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Au sein du Groupe La Poste, nous imaginons des services qui répondent aux attentes d’une société en pleine évolution. 
Plus de simplicité, plus de rapidité, plus de service tels sont les défis de demain.
Au quotidien, nos 255 000 collaborateurs, aux profils multiples, participent à façonner le futur dans plus de 250 métiers,
en partageant des valeurs et un engagement social commun.
Et si votre avenir était ici ?

laposte.fr/recrute
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LE GROUPE LA POSTE CHANGE, 
NOS MÉTIERS ÉVOLUENT, 
VOTRE AVENIR S’ACCÉLÈRE.



Quel métier ? Quelle formation ? Quel diplôme ?

Ces questions, voilà plusieurs mois que vous vous les posez. Vu du

lycée, l’enseignement supérieur est encore une « terra incognita » dont

vous discernez mal les contours et le fonctionnement. Difficile dès lors

de s’orienter, c’est-à-dire, littéralement, trouver le meilleur chemin

vers le but que vous vous êtes fixé. 

Discerner cet objectif qui n’est pas encore un métier, mais plutôt un

intérêt pour une discipline, une passion pour une activité, une

appétence pour un secteur d’activité, sera votre plus sûr atout pour

arrêter dès maintenant, un ou plusieurs choix de formation. 

C’est dans cet esprit que nous avons conçu ce Salon de l’Etudiant : vous

aider à affiner votre vision sur l’ensemble des possibles qu’offre

l’enseignement supérieur, en vous permettant d’échanger avec des

professionnels, des responsables d’établissement et nos experts en

orientation. Nos conférences thématiques, animées par les journalistes

de la rédaction de L’Etudiant, offrent des réponses concrètes à vos

questions, quel que soit le bac que vous préparez. Et si vous ne

maîtrisez pas encore toutes les subtilités d’APB, nos experts sont là

pour vous guider et vous rassurer. Enfin, pour les lycéens qui préparent

le bac, nous avons également prévu des ateliers de révision. 

Notre ambition, comme la mission qui nous anime tout au long de

l’année à travers nos guides, notre magazine et nos sites, est de vous

rendre le meilleur service :  faire en sorte que vous quittiez notre Salon,

conforté dans vos choix et avec les bons outils pour construire votre

parcours. À vous de jouer ! 
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23, rue de Châteaudun, 75308 Paris cedex 09, tél. 01 75 55 40 40, www.letudiant.fr
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Dépôt légal : février 2017.

Paris Porte de Versailles

Pavillon 
2.1

Quand ?
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017, 

de 10 h à 18 h.

Combien ?
• Entrée gratuite sur invitation, sur présentation 

du Pass, et pour tout groupe de vingt personnes

inscrit à l’avance sur Internet :

www.letudiant.fr/goupesalon.

• Entrée individuelle : 6 €. 

Où ?
À Paris Expo, porte de Versailles, pavillon 2.1.

Comment ?
EN MÉTRO : ligne 12, station Porte-de-Versailles.

EN TRAMWAY : lignes T2-T3a, 

arrêt Porte-de-Versailles.

EN BUS : lignes 39, arrêt Balard-Lecourbe 

ou Desnouettes, et 80, arrêt Porte-de-Versailles.

EN VOITURE : sortie périphérique 

porte de Versailles ou porte Brancion.



Rejoignez nos 700 membres engagés pour vivre et faire vivre la différence :

Jeunes en situation
de handicap

Associations 

Associations 
étudiantes

Experts

Établissements 
d’enseignement 

supérieur

Entreprises

Des remises de bourses
d’études pour les jeunes en
situation de handicap 
(lycéens et étudiants)

La FÉDÉEH - www.fedeeh.org - contact@fedeeh.org

Retrouvez la FÉDÉEH à 

l’espace Handicap 

Un accompagnement soutenu
des nouveaux membres pour 
les aider dans leurs parcours

Des loisirs inclusifs comme
des ateliers bien-être,
des défis sportifs...

Des forums de recrutement 
pour aider les jeunes handicapés 
à rentrer dans la vie active

LE MOUVEMENT DES JEUNES ENGAGÉS POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES HANDICAPÉS 

Fédération Étudiante pour une Dynamique 
« Études et Emploi avec un Handicap »

Un réseau d’entraide fondé
sur la convivialité et le partage
d’expériences dans le cadre de
groupes thématiques (Mobilité
internationale, Gestion de la
douleur, Insertion pro, Handicap
visuel et NTIC...)

Tutorat étudiant d'élèves handicapés 
du secondaire (programme PHARES)
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Études, métiers, emploi, vie étudiante… Le Salon de l’Etudiant s’impose comme un passage

obligé dans votre réflexion en termes de poursuite d’études et vous offre l’occasion 

de trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour votre future orientation.

UN PANORAMA COMPLET 
DES FORMATIONS

Avec des écoles d’ingénieurs et de

commerce, des universités, des IUT

(instituts universitaires de techno-

logie), des lycées, des CFA (centres

de formation d’apprentis), des éta-

blissements spécialisés dans le

domaine de la communication, de la

santé, du social, du paramédical,

du numérique ou des arts, le Salon

de l’Etudiant rassemble l’ensemble

de l’offre française en matière d’en-

seignement supérieur.

Poursuite d’études après le bac,

BTS, DUT, filières universitaires,

classes prépas, grandes écoles, cur-

sus de formation spécialisés…

Toutes les possibilités d’études sont

passées en revue et n’auront plus

aucun secret pour vous. Les repré-

sentants de ces différentes filières

vous éclaireront sur leurs cursus,

leurs modalités de recrutement,

leurs diplômes, qu’il s’agisse de for-

mation initiale ou de formation en

alternance. Écouter les conseils de

ces experts vous aidera à peaufiner

votre projet d’orientation en cette

période cruciale d’inscription dans

l’enseignement supérieur.

L’ESPACE UNIVERSITÉS ET IUT

Découvrez la richesse des forma-

tions universitaires, les diplômes

proposés au sein des différentes

structures (fac, IUT, écoles spéciali-

sées…) et choisissez votre parcours

avec les nombreuses filières et spé-

cialités qui existent. 

Rencontrez et échangez avec les

représentants de ces filières qui

vous présenteront les offres de for-

mation, les dispositifs existants en

cas de réorientation, les passe-

relles et les poursuites d’études

interuniversitaires, entre villes et

même entre pays. Ils évoqueront

aussi les réformes en cours concer-

nant les nouveaux intitulés de

licences, par exemple.

L’ESPACE ALTERNANCE

Pour tout connaître des contrats de

professionnalisation ou des contrats

d’apprentissage et pour tout savoir

sur les avantages de ce mode de

formation, dialoguez avec les spé-

cialistes de l’alternance. Découvrez

ainsi la multitude de diplômes et de

spécialités que cette formule peut

recouvrir. Tous les niveaux d’études

et tous les secteurs d’activité sont

concernés. Vous pouvez devenir

ingénieur, obtenir un BTS, un DUT

ou suivre toute autre formation spé-

cialisée dans le domaine du social,

de la gestion, des arts, de l’informa-

tique, de l’environnement… et justi-

fier ainsi, en même temps, d’un

diplôme et d’une expérience profes-

sionnelle.

L’ESPACE MÉTIERS

Découvrez les réalités d’un secteur

d’activité ou d’un métier en vous

entretenant avec les professionnels !

Ils vous parleront de recrutement,

des compétences requises, des

diplômes porteurs, des carrières…

À noter : vous saurez tout sur les divers

corps d’armées (armée de Terre,

armée de l’Air, Marine nationale).

LES TEMPS FORTS

BÉTONNEZ VOTRE ORIENTATION !
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> LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR est au

cœur de l'administra-

tion française : il assure

sur tout le territoire le

maintien et la cohésion

des institutions du

pays. Son organisation, ses

moyens humains et matériels

constituent l'outil privilégié de l'État

pour garantir aux citoyens l'exer-

cice des droits, devoirs et libertés.

Le ministère administre le territoire

et garantit la sécurité des citoyens

et des biens. Retrouvez sur le stand

du ministère les agents de la direc-

tion des ressources humaines, de la

gendarmerie et de la police natio-

nale ainsi que de la sécurité civile.

Ils répondront à toutes vos ques-

tions sur les examens, classes pré-

paratoires et concours dans les

filières techniques et administra-

tives, les directions de sécurité

publique et de secours aux per-

sonnes. Stand M6.

> L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
vous fera connaître ses différents

métiers et ses prévisions d’em-

plois, tout en vous expliquant les

diplômes, les compétences, ainsi

que les qualités les plus recher-

chées. Stand M22.

> LA SÉCURITÉ SOCIALE, UN EMPLOYEUR
D’AUJOURD’HUI. La Sécurité sociale

est un secteur d’activité majeur avec

près de 80 types de métiers au ser-

vice de tous. Avec 6 020 recrute-

ments en CDI en 2015 sur l’ensemble

du territoire, la Sécurité sociale

ouvre des perspectives de carrière

en CDI, des mobilités profession-

nelles et géographiques. Rejoindre

nos organismes c’est rejoindre un

employeur qui place au centre et

dans la durée la relation avec son

personnel. Une entreprise qui

s’adapte à l’évolution de la société

(big data/work flow). Venez découvrir

nos métiers au service de tous sur le

stand M13.

> LES MÉTIERS DE L’ANIMATION vous

attirent davantage ? Vous avez envie

de passer votre BAFA ou BAFD ?

Rencontrez les professionnels de

l’UFCV : ils vous feront découvrir les

métiers et aussi, bien sûr, les forma-

tions et les débouchés. 

Stand M19.

> LE GROUPE LA POSTE, c'est

aujourd'hui plus de 250 sociétés ras-

semblant 255 000 collaborateurs

dans 5 branches d'activités : Ser-

vices Courrier-Colis, La Banque

Postale, Geopost, le Réseau La

Poste et le Numérique.

Venir à notre rencontre, c’est aussi

découvrir l’étendue des opportunités

au sein du groupe.

Pour 2017, Le Groupe La Poste pro-

pose 4 000 offres en alternance,

7 000 stages et 4 000 offres d’emploi

en CDI.

Jeux, quizz, conseils CV et lots à

gagner vous attendent sur notre

stand M2 !

L’ESPACE HANDICAP 

L’Etudiant et la Fédéeh, en partena-

riat avec Arpejeh et BNP Paribas,

proposent un espace dédié à l’inser-

tion des jeunes en situation de han-

dicap et à la sensibilisation du grand

public. Stand M17.

Vous pourrez y découvrir : 

1. une exposition thématique sur

l’accès à l’enseignement supé-

rieur et sur l’emploi des per-

sonnes en situation de handicap ;

2. des rencontres avec des associa-

tions, des écoles, des universités

et des entreprises ;

3. des conférences d’information et

de sensibilisation.

LES TEMPS FORTS

BÉTONNEZ VOTRE ORIENTATION !
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Pour tout connaître de la formation
et des métiers de l’enseignement
Comment devenir enseignant ?
Quelles formations pour les
étudiants et les personnes en
reconversion professionnelle ?
Quel concours de recrutement
correspond à votre projet ?
> Les réponses à vos questions

sont sur
devenirenseignant.gouv.fr.
>Restez informé : suivez le

compte Twitter
@EnseignerDemain

Devenir enseignant : 
votre avenir, leur réussite

Le bon déroulement de vos études 

et votre réussite sont au cœur des

préoccupations de votre président(e)

d’université et de l’action menée 

par la Conférence des présidents

d’université. La CPU est force 

de proposition auprès des pouvoirs

publics, des partenaires 

socio-économiques, ainsi que 

des institutions nationales 

et internationales. Elle rassemble

130 membres.

A NE PAS MANQUER
ESPACE ADMISSION POSTBAC
Retrouvez sur l’Espace APB 

des conseils pour enregistrer 

vos demandes d’inscriptions,

hiérarchiser vos vœux 

et constituer votre dossier

électronique.

Les experts du service Orientation

de l’Etudiant se mobilisent

également pour vous guider et

vous éclairer sur la procédure

admission-postbac.fr.

Ils répondront aux questions

portant sur les formations

concernées, sur le classement 

des vœux, sur les différentes

étapes des inscriptions 

et les phases de réponses.



> DÉCOUVREZ 
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Voilà une belle

occasion pour

découvrir le

secteur de l’artisanat ! Placé à l’en-

trée du Salon, vous pouvez vous

amuser à faire un quiz, à découvrir

des vidéos métiers, des fiches

métiers avec les formations du CAP

à bac + 5 ! À cette occasion, des pro-

fessionnels de l’apprentissage

seront présents tout au long de ce

Salon pour vous aider à vous orien-

ter et vous renseigner. 

Profitez-en !

Pour plus d’informations, 

www.choisirlartisanat.fr

#choisir l’artisanat !

Stand M1.

DU CÔTÉ DES CONFÉRENCES

Près de quarante conférences et

tables rondes sont organisées pour

vous permettre de compléter votre

information. Ces rencontres-débats,

auxquelles vous êtes invités à parti-

ciper, vous préciseront tous les

aspects de l’orientation, les possibi-

lités de poursuite d’études, ainsi que

le choix d’un diplôme et d’une filière.

Enseignants, responsables de for-

mation et professionnels en activité

seront réunis autour d’un(e) journa-

liste de l’Etudiant afin de vous éclai-

rer sur les formations supérieures

et les métiers. 

Universités, CFA, écoles spécialisées,

écoles de commerce et d’ingénieurs,

contrats en alternance, formations

courtes ou longues, généralistes ou

spécialisées… toutes les stratégies

d’études seront abordées !

Des métiers vous seront aussi

exposés et leurs représentants

vous détailleront les différents

débouchés, le recrutement et les

perspectives d’évolution dans leurs

domaines respectifs.

Les secteurs du multimédia, de l’en-

seignement, de la publicité, du droit,

entre autres, seront passés en revue.

N’hésitez pas, posez toutes les

questions sur les sujets qui vous

préoccupent et obtenez les réponses

et les conseils qui correspondent le

mieux à votre projet professionnel et

à votre personnalité.

NOUVEAUTÉS BAC 2017

L’Etudiant crée ces trois nouveaux

espaces pour que vous optimisiez

vos révisions et que vous décrochiez

votre bac haut la main. 

Elèves de 1ère ou de terminale, profi-

tez des cours, des fiches, des quiz et

des autres supports de révision pro-

posés pour revoir les grands thèmes

du programme, les notions philoso-

LES TEMPS FORTS

BÉTONNEZ VOTRE ORIENTATION !
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phiques et pour améliorer vos notes.

Retrouvez les programmes de

l’Agora Réussir son bac 2017 en page

16 et de l’Agora Bac Philo en page 17.

Révisez votre bac avec letudiant.fr

et téléchargez nos applis 100 %

gratuites !

Tous les conseils pour réussir sont

à votre portée : sujets probables au

bac, plans détaillés et sujets corri-

gés par matière, programmes de

révisions, quiz, vidéos coaching,

moteur de calcul de la note au bac,

conseils pour les oraux de rattra-

page… letudiant.fr vous accom-

pagne dans vos révisions et vous

permet de de passer l’examen dans

les meilleures conditions en maxi-

misant vos chances de réussite.

LE NOUVEL ESPACE MÉTIERS QUI RECRUTENT
CONSEILS PERSONNALISÉS – FORMATIONS

Cet espace centralise toutes les informations utiles pour élaborer votre
projet d’orientation. Chacune de ses zones représente une étape 
dans votre recherche d'école, de filière, d'études, de diplôme, de secteur
d'activité ou d'un métier.

> Des professionnels se mobilisent pour vous accueillir, vous écouter 
et vous aider à vous orienter vers des études et des métiers.

> Avec le quiz « Beau Travail ! », élaborez votre projet professionnel 
en fonction de vos compétences et votre motivation. Vous pourrez
découvrir des métiers qui recrutent et qui correspondent à votre profil.

> Vos résultats seront analysés sur place, via un entretien individuel
avec un coach.

> Sur l'espace Information-documentation, rencontrez des spécialistes
qui vous apporteront toutes les réponses quant à vos recherches
d'écoles, d'universités, de formations… Vous pourrez vous procurer
toutes les coordonnées des établissements qui vous intéressent.

> Visionnez aussi les clips « Beau Travail ! » qui présentent des
témoignages de salariés sur le métier qu’ils exercent. 135 épisodes
d’une minute mettent en lumière des métiers en tension, c’est-à-dire
des métiers qui embauchent, mais qui peinent à trouver des candidats.

