
#Se connaitre

#S’inspirer 

#S’orienter

#Tout savoir  
       de Parcoursup

SAMEDI 1ER OCTOBRE
9H À 18H
PALAIS DE LA BOURSE  
LYON

Programme  
et invitation gratuite

etudiant.lefigaro.fr



 
SALLE TONY GARNIER  

 LA RÉDACTION DU FIGARO ÉTUDIANT  

10h – 10h45  Les filières sélectives à l’université

11h – 11h45  Alternance : comment trouver une entreprise ?

12h – 12h45  École de commerce : comment réussir les concours ?

14h – 14h45  École d’art : réussir son admission sur Parcoursup

15h – 15h45  École d’ingénieurs : comment réussir les concours ?

16h – 16h45  Erasmus, études à l’international : comment préparer le départ ?

17h – 17h45  Comment réussir ses études de médecine ?

SALLE AGENTS DE CHANGE  
 LA RÉDACTION DU FIGARO ÉTUDIANT

10h – 10h45  BTS, BUT, Bachelor : des études courtes, c’est possible !

11h – 11h45  Les secrets des inscriptions sur Parcoursup

12h – 12h45  Réussir son entrée dans les écoles paramédicales

14h – 14h45  Pourquoi intégrer une classe préparatoire ?

15h – 15h45  Réorientation : changer de voie, c’est possible !

16h – 16h45  Réussir son entrée en grande école via les admissions parallèles

17h – 17h45  Comment intégrer Sciences Po ?

CONFÉRENCES DE LA RÉDACTION FIGARO ÉTUDIANT

PROGRAMME
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9h30 – 10h  Parcoursup mode d’emploi, partie 1 : comprendre la plateforme

10h15 – 10h45  Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

11h – 11h30  10 conseils pour ne pas stresser en Terminale :  
oral, anticipation, révisions…

11h45 – 12h15  Dates-clés en Terminale : ne pas les rater !

12h30 – 13h  Comment créer son book et le présenter à l’oral ?

13h15 – 13h45  Des études supérieures via la voie professionnelle, c’est possible !  
Des opportunités à mieux connaitre 
Animé par l’APEL Rhône

14h15 – 14h45  Parcoursup mode d’emploi, partie 1 : comprendre la plateforme

15h – 15h30  Parcoursup mode d’emploi, partie 2 :  
comment bien remplir son dossier ?

15h45 – 16h15  Dates-clés en Terminale : ne pas les rater !

16h30 – 17h  10 conseils pour ne pas stresser en Terminale :  
oral, anticipation, révisions…

17h15 – 17h45  Des études supérieures via la voie professionnelle, c’est possible !  
Des opportunités à mieux connaitre 
Animé par l’APEL Rhône

ATELIERS PRATIQUES « TERMINALES » DU FIGARO ÉTUDIANT
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9h30 – 10h15  Mieux me connaitre pour trouver ma voie    

10h30 – 11h15  Comprendre ce qui me motive pour mieux m’orienter    

11h30 – 12h15  Comment accompagner mon enfant dans son orientation ?  

14h – 14h45  Mieux me connaitre pour trouver ma voie    

15h – 15h45  Comprendre ce qui me motive pour mieux m’orienter    

16h – 16h45  Qu’est-ce que réussir dans la vie ? (atelier duo)

ATELIERS COACHING COLLECTIFS GÉNÉRATION 15-25

ESPACES CONSEILS

PEEP Sup sera présent pour répondre à toutes vos interrogations 
sur l’orientation et vous présentera le programme des 
visioconférences thématiques et activités 2022-2023.

Le lab’Orientation
Un espace de découverte et d’échanges sur le processus 
d’orientation, animé par des professionnels de Info-Jeunes Lyon.
Un lieu de questionnement interactif et ludique !

Venez à la rencontre des coachs de Génération 15-25 pour 
découvrir ce que le coaching peut apporter aux jeunes 
(orientation, motivation, gestion du stress...), et profitez des 
ateliers pour expérimenter le coaching seul ou en famille.

Interdit  
aux parents

Interdit  
aux jeunes
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