les autres voies possibles pour l’accès aux 4 filières de santé
 Intervenants : responsables et enseignants de ces filières

Engagement citoyen :
pourquoi pas vous ?
(SDIS 63)

 Qu’est-ce que l’engagement citoyen ?
 Où peut-on effectuer un engagement citoyen ?
 Des exemples : aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, à la police
 Comment devenir candidat ? Où se renseigner ?
 Intervenants : représentants du SDIS, Gendarmerie, Police…
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