Découvrez les qualités requises pour exercer le métier qui vous
intéresse et les formations en alternance pour y accéder sur :
www.beautravail.org. Stand M5.



L’ETUDIANT 
VOUS PROPOSE SES LIBRAIRIES

L'ensemble des publications de

l'Etudiant est mis à votre disposi-

tion : magazines, hors-séries, guides

pratiques, soit plus d'une centaine

de titres ! Vous y dénicherez toutes

les bonnes adresses essentielles

pour votre orientation. C'est l'endroit

idéal pour approfondir vos connais-

sances sur une formation, un métier

ou un secteur d'activité.

LE VILLAGE TRENDY 

Véritable espace de vie,

le Village regroupe tous

les partenaires et les

interlocuteurs de votre

vie étudiante. Ils vous feront profiter

d’un maximum d’astuces pour vous

faciliter la vie ou vous inviteront à

LES TEMPS FORTS

BÉTONNEZ VOTRE ORIENTATION !
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« CHOISIR L’UNIVERSITÉ » AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
À l’occasion des salons de l’Etudiant, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche souhaite vous faire découvrir la diversité des formations proposées par

les universités françaises. Parmi les avancées : une offre de formation simplifiée (45 mentions de

licence générale au lieu de 322), des stages encadrés et mieux gratifiés, le développement des MOOCs,

la mise en place du statut national d’étudiant-entrepreneur, la création, sur les campus, de 29 pôles

étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE), ou encore la poursuite 

de la réforme de la formation des enseignants au sein des Écoles supérieures du professorat et de

l’éducation (ESPE)… Autant d’actions engagées en faveur de la démocratisation et de la réussite de tous

les étudiants, français, étrangers, en situation de handicap. L’Université est tournée vers l’avenir.

Mieux connaître les choix offerts par les universités 

Pour vous aider à vous projeter dans le futur et à mieux cerner l’offre de formations possibles 

au sein de l’université et de ses composantes (IUT, ESPE, écoles internes…), le ministère vous propose

d’assister à la conférence « Choisir l’université ». Venez rencontrer des enseignants-chercheurs 

et des professionnels de l’information et de l’orientation qui répondront à toutes vos questions.

Consultez aussi le guide « Choisir l’université », pour tout savoir sur les filières, les modes de formation,

les aides à l’insertion professionnelle, les programmes d’échanges à l’étranger, les bourses, 

le logement, les loisirs à l’université…

participer à des concours et des ani-

mations en tous genres. 

SOSH 

Sosh, la marque

digitale d’Orange,

investit le salon de l’Etudiant sur

un stand de 100 m2 en organisant

une Sosh Party aussi délirante que

teintée de nostalgie, avec de nom-

breux cadeaux à la clé. Le prin-

cipe : vous jouez, vous postez

(#Sosh Party), et vous gagnez !

Pour Sosh, hip hip hip… Stand V5.

PAUSE-CAFÉ AVEC NESCAFÉ®
DOLCE GUSTO®

Découvrez NESCAFÉ®

Dolce Gusto®, des

machines au design

unique, avec 15 bars de pression pour

réaliser plus de 30 boissons. Des

cafés de qualité professionnelle, des

cappuccinos gourmands, des thés

savoureux et des  chocolats extrava-

gants. De véritables œuvres d’art  !

Bienvenue dans l’univers NESCAFÉ®

Dolce Gusto® ! Stand V1.

LES CROUS

Les Centres régionaux

des œuvres universi-

taires et scolaires, de Créteil, Paris,

et Versailles sont les acteurs incon-

tournables de la vie étudiante. Ils ont

pour mission d’améliorer les condi-

tions de vie et d’études des étudiants

franciliens. Opérateurs publics, les

Crous ont la gestion des bourses

étudiantes sur critères sociaux, des

résidences et restaurants universi-

taires. Stand U17.
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Bacheliers professionnels, dans quelques mois vous serez des milliers à décrocher à votre

bac, et à penser poursuites d’études.

PARCOURS BTS SPÉCIAL BAC PRO

Pour tout savoir sur les

parcours d’études supé-

rieures qui s’offrent à

vous, rendez-vous sur

l’espace « Parcours BTS »

qui a été tout spécialement créé pour

vous. Il vous permettra d’échanger

avec les représentants des lycées et

des CFA publics des académies de

Créteil, Paris et Versailles, et de

choisir votre formation supérieure.

CHOISIR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

Plusieurs poursuites d’études sont

possibles après un bac pro dans le

supérieur et certaines sont plus

adaptées à votre profil, comme le

BTS ou le BTSA, surtout si vous choi-

sissez une spécialité proche de celle

de votre bac.

Pour accompagner votre montée en

compétences, depuis septembre 2016,

2 000 places supplémentaires ont

été créées par an en STS (sections

de techniciens supérieurs) et ce,

pendant 5 ans. Ces places vous

sont réservées. De quoi vous

accueillir chaque année plus nom-

breux dans l’enseignement supé-

rieur, et faciliter ainsi la poursuite

de vos études.

Outre ce bac + 2, vous pouvez aussi

opter pour une spécialisation ou

une double compétence en suivant

une formation complémentaire en

un an après votre bac par exemple.

ZOOM SUR LE BTS 

Pour maximiser vos chances de réus-

site, il est conseillé de choisir un BTS

(brevet de technicien supérieur) ou un

BTSA (brevet de technicien supérieur

agricole) correspondant à la filière

étudiée en lycée professionnel.

Ces deux diplômes répondent aux

besoins des entreprises. Le BTS (ou

le BTSA) est la continuité logique de

votre bac professionnel et vous per-

met d’apprendre un métier, tout en

décrochant un diplôme à bac + 2.

ET L’ALTERNANCE ?

Beaucoup d’entre vous souhaitent

concilier théorie et pratique, expé-

rience professionnelle et diplôme.

C’est possible dès lors que vous

trouvez votre centre de formation et

un contrat de travail en entreprise.

Qu’il soit d’apprentissage ou de pro-

fessionnalisation, ce contrat alterne

entre des périodes en formation et

des périodes en entreprise. Ce mode

de formation concilie à la fois études

et expérience professionnelle et

constitue un gage d’insertion profes-

sionnelle plus aisée.

TU PASSES LE BAC PRO CETTE ANNÉE ? ACCROCHE-TOI, DÉCROCHE-LE !

Ce qu’il faut savoir : en cas d’échec aux épreuves du bac, tu auras le droit de le préparer de nouveau dans 
le même établissement que cette année, tout en conservant le bénéfice de tes notes
supérieures ou égales à 10 pendant 5 ans !

Cela veut dire que :
• tu n’auras pas à chercher un lycée qui accepte de te prendre pour re-préparer ta terminale : il suffira que 

tu te représentes dans le lycée où tu as suivi les cours cette année ;
• tout au long de l’année, tu pourras concentrer tes efforts sur les autres matières dans lesquelles tu as moins bien

réussi ;
• et ainsi, tu augmenteras tes chances de réussite aux prochaines épreuves ;
• enfin si tu es boursier, tu conserves les mêmes droits.

Que faut-il faire en cas d’échec pour ne pas abandonner si près du but ?
Tu bénéficieras d’une réinscription automatique dans ton établissement. Et à la prochaine rentrée, tu te présenteras comme
les années précédentes, dans ton lycée.
Contacte très vite ton proviseur, ou un de tes professeurs, pour faire le point avec lui.

Ce diplôme te donnera 4,5 fois plus de chances de trouver un emploi, alors accroche-toi !

Plus d’infos : quandjepasselebac.education.fr/jemaccroche

N.B. : Ces droits au maintien en formation et à la conservation des notes sont également valables pour la voie générale et technologique.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

VENDREDI 10 MARS

10 h 30 Que faire après un bac ES 

ou STMG ?

11 h 30 Que faire après un bac S 

ou STI2D ?

14 h 00 APB, mode d'emploi : 

classer ses vœux, respecter 

le calendrier, confirmer 

ses choix…

15 h 30 BTS/DUT : une filière courte 

et après ?

10 h 30 Quelles formations pour les

métiers de la communication 

et de la publicité ?

11 h 30 « J’sais pas quoi faire ! » :

astuces et conseils de pros.

14 h 00 Quel cursus pour devenir

ingénieur ?

15 h 30 Quelles formations, quels

diplômes pour travailler dans

l’informatique ? 

10 h 30 Bac pro : quelles poursuites

d’études ? Pour quels profils ? 
Conférence organisée 

par les académies de Créteil, 

Paris et Versailles.

11 h 30 Les métiers du commerce 

et de la distribution.

12 h 45 La CGE et la FEDEEH : 

un partenariat pour favoriser

l'inclusion des étudiants 

en situation de handicap.
Conférence organisée par la FEDEEH.

14 h 00 Bac pro : quelles poursuites

d’études ? Pour quels profils ? 
Conférence organisée 

par les académies de Créteil, 

Paris et Versailles.

15 h 30 Le paramédical et le social :

des métiers à découvrir.

SALLE 3

SALLE 1

SALLE 2

Les quelque quarante conférences et tables rondes qui vous sont proposées  réunissent
des experts de l’enseignement supérieur autour d’un journaliste de l’Etudiant.  Elles
sont interactives et sont l’occasion de poser toutes vos questions aux intervenants en
plateau. Une façon d’obtenir les réponses et les conseils qui correspondent le mieux à
votre projet professionnel et à votre personnalité.
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

 SAMEDI 11 MARS

10 h 30 Choisir l’université.
Conférence organisée en partenariat 

avec le ministère de l’Éducation

nationale, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche.

12 h 00 BTS-DUT : quelles poursuites

d’études après un bac pro 

ou un bac techno ?

14 h 30 APB, mode d'emploi : classer

ses vœux, respecter le

calendrier, confirmer ses choix.

16 h 00 BTS/DUT : une filière courte

et après ?

10 h 30 Devenir enseignant.
Conférence organisée en partenariat 

avec le ministère de l’Éducation

nationale, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche.

12 h 00 Les métiers de la diplomatie. 

13 h 00 Étudier au Canada en Ontario.
Conférence organisée 

par Avantage Ontario.

14 h 30 Les métiers de la police.

16 h 00 Les métiers de la banque,

comptabilité et finance.

10 h 30 Que faire après un bac ES ?

12 h 00 Suivre des études artistiques.

14 h 30 Les études de santé 

à l’université : 

passer le cap de la L1. 

16 h 00 Accélérez votre carrière 

avec un master en un an 

à Sciences Po.

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 12 MARS

10 h 30 Que faire après un bac ES 

ou STMG ?

12 h 00 Que faire après un bac S ?

14 h 30 Intégrer une école

d’ingénieurs.

16 h 00 Intégrer une école 

de commerce.

10 h 30 Quelles études après un bac L.

12 h 00 Quelles formations pour 

les métiers de l’expertise

comptable.

14 h 30 BTS/DUT : une filière courte

et après ?

16 h 00 Les clés de l’orientation 

par les experts de l’Etudiant.

10 h 30 Les métiers du numérique.

12 h 00 Les métiers du droit.

13 h 00 Étudier dans l'université 

de la meilleure ville 

étudiante au monde.*
Conférence organisée 
par l'Université de Montréal

14 h 30 Multimédia, animation 

et jeux vidéo : comment

choisir sa filière ? 

16 h 00 Les métiers de la santé.

SALLE 3

SALLE 2

SALLE 1
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*selon le classement QS Best Student Cities 2017



AGORA RÉUSSIR SON BAC 2017
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en partenariat avec

ATELIER RÉVISION DU BAC

Participez aux ateliers organisés en partenariat avec Schoolmouv et

bénéficiez de conseils précieux pour réviser votre bac. Accédez à des

cours vidéo, des fiches de cours, des quiz… Et améliorez vos notes.

www.schoolmouv.fr

10 h 30 Comment réussir son bac S ?

12 h 00 Comment réussir son bac ES ?

14 h 30 Comment réussir son bac L ?

16 h 00 Comment réussir son bac de 1re ?

SAMEDI 11 MARS

10 h 30 Comment réussir son bac de 1re ?

11 h 30 Comment réussir son bac ES ?

14 h 00 Comment réussir son bac S ?

15 h 30 Comment réussir son bac L ?

VENDREDI 10 MARS

10h30 Comment réussir son bac de 1re ?

12h00 Comment réussir son bac L ?

14h30 Comment réussir son bac ES ?

16h00 Comment réussir son bac S ?

DIMANCHE 12 MARS



AGORA BAC PHILO
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sponsorisée par

TROIS JOURS POUR RÉVISER LE BAC DE PHILO

Dans trois mois, vous passerez le bac. Il est encore temps d’assimiler

des connaissances mais il est aussi et surtout temps de commencer à

organiser vos révisions !

Nous vous proposons une première mise au point avec 12 conférences

consacrées à l’épreuve de philosophie du bac.

Quinze heures sur trois jours pour redéfinir les thématiques du pro-

gramme, tracer des horizons, ouvrir des perspectives et procéder à un

premier état des lieux. Un « marathon philosophique » en quelque sorte,

avec un seul but : travailler les notions, en délimiter précisément les

contours, en déplier toutes les nuances.

10 h 30 Le langage / L’art

12 h 00 La science et la technique

14 h 30 Le droit et la justice

16 h 00 La politique

SAMEDI 11 MARS

10 h 30 Le sujet en question

11 h 30 Autrui

14 h 00 La culture

15 h 30 Le travail

VENDREDI 10 MARS

10 h 30 L’histoire

12 h 00 La religion

14 h 30 La liberté

16 h 00 Le bonheur

DIMANCHE 12 MARS



Le test suivant va permettre de dégager ce qui vous caractérise le plus et quelles sont 

vos motivations.

TEST MÉTIERS

POUR QUELS MÉTIERS ÊTES-VOUS FAIT ?
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Pour chaque proposition suivante

cochez la case qui vous correspond

le mieux.

Exemple :

je suis drôle

++ + – ––

++ cela me correspond tout à fait, 

+ cela me correspond bien, 

– cela me correspond peu, 

–– cela ne me correspond pas 

du tout

Q1 / Je vais facilement vers les gens 

que je ne connais pas

++ + – ––

Q2 / Je suis dynamique

++ + – ––

Q3 / J’ai un côté passionné(e)

++ + – ––

Q4 / Je suis à l’aise avec 

l’informatique

++ + – ––

Q5 / Je déteste être seul(e)

++ + – ––

Q6 / J’aime me creuser la tête

++ + – ––

Q7 / Je suis rigoureux(se)

++ + – ––

Q8 / Cela me plaît de diriger

++ + – ––

Q9 / J’aime la nature, me promener 

en forêt ou jardiner

++ + – ––

Q10 / Je n’avance pas sans savoir 

où je vais

++ + – ––

Q11 / J’aime rechercher

++ + – ––

Q12 / J’aime les travaux pratiques 

et manuels

++ + – ––

Q13 / J’organise mon travail

++ + – ––

Q14 / J’invente facilement

++ + – ––

Q15 / Je veux me sentir utile et aider 

les autres

++ + – ––

Q16 / J’aime suivre des cours

++ + – ––

Q17 / J’ai besoin de faire du sport

++ + – ––

Q18 / Je veux acquérir un maximum 

de connaissances

++ + – ––

Q19 / Je suis mon instinct, 

mon intuition

++ + – ––

Q20 / Je veux être le/la meilleur(e)

++ + – ––

Q21 / J’aime avoir une méthode 

à appliquer

++ + – ––

Q22 / Je prends plaisir à transmettre

mes connaissances aux autres

++ + – ––

Q23 / Quand je veux quelque chose, 

je me lance facilement

++ + – ––

Q24 / L’inconnu ne me fait pas peur

++ + – ––



TEST MÉTIERS

CALCULEZ VOS RÉSULTATS
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Q –– – + ++ sigle

Q1 0 2 3 4 l

Q2 0 2 3 4 s

Q3 0 2 3 4 H

Q4 0 2 3 4 6

Q5 0 2 3 4 l

Q6 0 2 3 4 z

Q7 0 2 3 4 n

Q8 0 2 3 4 s

Q9 0 2 3 4 6

Q10 0 2 3 4 n

Q11 0 2 3 4 z

Q12 0 2 3 4 6

Q13 0 2 3 4 n

Q14 0 2 3 4 H

Q15 0 2 3 4 l

Q16 0 2 3 4 z

Q17 0 2 3 4 6

Q18 0 2 3 4 z

Q19 0 2 3 4 H

Q20 0 2 3 4 s

Q21 0 2 3 4 n

Q22 0 2 3 4 l

Q23 0 2 3 4 s

Q24 0 2 3 4 H

Reportez vos points pour chaque sigle 

et découvrez vos pôles dominants.

