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SALON RÉGIONAL ///

POST-BAC PARC DES EXPOS
nancy

6 7 8
DÉCEMBRE 20

18

JEU. VEN. SAM.

mode d’emploi de l’élève

JEUDI : DÉCOUVRIR DES PARCOURS...

/ 09h30 - 10h20 : Artistiques, Littéraires & linguistiques

/ 10h30 - 11h20 : Juridique, Économique & Commerciale

/ 14h00 - 14h50 : Sciences humaines & sociales

/ 15h00 - 15h50 : Scientifiques &Technologiques

VENDREDI : DÉCOUVRIR DES PARCOURS...

/ 09h30 - 10h20 : Sciences humaines & sociales

/ 10h30 - 11h20 : Scientifiques &Technologiques

/ 14h00 - 14h50 : Artistiques, Littéraires & linguistiques

/ 15h00 - 15h50 : Juridique, Économique & Commerciale

SAMEDI
/  09h30 - 10h20 :  Opter pour des études supérieures en 

alternance

/  10h30 - 11h20 :  Internationaliser son parcours

/  14h30 - 15h30 :  Conseil aux parents :  
Parcoursup et l’entrée dans le supérieur

// CONFÉRENCES

// PERSONNALISE TA VISITE

AVANT LE SALON
Le site www.oriaction.com  
et son parcours personnalisé :

 = Le planning des conférences.
 = Le plan du salon et la liste des exposants.
 = Les fiches de préparation du salon. 

La rubrique «se former dans ma région» sur  
www.onisep.fr/nancy-metz

 = Pour trouver des conseils pour tes études 
supérieures, anticiper tes choix.

 = Mieux connaître les formations et les diplômes 
ainsi que les modalités d’admission...

PENDANT LE SALON
 = Le Guide du salon avec le plan,  

la liste des exposants.
 = Tu peux commencer ta visite personnalisée : 

sélection de stands, de conférences, d’espaces 
thématiques, de documents écrits ou multimédias.

APRÈS LE SALON
 = Entretien avec ton ou ta psychologue de 

l’Éducation nationale, ton ou ta professeur/e 
principal/e.

 = Consultation au CDI et en CIO de documents  
sur les secteurs d’activités, les métiers,  
les formations.

 = Ateliers d’information organisés lors  
des portes ouvertes des universités et des lycées.

// VA À L’ESSENTIEL
 = Enquête les exposants pour préciser les contenus  

des formations, comparer les différents diplômes 
possibles, renseigne-toi sur les conditions d’admission.

 = Rencontre un ou une psychologue de l’Éducation 
nationale (ex COP) sur l’espace CIO.

 = Explore d’autres pistes de métiers, de formations  
sur l’espace Information Orientation.

 = Regarde du côté de l’Europe-International.
 = Participe à des animations sur l’espace égalité  

filles/garçons : «J’ose !».



Agriculture, agroalimentaire et environnement

Arts et communication

Lycées-BTS

Commerce, économie et gestion

Lycées-CPGE

Sécurité et défense

Droit et sciences po

Étudier en alternance

Ingénieurs et écoles spécialisées

Santé et social

Étudier à l’étranger

Tourisme, hôtellerie, restauration 
et transport

Université  
(LMD, DUT, études de santé...)

Vie étudiante

Espace égalité filles /garçons1

Espace CIO2

Librairie3

Espace Europe - International4

Espace conférences5

Espace Parcousup6

// SURFE SUR...

...www.oriaction.com
Consulte

 = Les dernières infos sur le salon
 = La liste des exposants, intervenants  

sur les espaces thématiques (Europe, Égalité...)

Télécharge
 = Les fiches de préparation pour ta visite 

Définis ton parcours personnalisé
 = La personnalisation de ta visite : 

-  clique sur parcours personnalisé ; 

-  sélectionne un mot clé correspondant  
à tes intérêts, le métier ou le niveau  
de formation souhaité ;

-  visualise et imprime ton propre parcours  
et apporte-le lors de ta venue sur le salon.

 = Des experts de l’Onisep 
et des psychologues de 
l’Éducation nationale 
répondent à tes questions 
sur l’orientation, les 
filières de formations et 
les métiers.

...WWW.MONORIENTATIONENLIGNE.FR

// VISUALISE LE SALON * * Ce plan peut subir des modifications

 = des vidéos, 
 = des témoignages
 = des dossiers thématiques

...WWW.ONISEP.FR

 = 5 étapes à suivre tout 
au long de l’année pour 
t’aider à faire les bons 
choix : de la connaissance 
des poursuites d’études de 
ta filière, à la préparation 
de ta future vie étudiante.

...WWW.TERMINALES2018-2019.FR
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