Vous retrouverez les résultats
 correspondant à la combinaison de
vos deux pôles dominants ensuite.

> Nombre de points pour les l, 

pôle Social =

> Nombre de points pour les 6, 

pôle Réaliste =

> Nombre de points pour les z, 

pôle Investigateur =

> Nombre de points pour les H, 

pôle Artiste =

> Nombre de points pour les s, 

pôle Entreprenant =

> Nombre de points pour les n, 

pôle Conventionnel =



TEST MÉTIERS
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QUEL MÉTIER/QUEL PROFIL ?

RAISONNEZ 
AUTOUR DE VOS RÉSULTATS

Vous pouvez raisonner autour de ces

résultats. Ainsi, par exemple, si le

pôle A (Artiste) domine à 10 points et

que les pôles I (Investigateur) et S

(Social) suivent à 8 points, vous pou-

vez en déduire que votre profil

balance entre AI et AS… regardez les

métiers AI et AS… Il faut « tourner »

autour de ces résultats et les regar-

der sous différents angles pour ouvrir

l’éventail des métiers possibles. Puis

les mettre en lien avec votre parcours

(personnel, scolaire…).

MES PÔLES DE COMPÉTENCES

Lisez la description de vos pôles les

plus forts.

6 Réaliste - R
Pôle du concret et de la technicité. Il

correspond à des personnes qui

aiment la pratique, l’expérimenta-

tion, la réalisation. Elles veulent

appliquer ce qu’elles apprennent et

aiment voir le résultat de ce qu’elles

font. Des personnes souvent dotées

d’habileté manuelle, sportive ou

technique. Elles sont à l’aise avec la

technologie, le bricolage, la réalisa-

tion d'expériences. Elles ont le goût

du  terrain, aiment être à l’extérieur.

Certaines sont tournées vers la

nature et les animaux.

z Investigateur - I
Pôle de la réflexion. Il correspond à

des personnes qui aiment raisonner,

résoudre des problèmes complexes,

enquêter, se poser des questions,

rechercher des informations afin de

mieux comprendre leur environne-

ment. Elles aiment apprendre sans

cesse de nouvelles choses. Des per-

sonnes souvent attirées par ce qui

est d’ordre intellectuel ou scienti-

fique.

H Artiste - A
Pôle de l’imagination. Il correspond

à des personnes qui suivent leurs

intuitions, leurs émotions, leurs pas-

sions. Souvent créatives, elles ont de

l’imagination, des idées, qu’elles

peuvent exprimer par le biais de

l’expression artistique (musique,

dessin, écriture, danse, théâtre…).

Elles sont souvent attirées par les

univers imaginaires, aiment rêver.

Curiosité, besoin de découvertes, de

variété, peur de la routine, envie de

liberté et de se démarquer les

caractérisent également.

l Social - S
Pôle de la coopération. Il correspond

au goût du contact et à la facilité à

aller vers les autres. Il caractérise

des personnes qui aiment être

entourées. Coopératives, elles

aiment partager, réunir et veulent

éviter les situations conflictuelles.

Diplomates, elles sont douées pour

la médiation… Ce pôle peut aussi

correspondre au besoin de se sentir

utile : aider, transmettre…

s Entreprenant - E
Pôle de l’action. Il caractérise des

personnalités dynamiques, réac-

tives, qui aiment décider par elles-

mêmes et souvent diriger. Elles

aiment se mesurer aux autres ou à

elles-mêmes. Elles osent et sont

souvent capables de prendre des

risques. Ambitieuses, elles sont

motivées par la réussite financière,

le succès ou le pouvoir. Leur déter-

mination les aide à convaincre.

n Conventionnel - C
Pôle de la méthode. Il caractérise

des personnes organisées, qui pla-

nifient leur travail, leur vie. Elles

aiment les objectifs clairs, avoir une

tâche bien définie à accomplir, une

place bien déterminée, des repères

stables. Perfectionnistes et conscien-

cieuses, elles aiment les choses

claires et nettes. Capables d’accepter

des règles, des directives, Elles ont

besoin de cadre, de structure.

POUR CHAQUE COMBINAISON,
LES MOTS-CLÉS, 
LES SECTEURS ET FONCTIONS
LES PLUS COURANTES

n EA/AE
Dynamique, challenge, mener des

projets, imagination, intuition, pas-

sion

Secteurs et fonctions : design, déco-

ration,  métiers d’art, commerce,

vente, management, entrepreneu-

riat, arts & spectacle, audiovisuel,

édition, presse.

n EC/CE
Dynamique, challenge, organisé(e),

rigueur, mener des projets ou une

équipe.

Secteurs et fonctions  : banque-

assurances, fonction publique,

comptabilité, contrôle de gestion,

 finance, tourisme, immobilier,

armée, police, BTP.

n ES/SE
Dynamique, challenge, mener des

projets ou une équipe, communi-

quer, écouter.

Secteurs et fonctions : hôtellerie,

restauration, commerce, droit, immo-

bilier, banque-assurance, enseigne-

ment, fonctions commerciales,

management du tourisme, des loi-

sirs et du sport, secteur socio-édu-

catif, management.
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n ER/RE
Dynamique, challenge, mener des

projets, technique, concret.

Secteurs et fonctions : agriculture,

transports-logistique, industrie,

environnement-urbanisme, produc-

tion, sport, armée, police, sécurité,

encadrement de terrain, artisanat-

bâtiment, pilotage, ingénieur(e)s,

commerce international.

n IE/EI
Challenge, décision, bouger, réflexion,

expertise, chercher, comprendre,

apprendre, convaincre.

Secteurs et fonctions : patrimoine,

culture, édition, presse, recherche,

marketing, direction d’entreprise,

haute fonction publique, sociologie,

finance, ingénieur(e)s.

n IC/CI
Réflexion, rigueur, expertise, ras-

suré(e) par un cadre, comprendre,

envie d’apprendre, organisé(e),

recherche.

Secteurs et fonctions  : industrie,

informatique, fonction publique,

comptabilité, banque-assurances,

gestion-logistique, police-sécurité,

 traduction, droit, documentation,

qualité,  métiers du chiffre, finance,

chimie.

n RI/IR
Réflexion, chercher, pragmatique,

concret, comprendre, technique,

efficace, envie d’apprendre.

Secteurs et fonctions : recherche &

développement, multimédia, design,

ingénierie, architecture et BTP,

industrie, bureaux d’études, envi-

ronnement, informatique, ingénierie

médicale, santé, énergie.

n RS/SR
Contact, réalisations concrètes,

expérimentation, tourné(e) vers

les autres, terrain, relationnel(le),

social.

Secteurs et fonctions : commerce ali-

mentaire, artisanat, BTP, métiers de

bouche, santé,  social, arts et specta-

cle, hôtellerie-restauration, services,

tourisme, armée, police, sécurité,

 logistique, transports, conduite.

n RC/CR
Rigoureux(se), manuel(le), savoir-

faire, besoin d’objectifs clairs,

besoin de concret, planification.

Secteurs et fonctions : police, sécu-

rité, contrôle, administratif, agricul-

ture, artisanat, BTP, technicien(ne)s,

logistique-travaux, informatique.

n RA/AR
Rigoureux(se), manuel(le), savoir-

faire, besoin de concret, passion,

expressions artistiques.

Secteurs et fonctions : métiers d’art,

design- décoration, arts & spectacle,

audiovisuel, cuisine-pâtisserie.

n AI/IA
Apprendre, idées, sens affectif, sens

de l’esthétique, chercher, inventer,

créer, comprendre.

Secteurs et fonctions  : création,

recherche,  innovation, architecture,

arts & spectacle,  édition, presse,

gestion culturelle-patrimoine,

métiers de l’écrit, créateurs-créa-

trices, chercheurs-chercheuses.

n AS/SA
Contact humain, intuition, espace de

liberté, social, imagination, idées.

Secteurs et fonctions  : arts &

spectacle, médiation culturelle,

design-décoration, communication,

social-enfants, socio-éducatif, ani-

mation- loisirs, services hôtellerie-

restauration, soins esthétiques et

du corps-métiers du bien-être.

n AC/CA
Rassuré(e) par un cadre,

organisé(e), imagination, expéri-

menter de nouvelles méthodes,

créativité, rigueur.

Secteurs et fonctions : métiers d’art,

artisanat d’art, restauration d’art,

patrimoine, musées, traduction,

communication, secrétariat, arts &

spectacle, marketing, esthétique-

cosmétique.

n SI/IS
Contact humain, social, compréhen-

sion, aider, sens critique, expertise,

chercher, apprendre.

Secteurs et fonctions : social, méde-

cine- pharmacie-santé, enseigne-

ment, formation, droit et justice,

ressources humaines, services

informatiques (aide aux utilisateurs),

animation scientifique, éducation à

l’environnement.

n SC/CS
Contact humain, utilité sociale,

aider, organisation, réglementation,

méthodique.

Secteurs et fonctions  : services,

hôtellerie,  restauration, social,

communication, marketing,  secré-

tariat, assistanat de direction, res-

sources humaines, commerce-vente,

hygiène-sécurité-environnement,

police, sécurité.
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Leur diplôme enfin décroché, les bacheliers ont un choix immense de formations

dispensées dans de très nombreux établissements. Gros plan.

LES FILIÈRES COURTES

Le BTSA (brevet de technicien supé-

rieur agricole) et le BTS (brevet de

technicien supérieur) offrent un très

grand nombre de spécialités et cou-

vrent des secteurs d’activité variés, du

commerce au social en passant par

l’audiovisuel, l’environnement, l’agri-

culture ou l’informatique. De la même

façon, le DUT (diplôme universitaire

de technologie) ouvre des perspec-

tives dans de nombreux domaines.

Le panel des filières proposées est

large. Seuls la finalité du diplôme et

le lieu de formation varient. Tous

les trois se préparent en deux ans

après le bac, respectivement dans

les STS (sections de techniciens

supérieurs) pour les BTS et les

BTSA et dans les IUT (instituts uni-

versitaires de technologie), ratta-

chés aux universités, pour les DUT.

Ces formations comportent à la fois

des cours théoriques et des stages

en entreprise.

LES DIPLÔMES À BAC + 3

Année de spécialisation, bachelor,

 licence professionnelle, des diplômes

à bac + 3 fleurissent au sein des

écoles de management, de certains

lycées et des IUT.

• La licence professionnelle est une

année de spécialisation accessible

après un bac + 2. Mais, mis à part son

grade de licence, elle n’a pas grand-

chose en commun avec son homo-

logue « généraliste » de la faculté.

Sélective, elle recrute sur dossier et

est dispensée dans un IUT, au sein de

petites promotions (entre une dizaine

et une trentaine d’étudiants), avec

des professeurs très présents et des

cours obligatoires et axés sur la pra-

tique. Le cursus inclut un stage long,

de douze à dix-huit semaines. Un

grand nombre d’entre elles peuvent

se suivre en alternance et permettre

de se spécialiser en acquérant une

 expérience professionnelle. 

Conçues pour que les diplômés s’in-

sèrent directement sur le marché du

travail, elles n’ont pas vocation à la

poursuite d’études, même si, dans

les faits, bon nombre de ses titu-

laires poursuivent vers un bac + 5.

• Le bachelor est une formation

postbac en 3 ans qui est assurée

dans des écoles de commerce et de

management et qui mise sur la

proximité avec les entreprises

 locales, offrant ainsi une profession-

nalisation rapide teintée d’expé-

rience internationale. 

Destinés aux bacheliers qui veulent

« du concret », ces cursus intègrent

des périodes en entreprise et à

 l’international et permettent aussi

bien l’insertion sur le marché du tra-

vail que la poursuite d’études. Des

concours sont mis spécifiquement

en place.

Toutes les informations sur les sites

propres des établissements ou de

concours communs à certaines

écoles via www.bachelor-egc.fr,

www.ecricome.org, www.concours-

atoutplus3.com, par exemple.

• Quelques établissements à recru-

tement propre proposent leur

diplôme à bac + 3, généralement sur

dossier et entretien. C’est le cas de

certaines écoles spécialisées en com-

munication, par exemple, en informa-

tique ou encore en audiovisuel.
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Décoder les sigles

BTS : brevet de technicien

supérieur (bac + 2).

DUT : diplôme universitaire 

de technologie.

DAEU : diplôme d’accès 

aux études universitaires 

(qui permet aux non-bacheliers 

de suivre des études à la fac).

MR : master recherche (bac + 5).

MP : master professionnel.

MS : mastère spécialisé.

MSc : Master of Science,

nommé aussi mastère des

disciplines de management 

(bac + 5).

DEUST : diplôme d’études

universitaires scientifiques 

et techniques (bac + 2).

DU : diplôme d’université

(spécifique à chaque université 

et non reconnu par l’État).

DRT : diplôme de recherche

technologique (bac + 6).

MBA : Master of Business

Administration.

LES FILIÈRES LONGUES 
À L’UNIVERSITÉ

La fac propose des dizaines de filières,

avec trois niveaux différents de sor-

tie : bac + 3, bac + 5 et bac + 8, qui cor-

respondent au système LMD (licence,

master, doctorat) et créent une homo-

généité entre les niveaux d’études et

de diplômes accessibles en France

et ceux des autres pays européens.

Pour cela, le nombre de crédits

 acquis au cours des formations

est comptabilisé. Ces crédits ou

ECTS (European Credits Transfer

System) sont équivalents d’un pays

à l’autre de l’Union européenne et

sont également transférables

d’une université à une autre. Ils

valident un certain nombre d’UE

(unités d’enseignement) suivies

par les étudiants.

Cette organisation rend plus lisible

l’offre de formation de chaque pays

européen afin d’associer de manière

innovante plusieurs disciplines, de

proposer de nouveaux contenus et

d’accueillir des étudiants issus de

multiples filières : BTS, santé, CPGE

(classes préparatoires aux grandes

écoles)…

Elle facilite aussi la mobilité entre

les différents systèmes éducatifs et

permet d’unifier les connaissances

et les aptitudes qui ont été acquises.

Les formations sont divisées en

 semestres, eux-mêmes découpés

en UE (unités d’enseignement).

• La licence s’organise sur six semes-

tres et nécessite 180 crédits. Elle

comprend des enseignements théo-

riques, méthodologiques, pratiques

et appliqués.

• Le master est délivré après quatre

semestres et l’obtention de 120 cré-

dits. Il existe deux voies distinctes :

les masters professionnels et les

masters recherche, avec des possi-

bilités de passerelles entre les

deux filières.

• Le doctorat, quant à lui, s’obtient

au sein d’une école doctorale. Il

comprend six semestres et 180 cré-

dits. Ce diplôme offre aux étudiants

un encadrement scientifique, des

formations à la conduite de projet de

recherche et à la réalisation de leur

objectif professionnel, une ouverture

à l’international, etc.

LES GRANDES ÉCOLES : 
DES FILIÈRES SÉLECTIVES

L’École polytechnique, les Mines ou

encore Centrale pour les forts en

sciences, HEC ou bien l’ESSEC pour

les futurs managers, l’École normale

supérieure pour les littéraires : les

grandes écoles restent les filières

d’élite de l’enseignement supérieur,

même si la majorité d’entre elles se

démocratise aujourd’hui en accueil-

lant des publics aux parcours diffé-

rents. Ces établissements recrutent

par le biais de concours communs,

après le bac, après une classe prépa

ou après un bac + 2/+ 3, en formation

classique ou en alternance.

Sélectifs, privés, consulaires ou

publics, tous ces établissements se

trouvent rassemblés (pour les plus

prestigieux) dans un cercle très

fermé : la Conférence des grandes

écoles (www.cge.asso.fr).
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Le 20 mars, ça vous dit quelque

chose ? Sans doute savez-vous que

c'est une date importante par rap-

port au site Admission-postbac.

Mais que devez-vous avoir fait impé-

rativement avant ce jour-là ? On

récapitule : premièrement, vous

devez avoir créé votre dossier de

candidat, et deuxièmement, vous

devez avoir sélectionné toutes les

formations qui vous intéressent.

AVANT LE 20 MARS... JE CRÉE MON
DOSSIER DE CANDIDAT SUR APB 

Impératif : vous devez avoir créé

votre dossier de candidat avant le

lundi 20 mars (à 18 heures). Après

cette date, il sera trop tard pour pou-

voir participer à la procédure « nor-

male» d'APB. Il vous restera la pos-

sibilité de vous inscrire à la

procédure complémentaire (dès le

27 juin), mais le choix des formations

sera forcément restreint (seules

celles où il reste des places seront

en lice).

AVANT LE 20 MARS... JE SÉLECTIONNE
TOUTES LES FORMATIONS 
QUI M'INTÉRESSENT

Une fois votre dossier créé, vous

devez ajouter toutes les formations

qui vous intéressent à votre liste de

candidatures, et ce, avant le 20 mars

(18 heures). 

Même si votre priorité va à des for-

mations sélectives (qui recrutent

sur dossier, entretien, tests ou

concours), si vous êtes en terminale

ES, L ou S, il vous faudra sélection-

ner au moins une formation "libre"

de votre académie (identifiée par

une pastille verte sur APB), c'est-à-

dire ni sélective ni à capacité limitée.

Une manière de maximiser vos

chances d'avoir au moins une propo-

sition d'admission dès la première

phase d'APB, le 8 juin 2017.

Vous ne savez pas quoi mettre ?

Vous hésitez, par exemple, entre

l'art, l'architecture, la fac... ? Ajoutez

un large panel de formations à votre

liste de candidatures : écoles d'art,

écoles d'architecture, plusieurs

1. Du 20 janvier au 20 mars à 18h
Inscription, saisie des vœux 

2. Le 02 avril
Date limite de confirmation 
des vœux 

3. Du 20 janvier au 31 mai
Modification de l'ordre des vœux 

4. Du 08 juin 14h au 13 Juin à 14h
Première phase d'admission 
et réponse des candidats 

5. Du 27 juin à 14h 
au 30 septembre à 23h59
Procédure complémentaire 
Saisie des vœux au plus tard 
le 25 septembre à 23h59 

ADMISSION POSTBAC : 
QUE FAUT-IL FAIRE ABSOLUMENT AVANT LE 20 MARS SUR APB ? 

Nombre de candidatures, ordre des vœux, modalités de sélection… sur ces aspects 

et de nombreux autres, il vous manque des informations pour bien choisir votre orientation

postbac. L'Etudiant vous accompagne tout au long de la période de pré-inscription 

pour vous donner des réponses concrètes à vos questions et des conseils pratiques 

pour remplir vos dossiers de candidature.

licences... En effet, vous pourrez

toujours supprimer ces formations

après le 20 mars si vous ne voulez

pas postuler, mais vous ne pourrez

plus ajouter aucune formation après

le 20 mars. Autrement dit, mieux

vaut en mettre trop que pas assez,

quitte à réduire votre liste ultérieu-

rement.

Admission postbac 

en 5 étapes
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AVANT LE 2 AVRIL... JE COMPLÈTE MES
DOSSIERS DE CANDIDATURE SUR APB

Vous avez jusqu'au 2 avril pour rédi-

ger de belles lettres de motivation

personnalisées pour les formations

sélectives qui vous en font la

demande. Dans votre dossier de

candidat, un onglet spécifique « CV »

vous permettra de faire un seul

document commun à toutes vos can-

didatures. Vous n'avez plus qu'à

compléter les rubriques proposées:

même lorsque l'on est en terminale

et que l'on n'a jamais travaillé, on

peut les compléter avec pertinence ! 

Dans les trois quarts des établisse-

ments, c'est le lycée qui se charge de

remonter vos notes du deuxième tri-

mestre dans APB. Si ce n'est pas le

cas dans votre lycée, renseignez-les

vous-même dans votre dossier de

candidat, et inscrivez aussi les appré-

ciations de vos professeurs. Vous

pouvez aussi faire part d'autres

informations particu-

lières (un problème de

santé, par exemple, ou

votre participation à

des concours, l'obten-

tion de diplômes ou de

prix dans divers

domaines artistiques

ou autres) dans la

«fiche de renseigne-

ments supplémen-

taires» proposée par

un certain nombre de

formations sélectives.

Pour chaque candida-

ture, consultez la

rubrique «Éléments

de candidature» pour

vérifier la liste des

pièces (électroniques

ou papier) deman-

dées. Tant qu'il reste

des points d'exclama-

tion devant votre can-

didature, c'est qu'il

vous reste quelque

chose à faire !

AVANT LE 2 AVRIL... JE CONFIRME 
MES CANDIDATURES ÉLECTRONIQUES

Très important : pour qu'elle par-

vienne à la formation concernée, il

faut confirmer chaque candidature

une fois que vous en avez fini avec

les pièces à fournir (bulletins, lettre

de motivation...). Si vous ne le faites

pas, vos candidatures seront auto-

matiquement confirmées après la

date limite, même si vos dossiers ne

sont pas complets. 

Bon à savoir : dès lors que vous

confirmez une candidature qui

demandait un CV, vous ne pouvez

plus modifier votre CV dans l'onglet

dédié... Or, il est commun pour

toutes les formations. Vérifiez bien

que vous avez rentré toutes les

informations que vous souhaitiez y

mettre.

AVANT LE 2 AVRIL... J'ENVOIE 
LES ÉVENTUELLES PIÈCES PAPIER

Pour les formations qui demandent

un chèque pour frais de candidature

(concours...) ou éventuellement un

dossier papier : envoyez-les au plus

tard le 2 avril (le cachet de la poste

faisant foi). 

D'AUTRES MANIPULATIONS ENCORE
POSSIBLES APRÈS LE 20 MARS

Entre le 20 mars et le 2 avril, vous

pouvez aussi supprimer une candi-

dature non confirmée de votre liste,

ADMISSION POSTBAC : 
QUE FAUT-IL FAIRE ABSOLUMENT AVANT LE 2 AVRIL SUR APB ? 

REPÈRES ÉTUDIANTS

Vous avez jusqu'au 20 mars à 18 heures pour vous inscrire sur le site Admission-postbac

et pour sélectionner toutes les formations auxquelles vous désirez postuler. Un délai

supplémentaire vous est accordé pour finir de constituer vos dossiers de candidature : 

ce délai expire le 2 avril.
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si elle ne vous convient plus. Si vous

l'avez déjà confirmée, ne classez pas

le vœu correspondant dans la liste

ordonnée de vos vœux (il reste alors

dans la colonne de droite «Vœux non

classés », et vous ne pourrez pas

avoir de proposition d'admission

pour ce vœu). 

Si vous avez confirmé une candida-

ture qui est un concours commun

(exemple : Admission FESIC -

Concours Puissance 11), vous pour-

rez encore ajouter à votre liste

ordonnée de vœux, après le 20 mars

et jusqu'au 31 mai, les écoles qui

font partie de ce concours et que

vous aviez laissées de côté dans les

« vœux non classés ». 

Courage, vous y êtes presque ! Une

fois ces tâches effectuées, la seule

question APB qui pourra encore

vous préoccuper d'ici au 31 mai sera

l'ordre définitif de vos vœux. 

Pour complétez votre information,

vous pouvez assister à la conférence

« APB, mode d'emploi : classer ses

vœux, respecter le calendrier,

confirmer ses choix... » le vendredi à

14h30 en salle 1 ou le samedi à

14h30 en salle 2.

Retrouvez également le dossier

complet « APB 2017 : 60 questions-

réponses sur la procédure Admis-

sion postbac » sur letudiant.fr.

Formations Nombre de candidatures

Licences + études de santé (PACES) 12 candidatures au maximum

BTS + BTSA 12 candidatures au maximum

DUT 12 candidatures au maximum

Formations d’ingénieurs 12 candidatures au maximum par réseau d’écoles

Formations en ingénierie 12 candidatures au maximum

CPGE 12 candidatures au maximum

CUPGE 12 candidatures au maximum

Écoles d’architecture 12 candidatures au maximum

Écoles de commerce 12 candidatures au maximum par réseau d’écoles

Écoles supérieures d’art 12 candidatures au maximum

DMA 12 candidatures au maximum

DCG 12 candidatures au maximum

Formations paramédicales 12 candidatures au maximum

Formations sociales 12 candidatures au maximum

Mentions complémentaires 12 candidatures au maximum

DEUST 12 candidatures au maximum

DU 12 candidatures au maximum

Années préparatoires à l’université 12 candidatures au maximum

Mises à niveau 12 candidatures au maximum

CPES 12 candidatures au maximum

Autres formations 12 candidatures au maximum

FAITES VOS VŒUX !
(Vous pouvez faire jusqu’à 24 candidatures au total)



REPÈRES ÉTUDIANTS

L’ALTERNANCE, UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI

27

Il faut donc de se renseigner sur le

contrat en alternance qui correspond

le mieux à ses objectifs et choisir

entre les deux formules existantes :

le contrat d’apprentissage ou le

contrat de professionnalisation.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

C’est le plus ancien et le plus utilisé

des contrats en alternance. Il

s’adresse à tous les jeunes de 16 à

25 ans, représente plus de 60 % des

contrats signés en alternance et

conduit à un diplôme de l’enseigne-

ment technologique ou profession-

nel, secondaire ou supérieur (CAP,

bac pro, BTS, DUT…), à un titre homo-

logué, une qualification sanctionnée

par un diplôme professionnel, un

titre d’ingénieur ou encore un titre

inscrit au répertoire national des

certifications professionnelles. La

formation théorique a lieu dans un

CFA (centre de formation d’appren-

tis), au sein d’une section d’appren-

tissage en lycée professionnel ou à

l’université. La scolarité est alors

gratuite. La formation pratique se

déroule en entreprise, sous la res-

ponsabilité d’un maître d’apprentis-

sage. La durée du contrat varie de un

à trois ans et peut parfois être prolon-

gée d’une année. Les jeunes optent

avec lui pour une durée de travail

précise, puisqu’il s’agit d’un CDD,

renouvelable plusieurs fois.

> La rémunération

Le salaire du jeune en contrat d’ap-

prentissage dépend de l’âge et de

l’année d’études. Il est calculé sur la

L’alternance est une formule plébiscitée par les entreprises comme par les jeunes. 

Et pour cause ! Outre la gratuité des études et le fait de percevoir un salaire, elle permet 

à la fois de décrocher un diplôme et d’acquérir une expérience professionnelle. 

Des atouts de poids à découvrir.

CHOISIR UNE FORMATION

Aujourd’hui, se former en alternance

correspond de plus en plus à un

choix et relève d’un réel engage-

ment. Il faut savoir que décrocher un

diplôme tout en travaillant implique

un rythme de travail soutenu. Il est

donc indispensable d’affiner son

projet de formation, de savoir quel

diplôme préparer, quel niveau de

qualification atteindre et quel métier

exercer. Tous les niveaux de forma-

tion sont accessibles par la voie de

l’alternance, et presque tous les

domaines d’activité sont concernés :

animation, bâtiment, commerce et

gestion, environnement, mécanique,

métiers d’art, nouvelles technolo-

gies, santé, services, social…

L’ALTERNANCE, ÇA CONSISTE 
EN QUOI ?

Suivre une formation en alternance,

c’est être à la fois étudiant et sala-

rié, suivre les cours à l’école et tra-

vailler en entreprise. Avec cette

formule qui concerne toutes les

filières d’enseignement et tous les

niveaux de formation, quel que soit

le domaine, le jeune devient un

salarié à part entière, en CDD

(contrat à durée déterminée). L’al-

ternance allie à la fois pratique et

théorie, emploi et formation.

Pour réussir dans cette voie, trois

étapes essentielles sont à franchir :

– choisir une formation ;

– trouver un employeur ;

– signer un contrat.
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base mensuelle brute du Smic, qui

s’élèvait au 1er décembre à 1 480,27 €

(pour 35 heures hebdomadaires).

Pour information, le taux horaire

brut est de 9,76 €.

LE CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation

s’adresse aux jeunes de moins de

26 ans sans qualification profession-

nelle, aux demandeurs d’emploi et

aux salariés en CDI (contrat à durée

indéterminée) dont la qualification

est insuffisante ou inadaptée au

marché du travail. Il s’adresse donc

à un public plus large que le contrat

d’apprentissage.

Ce type de contrat est un CDD

(renouvelable deux fois) ou un CDI,

comprenant une période de profes-

sionnalisation de six ou douze mois.

Les formations accessibles par le

contrat de professionnalisation dif-

fèrent de celles qui sont proposées

en contrat d’apprentissage et ne

permettent pas en principe de se

voir délivrer un diplôme. 

Il s’agit alors de CQP (certificats

de qualification professionnelle),

d’une durée plus courte et adaptés

aux besoins du marché car ce sont

les branches professionnelles qui

en sont le maître d’œuvre. Le temps

de formation correspond en général

à 15 % de la durée du contrat, et

représente au moins 150 heures.

> La rémunération

À noter : la rémunération en contrat

de professionnalisation est majorée

de 10 % pour les jeunes titulaires

d’un titre à finalité professionnelle

de niveau bac au  minimum.

LES ENTREPRISES SÉDUITES 
PAR LA FORMULE DE L’ALTERNANCE

Si les formations en alternance rem-

portent les suffrages des jeunes,

elles plaisent également beaucoup

aux entreprises.

La formule leur permet en effet de

bénéficier d’exonérations patronales

de Sécurité sociale sur la partie du

salaire qui n’excède pas le Smic

pour l’embauche de jeunes de 16 à

25 ans ou de demandeurs d’emploi

de plus de 45 ans. Elles portent sur

la durée du CDD ou de l’action de

professionnalisation si le contrat

est à durée indéterminée. Tout

employeur ou groupement d’em-

ployeurs peut en bénéficier, à l’ex-

ception de l’État, des collectivités

territoriales et de certains établis-

sements publics.

LA RÉMUNÉRATION EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

ÂGE % du SMIC

MOINS DE 21 ANS DE 55 % À 65 % DU SMIC

21 ANS ET PLUS DE 70 % À 80 % DU SMIC

Le temps passé en formation est

d’environ trois jours par mois.

Le premier objectif de ce contrat, ini-

tié à la rentrée 2004, est de permet-

tre aux fédérations professionnelles

de développer des formations adap-

tées à leurs besoins et de former le

salarié aux multiples situations

d’emplois. La connaissance de leurs

marchés respectifs leur permet en

effet de créer des emplois là où il en

manque cruellement.

Ce dispositif privilégie les formations

à la carte en fonction des besoins

des secteurs d’activité (soit près de

200 branches professionnelles).

Chaque branche peut donc définir

ses propres modalités d’application

et développer des formations internes

ou en partenariat avec des centres

de formation.

Avantages : ce contrat est plus sou-

ple que le contrat d’apprentissage et

peut être conclu à tout moment de

l’année. Il comprend des actions

d’évaluation et d’accompagnement,

ainsi que des enseignements géné-

raux, professionnels et technolo-

giques. Sa durée peut être portée à

24 mois si la qualification profession-

nelle reconnue ou le métier l’exigent.

LA RÉMUNÉRATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Avant 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et +

1re année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC

2e année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC

3e année 53 % du SMIC 65 % du SMIC 78 % du SMIC

Année
Âge
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L’ALTERNANCE, UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI

> LE CALENDRIER DES DÉMARCHES À EFFECTUER

Voici les grandes lignes des démarches, mois par mois, que vous devez

réaliser pour intégrer un CFA et trouver un employeur.

JANVIER
Les missions locales, les PAIO (permanences d’accueil, d’information et d’orientation), 

les CIJ (centres d’information jeunesse), les CIO (centres d’information et d’orientation), 

les universités… vous renseignent et vous fournissent les plaquettes de documentation 

des établissements de formation, qui sont indispensables pour vous aider à constituer 

votre dossier.

FÉVRIER-MARS
Rendez-vous aux journées Portes Ouvertes des CFA pour visiter les locaux, discuter avec 

les apprentis (ou les jeunes en professionnalisation) et les enseignants. Vous constituerez, 

dans le même temps, une liste d’entreprises susceptibles de recruter des apprentis. 

C’est aussi le moment des lettres de motivation et du CV.

AVRIL
Ce mois marque le retrait des dossiers d’inscription et l’envoi des candidatures spontanées 

aux entreprises (utilisez la presse et les annonces de Pôle emploi). Pour gagner en efficacité,

n’hésitez pas à relancer vos interlocuteurs par téléphone.

MAI
Vous participez aux procédures de sélection des CFA et passez des entretiens de recrutement.

JUIN
Si vous avez trouvé un employeur, vous confirmez votre inscription en CFA, avec la possibilité de

bifurquer vers la formation « classique » si jamais vous n’étiez pas retenu. Vous pouvez dès lors

(dans un délai maximal de trois mois avant le début des cours) débuter votre contrat de travail.

SEPTEMBRE
C’est la rentrée des classes !

DÉCEMBRE
Trois mois après le début des cours… C’est le dernier délai pour avoir trouvé 

un employeur.
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Ces formations courtes (en deux ans) et professionnelles proposent de nombreuses

spécialités. La sélection est très variable d’un secteur à l’autre. 

Quelques conseils avant de vous inscrire.

Il ne suffit pas d’avoir le bac pour être accepté

à ces formations courtes. L’accès en BTS (bre-

vet de technicien supérieur) et en DUT

(diplôme universitaire de technologie) se fait

sur dossier scolaire et lettre de motivation.

Dans certains cas, on vous demandera en plus

de passer un entretien, voire des épreuves

écrites.

INFORMEZ-VOUS SUR LES PROFILS PRIVILÉGIÉS 
PAR LES ÉCOLES

La loi sur l’enseignement supérieur et la

recherche, votée en juillet 2013, souhaite don-

ner la priorité aux bacheliers professionnels

en BTS et DUT. Celle-ci se matérialise par

l’établissement de quotas. Un « pourcentage

minimal » est fixé par le recteur, « en tenant

compte de la spécialité du diplôme préparé ».

En effet, ces formations techniques sont éga-

lement prisées des bacheliers de série géné-

rale, dont le profil peut être privilégié par les

établissements (pour certains d’entre eux).

Par conséquent, avant de vous inscrire dans

une spécialité, voici ce qu’il faut savoir.

AVEZ-VOUS LE BON PROFIL POUR LA FORMATION ?

Par exemple, concernant le BTS métiers de

l’audiovisuel, certaines options sont très sou-

vent réservées aux séries S ou STI2D (métiers

du son, techniques d’ingénierie et exploitation

des équipements). 

En revanche, les spécialités métiers de l’image,

montage et postproduction, ainsi que gestion de

production sont ouvertes aux bacheliers ES

et/ou L, sous réserve d’avoir un niveau suffisant

en mathématiques. Dans la même veine, le DUT

informatique est difficilement accessible aux

bacheliers non scientifiques.

Les éditions de l’Etudiant

12,90€
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ÉPREUVES ÉCRITES OU ORALES : PRÉPAREZ-VOUS

L’admission dans certains BTS et DUT est

assujettie à des tests. Ainsi pour le BTS édition,

les candidats sélectionnés sur dossier peuvent

être convoqués à des tests de français, de cal-

cul et de logique. 

Dans certains IUT (instituts universitaires de

technologie), il faut réussir un examen d’en-

trée. C’est le cas pour le DUT information com-

munication option journalisme à l’IUT Nice-

Côte d’Azur (06), où les candidats doivent

répondre à trois QCM (questionnaires à choix

multiples) : en français, anglais et actualité. Ils

ont également à rédiger un texte sur un sujet

d’actualité. Ils passent ensuite un entretien de

motivation avec un enseignant et un journa-

liste. Pour vous préparer, vous pouvez deman-

der aux établissements les annales des

années précédentes. Elles figurent parfois sur

leur site Internet.

MONTREZ VOTRE MOTIVATION

On ne prend pas uniquement les notes en

compte. Plusieurs questions peuvent être

posées dans le dossier papier. Par exemple :

«Pour quelles raisons voulez-vous entrer dans

cette section de BTS ? » ou « Avez-vous parti-

cipé à des séances d’information?» 

Les établissements apprécient que vous soyez

venu aux journées portes ouvertes. Si vous

avez rencontré des professeurs sur un salon,

donnez le nom de l’un d’eux et les sujets que

vous avez abordés. Et si on vous demande :

« Pourquoi cette spécialité?», précisez si vous

avez une expérience, même minime, dans ce

domaine. Par exemple : Marianne, titulaire

d’un bac L spécialité audio visuel, n’avait pas le

profil pour le BTS audio visuel, qui prend sur-

tout des bacs S. Elle a donc mis en avant des

vidéos réalisées au lycée.

PRÉSENTEZ UN DOSSIER COMPLET

Trop d’élèves ayant postulé sur Admission

postbac ont été recalés parce qu’un élément

manquait à leur dossier. « En 2016, 30 % des

139 candidatures en BTS design de produits

étaient incomplètes », regrette Benoît Mori-

ceau, adjoint de la direction à l’institut Sainte-

Geneviève, à Paris.

À savoir : certains établissements privés pro-

posant un BTS demandent un chèque pour les

frais de dossier (30 € dans le cas de l’institut

Sainte-Geneviève). Si vous l’oubliez, votre can-

didature ne sera pas prise en compte.

COMMENT SE PASSE LA SÉLECTION ?

Les établissements vont étudier vos notes et

les appréciations de vos bulletins scolaires.

Pour un BTS ou un DUT, ils vont regarder

attentivement votre assiduité en cours : c’est

un élément indispensable dans ces cursus,

courts mais lourds du point de vue des

horaires, et qui exigent

une attention  soutenue. 

Leur crainte ? Des

élèves qui ne sont pas

sûrs et certains de leur orientation et qui ris-

quent de les lâcher en cours de route. On pré-

férera toujours un élève moyen mais motivé,

qui ne ratera aucun cours, à un élève plus bril-

lant, mais qui filera dans une autre école dès

la fin du premier trimestre. 

Si votre dossier est moyen, insistez dans votre

lettre de motivation sur votre intérêt pour la dis-

cipline, en citant par exemple tous les stages

effectués en entreprise, vos relations person-

nelles avec les gens du métier que vous pour-

riez connaître – ce qui vous permettra d’obtenir

un stage facilement durant votre cursus –, les

éventuels prix gagnés, tels que les Olympiades

de mathématiques, des concours de nouvelles

ou de dessin, etc. Bref, mettez en avant tout ce

qui vous permet de sortir du lot. w

n Natacha Lefauconnier
Article paru dans le mensuel L’Etudiant n° 412

« Mettez en avant tout ce qui 
vous permet de sortir du lot. »

Collection
ÉTUDES

Nouveauté

RÉUSSIR SA
CANDIDATURE POUR
ENTRER EN FILIÈRE
SÉLECTIVE

Décrocher son entrée en BTS, DUT, 
licence pro, master, école de commerce, 
école d’ingénieurs… 

Les méthodes de sélection passées au 
crible : APB, lettre de motivation, entretien,
concours, tests psychotechniques, tests de
langue, CV… 

Tout ce qu’il faut savoir pour convaincre le
jury : critères de sélection et pièges à éviter

L E T T R E  D E  M O T I V AT I O N  ●  C V  ● E N T R E T I E N

Les éditions de l’Etudiant

14,90€
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n par Assia Hamdi. Article paru dans le mensuel L’Etudiant n° 412

7 7 7

Prenez des cours 
avec un professeur
Des cours adaptés à votre niveau et à vos besoins, un suivi

régulier. C’est ce qu’offre Acadomia pour 35 € par heure.

L’école dispose d’un réseau de plus de 20 000 enseignants en

France. Les cours peuvent être aussi collectifs ou dispensés

en ligne. Si vous préférez choisir votre professeur, le site

Superprof met à votre disposition une liste d’enseignants

près de chez vous dont les tarifs correspondent à votre

budget. Nom, diplômes, photos : tout est indiqué pour que

vous puissiez vous décider. Pour contacter un enseignant,

vous devez vous inscrire sur le site. Enfin, Lingueo vous

permet de prendre des cours à distance, via une webcam,

avec un enseignant dont c’est la langue maternelle. 

Plusieurs formules, à partir de 12 € le cours. w

� www.acadomia.fr � www.superprof.fr 

� www.lingueo.fr

7 7

Apprenez en toute autonomie
Perfectionner votre maîtrise d’une langue à votre rythme ?

C’est possible grâce à plusieurs sites ludiques et efficaces.

Gratuit, Duolingo vous permet d’apprendre à lire, à écrire 

et à parler plusieurs langues en vous amusant. Les leçons

sont regroupées par thème et, en vous connectant sur

Facebook, vous pouvez comparer vos résultats à ceux de vos

amis. Pour l’instant, le service existe pour l’allemand,

l’anglais, l’espagnol et l’italien. 

Autre outil, Altissia vous propose des cours en ligne,

disponibles 24 heures sur 24, pour tous les niveaux.

Grammaire, conjugaison, orthographe : vous choisissez 

vous-même le ou les points que vous voulez améliorer. 

À noter qu’un test de niveau est effectué pour évaluer votre

marge de progression. Les tarifs vont de 49 € pour un mois 

à 249 € pour douze mois. Duolingo et Altissia existent sur PC,

tablette ou smartphone. w

� www.duolinguo.com     � www.altissia.com.

7

Suivez les conseils de
youtubeurs passionnés
Un professeur d’anglais, des vidéos

YouTube, des explications claires 

et sympa, c’est ainsi que Steve Huitorel

définit sa chaîne Les Tutos de Huito.

L’enseignant vous explique comment 

vous présenter, vous débrouiller 

au restaurant… mais il revient aussi sur 

la conjugaison et les faux amis. L’idéal

pour revoir les bases dans la bonne humeur.

Pour ceux qui veulent étudier l’espagnol,

Pierre, autodidacte et diplômé, a créé 

la chaîne YouTube ¡Holamigo!. Il y rappelle

les erreurs fréquentes à éviter, la règle 

de l’accentuation, des expressions

typiques… Sur son site Holamigo.fr, 

il propose des articles et un guide

d’espagnol gratuit à télécharger. w

� Les chaînes YouTube Les Tutos 

de Huito et ¡Holamigo!.

7 Facile          7 7 Intermédiaire          7 7 7 Avancé

Vous souhaitez vous perfectionner en langues étrangères avant vos examens ? Cours

payants ou gratuits, séries en VO, jeux, chansons, chaînes YouTube… vont vous aider.

Notre sélection d’outils pour faire des progrès avec application ou dans la décontraction.
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7 7

Téléchargez des applis 
sur votre smartphone
Avec son système de répétition dans le temps, l’appli MosaLingua déli-

vre des listes de vocabulaire classées par thématiques, des leçons de

grammaire, des listes de verbes irréguliers et des conseils de pronon-

ciation, pour un coût de 4,99 €. 

L’appli existe pour l’allemand, l’anglais et l’espagnol. 

L’appli Memrise, quant à elle, vous permet d’apprendre de nouveaux

mots regroupés par thème. Pour chaque mot, l’appli vous précise la pro-

nonciation, le sens, ainsi que des exemples d’utilisation. Memrise est

gratuite et, grâce au compte que vous aurez créé, vous pouvez égale-

ment vous exercer sur le site Internet. w

� Applis à télécharger sur www.mosalingua.com 

et www.memrise.com.

7

Écoutez de la musique
Les plates-formes musicales gratuites Deezer et Spotify disposent

d’une option pour afficher les paroles de certaines chansons. Vous pou-

vez lire le texte tout en écoutant la musique. 

Si vous préférez jouer, allez sur le site gratuit Lyrics Training. Vous

sélectionnez un clip de chanson, les paroles défilent sous le player et

vous devez deviner les mots manquants. Plusieurs niveaux de difficulté.

w

� www.deezer.com,     � www.spotify.com,     � http://lyricstraining.com

7

Usez des
réseaux sociaux
Le site Busuu vous donne la pos-

sibilité de discuter avec des inter-

locuteurs natifs du pays dont vous

apprenez la langue. La plate-

forme fonctionnant comme un jeu

communautaire, vous récoltez des

« busuu-berries », une monnaie

que vous pouvez échanger contre

des cadeaux ou transférer à vos

amis en ligne afin de les motiver à

progresser. Disponible sur iOS et

Android, Busuu est gratuit et pro-

pose des options sur sa plate-

forme payante. 

Sur le site Italki, vous apprenez au

choix avec des professeurs diplô-

més et formés en langues étran-

gères ou avec des partenaires lin-

guistiques. Une fois votre

professeur choisi, vous convenez

d’une date et vous suivez la leçon

via Skype. Le service a l’avantage

d’être flexible : vous pratiquez

quand vous voulez et vous ne

payez que vos leçons. Quant aux

échanges informels avec des par-

tenaires, ils sont gratuits. w

� www.busuu.com     

� www.italki.com.

7 7 7

Regardez vos séries en VO
Le site de streaming légal Netflix dispose d’un catalogue

de 200 séries dont les cultes Game of Thrones et The Wal-

king Dead. Pour chaque épisode, vous pouvez sélection-

ner l’audio et les sous-titres dans la langue souhaitée.

L’idéal est d’opter pour un audio et un sous-titrage dans

la même langue. L’abonnement mensuel coûte 7,99 €. 

Si vous souhaitez avancer plus vite, l’application Fleex

vous propose le sous-titrage « intelligent ». Quand un

mot vous est inconnu, vous le sélectionnez, sa définition

s’affiche et vous pouvez l’enregistrer dans un carnet de

vocabulaire prévu à cet effet.

L’abonnement illimité à Fleex

coûte 34,90 €. L’outil peut fonc-

tionner avec les vidéos de Netflix

ou celles de YouTube. w

� www.netflix.com  

� www.fleex.tv.

7 7

Lisez la presse
étrangère
Vocable vous propose tous les

quinze jours des articles dans leur

langue originale – l’allemand, l’an-

glais ou l’espagnol –, pour 4,08 € par

mois. À côté des textes, les princi-

paux mots de vocabulaire sont

expliqués. Feuilleter ces magazines

vous permet d’enrichir votre voca-

bulaire et d’augmenter votre capa-

cité à discuter de l’actualité dans la

langue donnée, un plus dans le

cadre de vos examens. 

Lirelactu.fr est une plate-forme

numérique gratuite qui offre à

chaque collégien ou lycéen l’accès à

une quinzaine de journaux natio-

naux mais aussi internationaux

comme El Pais, La Vanguardia ou le

New York Daily News. w

� www.vocable.fr  

� www.lirelactu.fr
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A
ACADÉMIE INTERNATIONALE 

DES ARTS DU SPECTACLE

Le Chesnay (78)
www.academie-spectacles.com/

l

A42

ACFA MULTIMÉDIA

Paris (75)
www.acfamultimedia.fr

s l

OUVERT AUX BACS PRO

A27

ACTION LOGEMENT

Paris (75)
www.visale.fr

V18

ACTION TRAINING PRODUCTIONS

ÉCOLE DE CASCADE

Paris (75)
www.actiontraining-prod.com

l

AL12-A31

AFOMAV

Élancourt (78)
www.3is.fr

n l

OUVERT AUX BACS PROS

A15

AFORP

Drancy (93)
www.aforp.fr

n l

AL25

AFTRAL FORMATIONS TRANSPORT

LOGISTIQUE INTERNATIONAL

Paris (75)
www.aftral.com

s n l

AL3

AKOR ALTERNANCE

Paris (75)
www.akor-alternance.com/

n

OUVERT AUX BACS PRO

G47

ALIMÉTIERS

Quimper (29)
www.alimetiers.com

s n l

M7

AMERICAN BUSINESS SCHOOL 

OF PARIS - GROUPE IGS

Paris (75)
www.absparis.org/

s

OUVERT AUX BACS PRO

G3

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.amos-business-school.eu/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G28

ANGLAIS EXPLIQUÉ

anglais explique.fr

IN3

ARMÉE DE L’AIR

Paris (75)

www.air-touteunearmee.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

M3

ARMÉE DE TERRE

Paris (75)

https://www.recrutement.terre.

defense.gouv.fr/

s l

OUVERT AUX BACS PRO

M3

ATELIER DU GRIFFON 

ISEC COIFFURE

Paris (75)

www.isec.fr/www.atelierdugriffon.fr

s l

OUVERT AUX BACS PRO

A27

ATELIER PREP’ART

Paris (75)

www.prepart.fr

s

A13

ATOUT SUP

Paris (75)

atoutsup.com

s l

P1

AURLOM PRÉPA

Paris (75)

https://www.aurlom.com/

s l

OUVERT AUX BACS PRO

G74

B
BACHELORS EDUCTIVE

Montrouge (92)

www.bachelors-eductive.com/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G30

BAFA UFCV

Paris (75)

www.bafa.ufcv.fr, www.ufcv.fr

s l

M19

“BEAU TRAVAIL” !

Paris (75)

www.beautravail.org

n

M5

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

DE FRANCE - BNF

Paris (75)

www.bnf.fr

s n l

U18

BTP CFA EURE-ET-LOIR

Chartres (28)

28.btpcfa-centre.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

AL18

BTP CFA LOIR-ET-CHER

Blois (41)

41.btpcfa-centre.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

AL18

BTP CFA LOIRET

Orléans (45)

45.btpcfa-centre.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

AL18

BTS MÉTIERS DES SERVICES 

À L’ENVIRONNEMENT, 

LPO ANATOLE-FRANCE

Colombes (92)

www.lyc-france-colombes.

ac-versailles.fr/SPIP/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B3

C

CAFA FORMATIONS

Bordeaux (33)

cafa-formations.com

s

OUVERT AUX BACS PRO

G22

CAMPUS MONTSOURIS

Paris (75)

www.campusmontsouris.fr

n

AL2

CEFIPA

Nanterre (92)

www.cefipa.com

n

AL25

CEI VOYAGES 

ET MOBILITÉ INTERNATIONALE

Paris (75)
www.cei-work-travel-study.com
www.cei-sejour-linguistique.fr
www.cei-etudes-etranger.fr

IN2

CER RÉSEAU

Paris (75)

www.cer.asso.fr/

l

V4

CESACOM 

ÉCOLE DE COMMUNICATION

Paris (75)

www.cesacom.fr/

s n

C3

CFA ACADÉMIQUE 

DE CRÉTEIL

Créteil (94)

n

OUVERT AUX BACS PRO

B4

CFA ACADÉMIQUE 

TRAJECTOIRE

Guyancourt (78)

www.cfa-trajectoire-hotellerie.

ac-versailles.fr

n

OUVERT AUX BACS PRO

B4
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CFA AFANEM

Paris (75)
www.afanem.fr

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL8

CFA AFORPA 

MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

Saint-Maurice (94)

www.aforpa.fr

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL15

CFA CODIS - GROUPE IGS

Paris (75)
www.cfacodis.com/

n
AL1

CFA DU CIFCA

Paris (75)
www.cifca.fr

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL4

CFA HYGIÈNE ENVIRONNEMENT

Villejuif (94)
www.inhni.com

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL21

CFA IGS - GROUPE IGS

Paris (75)
www.cfa-igs.com/

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL1

CFA INSTA COMPTABILITÉ

Paris (75)
www.insta.fr/

n
G46

CFA INSTA INFORMATIQUE

Paris (75)
www.insta.fr

s n
OUVERT AUX BACS PRO

I24

CFA PARIS ACADÉMIE ENTREPRISES

Paris (75)
http://cfa-pae.org

n
OUVERT AUX BACS PRO

B4

CFA SACEF

Paris (75)

www.cfasacef.fr/

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL16

CFA V3A

Guyancourt (78)

www.ac-versailles.fr/cfav3a

s n
OUVERT AUX BACS PRO

B4

CFPP

Paris (75)

www.cfpp.org

n l
OUVERT AUX BACS PRO

AL10

CIEFA 

GROUPE IGS

Paris (75)

www.ciefa.com

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL11

CLIMAX ÉDUCATION

LYCÉE & PRÉPA 

100 % SCIENCES PO

Versailles (78)

www.climax-education.com

P2

CMH  

HOSPITALITY MANAGEMENT 

SCHOOL

Paris (75)

www.cmh-academy.com

n l
OUVERT AUX BACS PRO

G73

CNPC - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE DU SPORT

Paris (75)

www.cnpc.fr

s n l
OUVERT AUX BACS PRO

G13

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

Toulon (83)

www.tpm-agglo.fr/

M8

COMPAGNONS DU DEVOIR

Paris (75)
www.compagnons-du-devoir.com/

n
OUVERT AUX BACS PRO

AL17

CONCOURS ATOUT+3

Paris (75)
www.concours-atoutplus3.com

s
G23

CONCOURS PASS

Paris (75)
concours-pass.com
s
G48

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR

D’OSTÉOPATHIE CSO PARIS

Nanterre (92)
www.osteo.fr
s l
S14

CONSORTIUM AVANTAGE ONTARIO

Toronto (Canada)
www.avantageontario.ca

s n l
OUVERT AUX BACS PRO
IN13

COURS DIDEROT PARIS

Paris (75)
www.coursdiderot.com

s
OUVERT AUX BACS PRO
S3-G65

CRÉAPOLE - ÉCOLE DE DESIGN

Paris (75)
www.creapole.fr

s n l
A21

CROUS ILE-DE-FRANCE

Paris (75)
www.crous-paris.fr/ 
www.crous-creteil.fr/
www.crous-versailles.fr/
U17

D - E
DBS

Paris (75)
www.dbs.paris

s
OUVERT AUX BACS PRO

G51

E-ARTSUP

Paris (75)

www.e-artsup.net

s
OUVERT AUX BACS PRO

A4

EBS

Paris (75)

www.ebs-paris.fr/ecole management/

G21

ECE - ECE TECH

Paris (75)

www.ece.fr

www.ecetech.fr

s n
OUVERT AUX BACS PRO

I22

ECITV - ÉCOLE DU WEB, DU DIGITAL

ET DE L’AUDIOVISUEL

Paris (75)

www.ecitv.fr/

s n
OUVERT AUX BACS PRO

G8

ECOCAMPUS

Châteauroux (36)

OUVERT AUX BACS PRO

AL24

ÉCOLE BORDELAISE DU VIN

Bordeaux (33)

www.ecole-bordelaise-du-vin.fr

s
OUVERT AUX BACS PRO

G54

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES

PRATICIENS

Paris (75)

www.psycho-prat.fr

s
S12

ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF

Paris (75)
www.elysees-marbeuf.fr/fr/
s n l
OUVERT AUX BACS PRO

A36

ÉCOLE HEJ JOURNALISME

Villeurbanne (69)

www.hej.fr

s l
OUVERT AUX BACS PRO

A27
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ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

Lausanne (Suisse)
www.ehl.edu/fr
s
IN9

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE PARIS 

JEAN-DROUANT

Paris (75)
www.lyceejeandrouant.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON

Paris (75)
www.ecoletunon.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G63

ÉCOLE INTUIT.LAB

Paris (75)
ecole-intuit-lab.com/

s

OUVERT AUX BACS PRO

A5

ÉCOLE JEAN-TRUBERT

Paris (75)
www.ecolejeantrubert.com/
s l
A20

ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

BESSIÈRES

Paris (75)
encbessieres.org/2012/index.php
s n l

OUVERT AUX BACS PRO

B5

ÉCOLE STUDIO CRÉA

Paris (75)
www.studiocreaparis.com/

s

OUVERT AUX BACS PRO

A12

ÉCOLE STUDIO MODE

Paris (75)
www.studiomode.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

A10

ÉCOLE STUDIOM

Paris (75)
www.studiom.fr

s l

OUVERT AUX BACS PRO

A27

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

D’ART ET DE DESIGN 

TOULON-PROVENCE-MÉDITERRANÉE

Toulon (83)

www.esadtpm.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

M8

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE JOURNALISME DE LILLE 

(ESJ LILLE)

Lille (59)

www.esj-lille.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

C18

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS

SAINT-LUC TOURNAI 

Ramegnies-Chin (Belgique)

sup.saintluctournai.be

s

A38

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DES PROFESSIONS 

IMMOBILIÈRES 

(GROUPE ESPI)

Paris (75)

www.espi.asso.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G35

ÉCOLE WEB SCHOOL 

FACTORY

Paris (75)

www.webschoolfactory.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G67

ÉCOLES DANHIER 

KINÉ - OSTÉO - PODO

Saint-Ouen (93)

www.ecoledanhier.com

s

S15

ECS 

EUROPEAN COMMUNICATION

SCHOOL

Paris (75)

ecs-paris.com/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

C10

ECV - CREATIVE SCHOOLS 

& COMMUNITY

Paris (75)

www.ecv.fr

l

A19

ECV DIGITAL

Paris (75)

www.ecvdigital.fr

n l

OUVERT AUX BACS PRO

N4

EDNH

Paris (75)

www.ednh.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

S3

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE 

DES MÉTIERS DE L’INTERNET

Paris (75)
eemi.com

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

N5

EF EDUCATION FIRST

Paris (75)
www.ef.fr

OUVERT AUX BACS PRO

IN8-V20

EFAP

Paris (75)
www.efap.com

s

OUVERT AUX BACS PRO

C14

EFREITECH - L'ACADÉMIE 

DU NUMÉRIQUE

Villejuif (94)
www.efreitech.fr

OUVERT AUX BACS PRO

N11

EFJ

Levallois-Perret (92)
www.efj.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

C15

EFREI-ESIGETEL

Villejuif (94)
www.groupe-efrei.fr/

s n l

I2

EGO - BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

ecole-ego.fr/

s

G55

EIGSI LA ROCHELLE

La Rochelle (17)

www.eigsi.fr

s n

I12

EIML - ÉCOLE INTERNATIONALE 

DE MARKETING DU LUXE

Paris (75)

www.eiml-paris.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G2

EISTI

Cergy (95)

www.eisti.fr

s

I5

ELISA AEROSPACE

Saint-Quentin (02)

www.elisa-aerospace.fr

s

I25

EMLV 

La Défense (92)

www.emlv.fr 

www.devinci.fr

s n

G26

ENGDE - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE GESTION & D’EXPERTISE

COMPTABLE

Paris (75)

www.engde.fr

s n l

G10

ENOES - L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE

COMPTABLE ET DE L’AUDIT

Paris (75)

www.enoes.com

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G17

EPF - ÉCOLE D’INGÉNIEUR-E-S

Sceaux (92)
www.epf.fr

s

I19
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EPITA - ÉCOLE D’INGÉNIEUR 

DU NUMÉRIQUE

Le Kremlin-Bicêtre (94)

www.epita.fr

s n

I17

EPITECH

Le Kremlin-Bicêtre (94)
www.epitech.eu/

s

OUVERT AUX BACS PRO

I1

EPSI

Levallois-Perret (92)

www.epsi.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

I32

ERASMUS STUDENT NETWORK

Paris (75)

www.ixesn.fr

OUVERT AUX BACS PRO

IN5

ESA3 - ISGP

TALIS BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

talis-bs.com

s n l

G31

ESAM - GROUPE IGS

Paris (75)

www.esam-ecoles.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G24

ESCE

Paris (75)

www.esce.fr/ecole-commerce/

s n

G34

ESCEN - L’ÉCOLE DU WEB BUSINESS

Paris (75)

www.escen.fr

s n l

N10

ESEPA

Paris (75)

www.esepa.fr

n

OUVERT AUX BACS PRO

AL6

ESGI – ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE GÉNIE INFORMATIQUE

Paris (75)

www.esgi.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

I13

ESI BUSINESS SCHOOL 

(ENERGY AND SOCIAL INNOVATION)

Boulogne-Billancourt (92)

www.esi-business-school.com

s l

OUVERT AUX BACS PRO

G72

ESIEA - ÉCOLE D’INGÉNIEURS 

DU MONDE NUMÉRIQUE

Ivry-sur-Seine (94)

www.esiea.fr

s n

I7

ESILV

La Défense (92)

www.esilv.fr

www.devinci.fr

s n

I27

ESIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE L’IMAGE ET DU SON

Paris (75)

www.esis-paris.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

A9

ESITC CACHAN - 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS

DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION

DE CACHAN

Cachan (94)

www.esitc-cachan.fr

s n

I28

ESJ PARIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE

JOURNALISME

Paris (75)

esj-paris.com

s n l

C20

ESL - SÉJOURS LINGUISTIQUES

Paris (75)

www.esl.fr

l

OUVERT AUX BACS PRO

IN11

ESLSCA BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.eslsca-paris.fr

s n l

G50

ESME SUDRIA

INGÉNIEURS PLURIDISCIPLINAIRES

Paris (75)

www.esme.fr

s n

I8

ESO PARIS ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’OSTÉOPATHIE

Champs-sur-Marne (77)

www.eso-suposteo.fr

s

S31

ESPACE HANDICAP

ASSOCIATION ARPEJEH 

Paris (75)

www.arpejeh.com

M17

BNP PARIBAS

Paris (75)

https://group.bnpparibas/

https://group.bnpparibas/emploi-

carriere/nous-rejoindre-france

M17

FEDEEH

Pantin (93)

www.fedeeh.org

M17

ESP - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE PUBLICITÉ

Paris (75)

www.espub.org/

s n l

C4

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL

UPEC

Bonneuil-sur-Marne (94)

espe.u-pec.fr

s l

U13

ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE 

DE VERSAILLES

Saint-Germain-en-Laye (78)

www.espe-versailles.fr

s n l

U3

ESPE PARIS

Paris (75)

www.espe-paris.fr

s n l

U11

ESRA

Paris (75)

www.esra.edu

s l

A28

ESTACA - ISAE

Montigny-le-Bretonneux (78)

www.estaca.fr

s

I11

ÉSTIAM

Paris (75)

www.estiam.education

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

I20

ESUP L’ÉCOLEMPLOI

Paris (75)

www.esup.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G69

ETNA

Ivry-sur-Seine (94)

www.etna.io

n

I26

F - G - H
FAC HABITAT

Paris (75)

www.fac-habitat.com

V11

FACULTÉ D’ARCHITECTURE LOCI

TOURNAI-SAINT-LUC

Tournai (Belgique)

www.uclouvain.be/loci.html

l

A14

FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES BUREAUX DES ÉTUDIANTS

Paris (75)

www.ffbde.fr

V21
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GENDARMERIE 

NATIONALE

Paris (75)

www.lagendarmerierecrute.fr

OUVERT AUX BACS PRO

M6

GILLETTE

Asnières-sur-Seine (92)

gillette.fr/fr-fr

V7

GRANDJEAN INSTITUT

Le Kremlin-Bicêtre (94)

s l

G42

GROUPE EMB

Saint-Maur-des-Fossés (94)

www.groupe-emb.com/

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

AL22

GROUPE MEDICIS

Paris (75)

www.groupemedicis.com

s n l

G11

HEIP RELATIONS 

INTERNATIONALES 

ET SCIENCES POLITIQUES

Paris (75)

www.heip.fr

s

IN14

HOLISTEA 

COLLÈGE OSTÉOPATHIQUE

EUROPÉEN

Cergy (95)

www.holistea.fr

s l

S34

I

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE ET DU SON - 

ANIMATION - JEU VIDÉO

Élancourt (78)

www.3is.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

A30

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L'IMAGE ET DU SON 

CINÉMA/SON

Élancourt (78)

www.3is.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

A34

ICAM

Paris (75)

www.icam.fr

s n l

I29

ICAN - ÉCOLE DES JEUX VIDÉO, 

DE L’ANIMATION NUMÉRIQUE 

ET DE LA CRÉATION WEB 

ET GRAPHIQUE

Paris (75)

www.ican-design.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

A16

ICART

Paris (75)

www.icart.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

A25

ICS BÉGUÉ

Paris (75)

www.ics-begue.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G9

IDO - OSTÉOPATHIE

Paris (75)

www.institutdauphine.com

s

OUVERT AUX BACS PRO

S24

IDRAC BUSINESS 

SCHOOL

Paris (75)

www.ecoles-idrac.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G62

IDVROOM

Paris (75)

www.idvroom.com

V6

IEFT

Paris (75)

www.ieftourisme.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G15

IEJ - INSTITUT EUROPÉEN 

DE JOURNALISME

Paris (75)
iej.eu/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

C6

IFAG CAMPUS DE PARIS

Boulogne-Billancourt (92)
www.ifag.com

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G14

IFEC - INSTITUT FRANCO-EUROPÉEN

DE CHIROPRAXIE

Ivry-sur-Seine (94)

ifec.net

s

S21

IGEFI - CFA ACMP

Levallois-Perret (92)

www.igefi.net

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G6

IGPN

Paris (75)

www.igpn.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

I30

IHEDREA

Levallois-Perret (92)
www.ihedrea.org

s n l

G76

IIM

La Défense (92)
www.iim.fr
www.devinci.fr

s n

N12

ILEPS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DES MÉTIERS DU SPORT

Cergy-Pontoise (95)
www.ileps.org

s

U15

INSEEC BACHELOR

Paris (75)
bachelor.inseec.com

s n

G43

INSEEC BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

inseec-bs.com

n l

G43

INSTITUT PROFESSIONNEL 

DES MÉTIERS DU SPORT

Nanterre (92)

www.ipms.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

M14

INSTITUT REGARD PERSAN

Maisons-Alfort (94)

www.regardpersan.fr

s l

A37

INSTITUT SUPÉRIEUR

D’AUDIOVISUEL ET DU

JOURNALISME ISA & ISFJ

Paris (75)

www.is-audiovisuel.com

www.isfj.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

A1

INTS

Paris (75)

www.ints-ifocop.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

G79

IPAG BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.ipag.fr

s n l

G25

IPLME CMC

Paris (75)

https://www.iplme-cmc.com/

s

G66

IPSA ÉCOLE D'INGÉNIEURS

AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

Ivry-sur-Seine (94)

www.ipsa.fr

s

I9
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IPSSI - ÉCOLE SUPÉRIEURE

D'INGÉNIERIE INFORMATIQUE, 

WEB DESIGN ET DIGITAL

Paris (75)

www.ecole-ipssi.com

s n 

OUVERT AUX BACS PRO

N7

IRFASE

Évry (91)

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

S23

ISART DIGITAL, L'ÉCOLE DU JEU

VIDÉO ET DE L'ANIMATION 3D-FX

Paris (75)

www.isartdigital.com

s n 

I36

ISC 

Paris (75)

www.iscparis.com

s n 

OUVERT AUX BACS PRO

G52

ISCOM

Paris (75)

www.iscom.fr/

s n 

OUVERT AUX BACS PRO

C11

ISEFAC BACHELOR

Paris (75)

www.isefac-bachelor.fr

s

G36

ISEG - MARKETING 

& COMMUNICATION SCHOOL

Paris (75)
mcs.iseg.fr

s n

C1

ISEN INGÉNIEURS DU NUMÉRIQUE

Toulon (83)

www.isen.fr

s n

M8

ISG

Paris (75)

www.isg.fr

s n

G58

ISG - PROGRAMME BUSINESS 

ET MANAGEMENT

Paris (75)

www.isg.fr/business-management/

s

OUVERT AUX BACS PRO

G61

ISG - MODA DOMANI INSTITUTE

Paris (75)

www.modadomani.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

G70

ISIFA PLUS VALUES

Issy-les-Moulineaux (92)

www.isifaplusvalues.com

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G78

ISPA - ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

Les Adrets-de-l’Estérel (83)

Localisation pour nous rencontrer :

PARIS, MARSEILLE, BORDEAUX, 

LES ADRETS (proche de CANNES).

www.ispa.fr

s

IN6

ISRP - EXPERSANTÉ

Boulogne-Billancourt (92)

www.isrp.fr, www.expersante.fr

s n

S25

ISTEC 

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE ET MARKETING

Paris (75)

www.istec.fr

s n l

G56

ISTOM 

ÉCOLE SUPÉRIEURE AGRO

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Cergy (95)

www.istom.net

s

I18

IUT DE CRÉTEIL-VITRY

Créteil (94)

iut.u-pec.fr

s n l

U19

IUT VILLE-D’AVRAY - 

SAINT-CLOUD - NANTERRE

Ville-d’Avray (92)

cva.u-paris10.fr

s n l

U14

K - L
KEDGE BUSINESS SCHOOL

La Garde (83)

kedge.edu

s n

M8

KEDGE DESIGN SCHOOL

La Garde (83)

design.kedge.edu

s

M8

4L TROPHY 

RAID 100 % ÉTUDIANT

Ciboure (64)

www.4ltrophy.com

V22

L’ARTISANAT

Paris (75)

choisirlartisanat.fr

n

OUVERT AUX BACS PRO

M1

L’ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE

Paris (75)

www.ecole-osteopathie-paris.fr/

l

S16

LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS

LMDE

Paris (75)

www.lmde.fr

V12

LAUREATE UNIVERSITIES : 

BTK-UNIVERSITY OF APPLIED

SCIENCES & BITS-UNIVERSITY 

OF BUSINESS LEADERSHIP, 

HTK-ACADEMY OF DESIGN

Berlin (Allemagne)

www.btk-fh.de/en

www.bits-hochschule.de/en

www.htk-ak.de/en

s

IN15

LCI EDUCATION NETWORK

Barcelona (Espagne)

www.lcieducation.com

s n l

IN1

LE GROUPE LA POSTE

Paris (75)

www.laposterecrute.fr

s n

M2

LES ESTUDINES - RÉSIDENCES 

POUR ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES

Paris (75)

www.estudines.com/

V15

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ

CATHOLIQUE DE LILLE

Lille (59)

lesfacultes.univ-catholille.fr/

s n

U12

LMG - STS PROFESSIONS

IMMOBILIÈRES

Montrouge (92)

www.lyc-genevoix-montrouge.

ac-versailles.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LOC-HABITAT

Paris (75)

www.loc-habitat.com

V11

LYCÉE DARIUS-MILHAUD 

BTS NÉGOCIATION RELATION CLIENT

Le Kremlin-Bicêtre (94)

www.ldm94.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT,

DE L’ARTISANAT 

ET DU PATRIMOINE BÂTI

Paris (75)

http://lyc-hector-guimard.scola.

ac-paris.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

B2
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LYCÉE DU BTP 

SAINT-LAMBERT

Paris (75)

www.saint-lambert.org/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

B3-B5

LYCÉE ET CFA BELLIARD

Paris (75)

OUVERT AUX BACS PRO

n

B5

LYCÉE FRANÇOIS-VILLON 

Les Mureaux (78)

btsvillon.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE GUILLAUME-TIREL

Paris (75)

www.lyceeguillaumetirel.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE JACQUES-MONOD 

LYCÉE DES MÉTIERS 

DES CARRIÈRES SANITAIRES 

ET SOCIALES

Paris (75)

https://www.acparis.fr/serail/jcms/

s6_203905/accueil

s

OUVERT AUX BACS PRO

B1

LYCÉE JEAN-PIERRE-VERNANT

Sèvres (92)

www.lyceevernant.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE MILITAIRE 

DE SAINT-CYR

Saint-Cyr-l’École (78)

www.lm-st-cyr.fr

s

N2

LYCÉE PAULINE-ROLAND BTS

Chevilly-Larue (94)

paulineroland.eg2.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE POLYVALENT JEAN-JAURÈS

Châtenay-Malabry (92)

www.lyc-jaures-chatenay.ac-versailles.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B1

LYCÉE PROFESSIONNEL 

CHARLES-BAUDELAIRE

Évry (91)

www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

B1

LYCÉE ROGER-VERLOMME

Paris (75)

lyc-verlomme.scola.ac-paris.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE ROSA PARKS

Montgeron (91)

www.lyc-rosaparks-montgeron.fr/

s

OUVERT AUX BACS PRO

B5

LYCÉE SUGER - PÔLE IMAGE ET SON

Saint-Denis (93)

suger.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

B3

LYCÉE VAUQUELIN

Paris (75)

www.lycee-vauquelin.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

B3

M
MARINE NATIONALE

Paris (75)

https://www.etremarin.fr/

OUVERT AUX BACS PRO

M3

MBA PPA

MBA DU PÔLE PARIS ALTERNANCE

Paris (75)

mba.ppa.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G5

MEDISUP SCIENCES

Paris (75)

www.medisup.com/

S5

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RESSOURCES HUMAINES

Paris (75)

interieur.gouv.fr

M6

MJM GRAPHIC DESIGN

Paris (75)

www.mjm-design.com

s n l

A18

MOD’ART INTERNATIONAL & PARIS

SCHOOL OF VISUAL ARTS

Paris (75)
www.modart-paris.com
www.visart-paris.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

A2-A6

MOD’SPE

Paris (75)

www.modspeparis.com

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

G81

MY DIGITAL SCHOOL

Paris (75)
www.mydigitalschool.com/
ecole-multimedia-paris

s n

N6

N
NEOMA BUSINESS SCHOOL

Reims (51)

www.neoma-bs.fr

s n

G19

NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Marne-la-Vallée (77)
www.dolce-gusto.fr

V1

NEW3DGE

Paris (75)

www.new3dge.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

A7

O
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Paris (75)

www.experts-comptables.fr

s n l

M22

ORT DANIEL-MAYER

Montreuil (93)

www.ort.asso.fr

s n

OUVERT AUX BACS PRO

AL5

P
PIGIER CRÉATION

Paris (75)

www.pigier-creation.com

s n

A22

PIGIER PERFORMANCE

Paris (75)

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G38

POLICE NATIONALE

Paris (75)

www.lapolicenationalerecrute.fr

OUVERT AUX BACS PRO

M6

POMPIERS DE PARIS

Paris (75)

www.pompiersparis.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

M4

PPA 

PÔLE PARIS ALTERNANCE

Paris (75)

www.ppa.fr/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

G5

PRÉPAS + 

(GRETA DES HAUTS-DE-SEINE)

Boulogne-Billancourt (92)

greta-prepasplus.fr/

s

S37
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PROGRESS COM

Paris (75)

www.progresscom.fr/

G44

PROGRESS SANTÉ

Paris (75)

www.progress-sante.com/

s n l

S35

PRYTANÉE NATIONAL MILITAIRE

La Flèche (72)

www.prytanee-national-militaire.fr

s

P3

S
#SUPDEWEB - L’ÉCOLE 

DES MÉTIERS DU DIGITAL

Paris (75)

www.supdeweb.com/paris/

s n

OUVERT AUX BACS PRO

N8

SCHILLER 

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Paris (75)

paris.schiller.edu

s l

OUVERT AUX BACS PRO

IN7

SEATECH

Toulon (83)

www.seatech.fr

s n

M8

SÉCURITÉ CIVILE

Paris (75)

intérieur.gouv.fr

OUVERT AUX BACS PRO

M6

SÉCURITÉ SOCIALE

Paris (75)

www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr

M13

SGS

Arcueil (94)

www.sgsgroup.fr

n l

OUVERT AUX BACS PRO

M20

SMEREP

Paris (75)

www.smerep.fr

V16

SOSH

Arcueil (94)

www.sosh.fr

V5

SPÉOS 

L’ÉCOLE PHOTO

Paris (75)

speos-photo.com

s

OUVERT AUX BACS PRO

A26

SPICEE

Paris (75)

https://www.spicee.com/fr

C19

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL

(SMS)

Courbevoie (92)

www.sportsmanagementschool.fr/

n

OUVERT AUX BACS PRO

G12

SUDRIA’TECH 

ESME SUDRIA

Ivry-sur-Seine (94)

www.esme.fr/formation-

informatique/bts-systemes-

numeriques

s n

OUVERT AUX BACS PRO

I10

SUP DE CRÉATION

Lille (59)

s

C17

SUP DE PUB

Paris (75)

supdepub.com

s n

C16

SUP’BIOTECH

Villejuif (94)

www.supbiotech.fr

l

I3

SUP’DE COM

Paris (75)

www.ecoles-supdecom.com

s n

OUVERT AUX BACS PRO

C8

SUP’INTERNET - L’ÉCOLE

SUPÉRIEURE DES MANAGERS 

DE PROJETS WEB

Paris (75)

supinternet.fr

s

OUVERT AUX BACS PRO

N1

SUPEXAM

Paris (75)

www.supexam.fr

l

OUVERT AUX BACS PRO

S1

SUPII MÉCAVENIR

Puteaux (92)

www.mecavenir.com

n

AL19-AL25

SUPINFO INTERNATIONAL

UNIVERSITY

Paris (75)

www.supinfo.com

s

I15

SUPTERTIAIRE IMMOBILIER

Paris (75)

www.suptertiaire.com

s n l

AL20

SWISS EDUCATION GROUP

Montreux (Suisse)

www.swisseducation.com

l

OUVERT AUX BACS PRO

IN4

T
TREMPLIN ÉTUDES SUPÉRIEURES :

PRÉPA IEP 

& PRÉPA GENDARMERIE

Saint-André-lez-Lille (59)

tremplin-etudes-superieures.fr

I21

TVT INNOVATION

Toulon (83)

www.tvt.fr

M8

U
UNIVERSITÉ D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE

Évry (91)

www.univ-evry.fr

s n l

U5

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE

Cergy-Pontoise (95)

www.u-cergy.fr

s n l

U1

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Montréal (canada)

admission.umontreal.ca

IN16

UNIVERSITÉ PARIS-SUD

Orsay (91)

www.u-psud.fr

s n l

OUVERT AUX BACS PRO

U2

UNIVERSITÉ YORK 

CAMPUS GLENDON

Toronto (Canada)

www.glendon.yorku.ca,

www.glendon.yorku.ca/relations-

internationales/

s l

OUVERT AUX BACS PRO

IN12

V
VATEL INTERNATIONAL 

BUSINESS SCHOOL

Paris (75)

www.vatel.fr

s

G1

W
WEBSTART

Paris (75)

www.ecole-webstart.com

s n

N9
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> AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
AGROALIMENTAIRE

ALIMÉTIERS   M7

BTS MÉTIERS DES SERVICES 

À L’ENVIRONNEMENT, 

LPO ANATOLE FRANCE 

COLOMBES  B3

ÉCOLE BORDELAISE DU VIN  G54

ESI BUSINESS SCHOOL (ENERGY 

AND SOCIAL INNOVATION)  G72

IGPN PARIS  I30

IHEDREA  G76

ISTOM ÉCOLE SUPÉRIEURE AGRO

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  I18

LYCÉE VAUQUELIN  B3

NESCAFÉ DOLCE GUSTO  V1

> ARTISANAT

ATELIER DU GRIFFON 

ISEC COIFFURE  A27

L’ARTISANAT  M1

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, 

DE L’ARTISANAT ET DU PATRIMOINE

BÂTI  B2

> ARTS

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE ET DU SON -

ANIMATION/JEU VIDÉO  A30-A34

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE ET DU SON 

CINÉMA/SON  A30-A34

ACADÉMIE INTERNATIONALE 

DES ARTS DU SPECTACLE  A42

ACFA MULTIMÉDIA  A27

ACTION TRAINING PRODUCTIONS

ÉCOLE DE CASCADE  AL12-A31

AFOMAV  A15

ATELIER DU GRIFFON 

ISEC COIFFURE  A27

ATELIER PRÉP’ART  A13

CRÉAPOLE 

ÉCOLE DE DESIGN  A21

E-ARTSUP  A4

ÉCOLE INTUIT.LAB  A5

ÉCOLE JEAN-TRUBERT  A20

ÉCOLE STUDIO CRÉA PARIS  A12

ÉCOLE STUDIO MODE PARIS  A10

ÉCOLE STUDIOM  A27

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 

ET DE DESIGN TOULON-PROVENCE-

MÉDITERRANÉE  M8

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS -

SAINT-LUC TOURNAI (BELGIQUE)  A38

ECV CREATIVE SCHOOLS 

& COMMUNITY  A19

ESIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE L’IMAGE ET DU SON  A9

ESRA  A28

FACULTÉ D’ARCHITECTURE LOCI

TOURNAI SAINT-LUC (BELGIQUE)  A14

ICAN – ÉCOLE DES JEUX VIDÉO, 

DE L’ANIMATION NUMÉRIQUE 

ET DE LA CRÉATION WEB 

ET GRAPHIQUE  A16

ICART  A25

IPSSI - ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE, 

WEB DESIGN ET DIGITAL  N7

ISART DIGITAL, L’ÉCOLE DU JEU VIDÉO

ET DE L’ANIMATION 3D-FX  I36

KEDGE DESIGN SCHOOL  M8

LAUREATE UNIVERSITIES : 

BTK-UNIVERSITY OF APPLIED

SCIENCES & BITS-UNIVERSITY 

OF BUSINESS LEADERSHIP, 

HTK-ACADEMY OF DESIGN

(ALLEMAGNE) IN15

LCI EDUCATION NETWORK

(ESPAGNE)  IN1

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, 

DE L’ARTISANAT ET DU PATRIMOINE

BÂTI  B2

LYCÉE SUGER PÔLE IMAGE ET SON  B3

MJM GRAPHIC DESIGN  A18

MOD’ART INTERNATIONAL & PARIS

SCHOOL OF VISUAL ARTS  A2-A6

NEW3DGE  A7

SPÉOS, L’ÉCOLE PHOTO  A26

SUP’INTERNET, L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

DES MANAGERS DE PROJETS WEB  N1

SUPINFO INTERNATIONAL 

UNIVERSITY  I15

> BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBLICS

BTP CFA EURE-ET-LOIR  AL18

BTP CFA LOIR-ET-CHER  AL18

BTP CFA LOIRET  AL18

CFA ACADÉMIQUE DE CRÉTEIL  B4

CFA PARIS ACADÉMIE 

ENTREPRISES  B4

COMPAGNONS DU DEVOIR  AL17

ESITC CACHAN - ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’INGÉNIEURS DES TRAVAUX 

DE LA CONSTRUCTION 

DE CACHAN  I28

LYCÉE DU BTP 

SAINT-LAMBERT   

B3-B5

> COACHING 
RÉUSSITE SCOLAIRE

ATOUT SUP  P1

“BEAU TRAVAIL!”  M5

FEDEEH  M17

> COMMERCE-ÉCONOMIE
GESTION

AKOR ALTERNANCE  G47

AMERICAN BUSINESS SCHOOL 

OF PARIS - GROUPE IGS  G3

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL  G28

AURLOM PRÉPA  G74

BNP PARIBAS  M17

CAFA FORMATIONS  G22

CAMPUS MONTSOURIS  AL2

CFA AFANEM  AL8

CFA CODIS - GROUPE IGS  AL1

CFA DU CIFCA  AL4

CFA INSTA COMPTABILITÉ  G46

CIEFA - GROUPE IGS  AL11

CNPC ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE DU SPORT  G13

CONCOURS ATOUT+3  G23

CONCOURS PASS  G48

COURS DIDEROT PARIS  G65

DBS  G51

EBS PARIS  G21

ÉCOLE BORDELAISE DU VIN  G54

ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF  A36

ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

BESSIÈRES  B5
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DES

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

(GROUPE ESPI)  G35

ÉCOLE WEB SCHOOL FACTORY  G67

EGO - BUSINESS SCHOOL  G55

EFREITECH, L’ACADÉMIE 

DU NUMÉRIQUE  N11

EIML PARIS – ÉCOLE INTERNATIONALE

DE MARKETING DU LUXE  G2

EMLV - PARIS-LA DÉFENSE  G26

ENGDE ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE GESTION & D’EXPERTISE

COMPTABLE  G10

ENOES, L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE

COMPTABLE ET DE L’AUDIT  G17

ESA3 - ISGP - TALIS BUSINESS

SCHOOL  G31

ESAM - GROUPE IGS  G24

ESCE  G34

ESCEN - L’ÉCOLE DU WEB 

BUSINESS  N10

ESEPA  AL6

ESI BUSINESS SCHOOL 

(ENERGY AND SOCIAL 

INNOVATION)  G72

ESLSCA BUSINESS SCHOOL  G50

ESUP L’ÉCOLEMPLOI  G69

GROUPE EMB  AL22

GROUPE MEDICIS  G11

ICS BÉGUÉ  G9

IDRAC BUSINESS SCHOOL  G62

IFAG CAMPUS DE PARIS  G14

IGEFI - CFA ACMP  G6

IHEDREA  G76

INSEEC BACHELOR  G43

INSEEC BUSINESS SCHOOL  G43

INTS PARIS  G79

IPAG BUSINESS SCHOOL  G25

ISC PARIS  G52

ISCOM PARIS  C11

ISEG MARKETING & COMMUNICATION

SCHOOL  C1

ISG PARIS  G58

ISG PROGRAMME BUSINESS 

ET MANAGEMENT PARIS  G61

ISG-MODA DOMANI INSTITUTE  G70

ISIFA PLUS VALUES  G78

ISTEC - ECOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE ET MARKETING  G56

KEDGE BUSINESS SCHOOL  M8

LAUREATE UNIVERSITIES : 

BTK-UNIVERSITY OF APPLIED

SCIENCES & BITS-UNIVERSITY 

OF BUSINESS LEADERSHIP, 

HTK-ACADEMY OF DESIGN

(ALLEMAGNE)  IN15

LMG - STS PROFESSIONS

IMMOBILIÈRES  B5

LYCÉE DARIUS-MILHAUD - BTS

NÉGOCIATION RELATION CLIENT  B5

LYCÉE DU BTP 

SAINT-LAMBERT  B3-B5

LYCÉE FRANÇOIS-VILLON - 

LES MUREAUX  B5

LYCÉE JEAN-PIERRE-VERNANT 

SÈVRES B5

LYCÉE ROGER-VERLOMME 

PARIS 15  B5

LYCÉE ROSA-PARKS  B5

MBA PPA – MBA DU PÔLE PARIS

ALTERNANCE  G5

MOD’SPE PARIS  G81

NEOMA BUSINESS SCHOOL  G19

NESCAFÉ DOLCE GUSTO  V1

ORDRE DES 

EXPERTS-COMPTABLES  M22

PPA – PÔLE PARIS ALTERNANCE  G5

PROGRESS COM  G44

SCHILLER INTERNATIONAL

UNIVERSITY  IN7

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL 

(SMS)  G12

SUPTERTIAIRE IMMOBILIER  AL20

> COMMUNICATION
JOURNALISME
INFORMATION

CESACOM 

ÉCOLE DE COMMUNICATION C3

CFA SACEF  AL16

CONCOURS PASS  G48

ECITV – ÉCOLE DU WEB, DU DIGITAL 

ET DE L’AUDIOVISUEL  G8

ÉCOLE HEJ JOURNALISME  A27

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON  G63

ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE

BESSIÈRES  B5

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE JOURNALISME DE LILLE 

(ESJ LILLE)  C18

ECS - EUROPEAN COMMUNICATION

SCHOOL  C10

ECV DIGITAL PARIS  N4

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE 

DES MÉTIERS DE L’INTERNET  N5

EFAP  C14

EFJ  C15

ESJ PARIS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE JOURNALISME  C20

ESP, ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE PUBLICITÉ  C4

ESRA  A28

FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES BUREAUX DES ÉTUDIANTS  V21

HEIP, RELATIONS INTERNATIONALES

ET SCIENCES POLITIQUES  IN14

IEJ - INSTITUT EUROPEEN 

DE JOURNALISME  C6

IIM - PARIS-LA DÉFENSE  N12

INSTITUT SUPÉRIEUR D’AUDIOVISUEL

ET DU JOURNALISME - ISA & ISFJ  A1

ISCOM PARIS  C11

ISEFAC BACHELOR  G36

ISEG MARKETING & COMMUNICATION

SCHOOL  C1

ISG-MODA DOMANI INSTITUTE  G70

LYCÉE SUGER POLE IMAGE ET SON  B3

MOD’SPE PARIS  G81

PROGRESS COM  G44

SPICEE  C19

SUP DE CRÉATION  C17

SUP DE PUB  C16

SUP’DE COM  C8

> DÉFENSE -SÉCURITÉ

ARMÉE DE L’AIR  M3

ARMÉE DE TERRE  M3

GENDARMERIE NATIONALE  M6
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LYCÉE MILITAIRE DE SAINT-CYR  N2

MARINE NATIONALE  M3

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR -

RESSOURCES HUMAINES  M6

POLICE NATIONALE  M6

POMPIERS DE PARIS  M4

SÉCURITÉ CIVILE  M6

TREMPLIN ÉTUDES SUPÉRIEURES :

PRÉPA IEP & PRÉPA 

GENDARMERIE  I21

> DROIT
SCIENCES PO

CLIMAX ÉDUCATION - LYCÉE & PRÉPA

100% SCIENCES PO  P2

HEIP, RELATIONS INTERNATIONALES

ET SCIENCES POLITIQUES  IN14

IPLME CMC  G66

PRÉPAS+ (GRETA 

DES HAUTS-DE-SEINE) S37

> ÉCOLES DE LANGUES
SÉJOURS LINGUISTIQUES

CEI VOYAGES ET MOBILITÉ

INTERNATIONALE  IN2

EF EDUCATION FIRST  IN8-V20

ERASMUS STUDENT NETWORK  IN5

ESL - SÉJOURS LINGUISTIQUES  IN11

ISPA - ÉTUDIER À L’ÉTRANGER  IN6

LCI EDUCATION NETWORK 

(ESPAGNE)  IN1

UNIVERSITÉ YORK 

CAMPUS GLENDON(CANADA) IN12

> ESTHÉTIQUE 
BEAUTÉ

ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF  A36

NSTITUT REGARD PERSAN  A37

LYCÉE PROFESSIONNEL 

CHARLES-BAUDELAIRE  B1

PIGIER CRÉATION  A22

> FORMATIONS À L’ÉTRANGER
FORMATIONS 
À L’INTERNATIONAL

CONSORTIUM AVANTAGE 

ONTARIO (CANADA)  IN13

EBS PARIS  G21

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE  IN9

ERASMUS STUDENT NETWORK  IN5

ESCE  G34

ESL - SÉJOURS LINGUISTIQUES  IN11

FACULTÉ D’ARCHITECTURE LOCI

TOURNAI SAINT-LUC (BELGIQUE)  A14

INTS PARIS  G79

ISG PROGRAMME BUSINESS 

ET MANAGEMENT PARIS  G61

ISPA - ÉTUDIER À L’ÉTRANGER  IN6

ISTEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE ET MARKETING  G56

SCHILLER INTERNATIONAL

UNIVERSITY  IN7

SWISS EDUCATION GROUP 

(SUISSE)  IN4

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  IN16

UNIVERSITÉ YORK 

CAMPUS GLENDON (CANADA) IN12

> INDUSTRIE

AFORP AL25

CFA AFORPA MÉTIERS 

DE L’AUTOMOBILE AL15

CFA PARIS ACADÉMIE 

ENTREPRISES  B4

CFA V3A  B4

COMPAGNONS DU DEVOIR  AL17

ELISA AEROSPACE  I25

ESTACA - ISAE  I11

IPSA, ÉCOLE D’INGÉNIEURS

AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE  I9

IUT DE CRÉTEIL-VITRY  U19

IUT VILLE D’AVRAY/SAINT-CLOUD/

NANTERRE  U14

> INFORMATION 
SUR L’ORIENTATION

ASSOCIATION ARPEJEH 

ESPACE HANDICAP  M17

“BEAU TRAVAIL!”  M5

FEDEEH  M17

> INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE - DIGITAL

ACFA MULTIMEDIA  A27

AFOMAV  A15

BACHELORS EDUCTIVE  G30

CAMPUS MONTSOURIS  AL2

CFA INSTA INFORMATIQUE  I24

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

TOULON-PROVENCE-

MÉDITERRANÉE  M8

DBS  G51

CRÉAPOLE - ÉCOLE DE DESIGN  A21

E-ARTSUP  A4

ECE PARIS - ECE TECH  I22

ECITV – ÉCOLE DU WEB, DU DIGITAL 

ET DE L’AUDIOVISUEL  G8

ÉCOLE STUDIO CRÉA PARIS  A12

ÉCOLE WEB SCHOOL FACTORY  G67

ECV CREATIVE SCHOOLS 

& COMMUNITY  A19

ECV DIGITAL PARIS  N4

EEMI - ÉCOLE EUROPÉENNE 

DES MÉTIERS DE L’INTERNET  N5

EFREI-ESIGETEL  I2

EFREITECH, L’ACADÉMIE 

DU NUMÉRIQUE  N11

EISTI  I5

EPITA, ÉCOLE D’INGÉNIEUR 

DU NUMÉRIQUE  I17

EPITECH  I1

EPSI  I32

ESCEN - L’ÉCOLE DU 

WEB BUSINESS  N10

ESGI – ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE GÉNIE INFORMATIQUE  I13

ESIEA ECOLE D’INGÉNIEURS 

DU MONDE NUMÉRIQUE  I7

ESILV - PARIS-LA DÉFENSE  I27

ESME SUDRIA - INGÉNIEURS

PLURIDISCIPLINAIRES  I8

ESP, ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE PUBLICITÉ  C4

ÉSTIAM  I20

ETNA  I26

GRANDJEAN INSTITUT  G42

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE ET DU SON -

ANIMATION/JEU VIDÉO  A30-A34

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL 

DE L’IMAGE ET DU SON 

CINÉMA/SON  A30-A34

ICAN – ECOLE DES JEUX VIDÉO, 

DE L’ANIMATION NUMÉRIQUE ET DE LA

CRÉATION WEB ET GRAPHIQUE  A16



LISTE THÉMATIQUE DES EXPOSANTS

46

IIM - PARIS-LA DÉFENSE  N12

INSTITUT REGARD PERSAN  A37

IPSSI - ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE, 

WEB DESIGN ET DIGITAL  N7

ISART DIGITAL, 

L’ÉCOLE DU JEU VIDÉO 

ET DE L’ANIMATION 3D-FX  I36

ISEN INGÉNIEURS 

DU NUMÉRIQUE  M8

LYCÉE MILITAIRE 

DE SAINT-CYR  N2

MY DIGITAL SCHOOL PARIS  N6

NEW3DGE  A7

ORT DANIEL-MAYER  AL5

#SUPDEWEB

L’ÉCOLE DES MÉTIERS 

DU DIGITAL  N8

SEATECH  M8

SUP’DE COM  C8

SUP’INTERNET, 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MANAGERS

DE PROJETS WEB  N1

SUPINFO INTERNATIONAL 

UNIVERSITY  I15

TVT INNOVATION  M8

WEBSTART  N9

> INSTITUTIONS

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

BNF  U18

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

TOULON-PROVENCE-

MÉDITERRANÉE  M8

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 

ET DE DESIGN TOULON-PROVENCE-

MÉDITERRANÉE  M8

GENDARMERIE NATIONALE  M6

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RESSOURCES HUMAINES  M6

ORDRE DES 

EXPERTS-COMPTABLES  M22

POLICE NATIONALE  M6

SÉCURITÉ CIVILE  M6

> JOBS - STAGES 
EMPLOI

ASSOCIATION ARPEJEH 

ESPACE HANDICAP  M17

BNP PARIBAS  M17

CEI VOYAGES ET MOBILITÉ

INTERNATIONALE  IN2

LE GROUPE LA POSTE  M2

SÉCURITÉ SOCIALE  M13

SGS  M20

> LYCÉES - PRÉPAS

ATELIER PRÉP’ART  A13

AURLOM PRÉPA  G74

CLIMAX EDUCATION - LYCÉE & PRÉPA

100 % SCIENCES PO  P2

EGO 

BUSINESS SCHOOL  G55

ICAM  I29

IPLME CMC  G66

LYCÉE FRANÇOIS-VILLON 

LES MUREAUX  B5

PRYTANÉE NATIONAL MILITAIRE  P3

SUPEXAM  S1

TREMPLIN ÉTUDES SUPÉRIEURES :

PRÉPA IEP & PRÉPA 

GENDARMERIE  I21

> MANAGEMENT 
RESSOURCES HUMAINES

BACHELORS EDUCTIVE  G30

CFA IGS - GROUPE IGS  AL1

CFA SACEF  AL16

CIEFA - GROUPE IGS  AL11

CMH HOSPITALITY MANAGEMENT

SCHOOL  G73

CONCOURS ATOUT+3  G23

EMLV - PARIS-LA DÉFENSE  G26

ENOES

L’ÉCOLE DE L’EXPERTISE COMPTABLE

ET DE L’AUDIT  G17

ESA3 - ISGP - TALIS BUSINESS

SCHOOL  G31

ESEPA  AL6

ESUP L’ÉCOLEMPLOI  G69

GROUPE MÉDICIS  G11

IFAG CAMPUS DE PARIS  G14

IGEFI - CFA ACMP  G6

INSEEC BACHELOR  G43

INSEEC BUSINESS SCHOOL  G43

IPAG BUSINESS SCHOOL  G25

ISC PARIS  G52

KEDGE BUSINESS SCHOOL  M8

LYCÉE ROGER-VERLOMME 

PARIS 15  B5

MBA PPA – MBA DU PÔLE PARIS

ALTERNANCE  G5

PIGIER PERFORMANCE  G38

PPA – PÔLE PARIS ALTERNANCE  G5

SÉCURITÉ SOCIALE  M13

MÉTIERS DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION

BAFA UFCV  M19

CFPP  AL10

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL-

UPEC  U13

ESPÉ DE L’ACADÉMIE 

DE VERSAILLES  U3

ESPÉ PARIS  U11

ILEPS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DES MÉTIERS DU SPORT  U15

INSTITUT PROFESSIONNEL 

DES MÉTIERS DU SPORT  M14

> QUALITÉ - SÉCURITÉ

BTS MÉTIERS DES SERVICES 

À L’ENVIRONNEMENT, 

LPO ANATOLE-FRANCE 

COLOMBES  B3

CFA HYGIÈNE ENVIRONNEMENT  AL21

> SANTÉ - SOCIAL
PARAMÉDICAL

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR

D’OSTÉOPATHIE CSO PARIS  S14

COURS DIDEROT PARIS  S3

ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES 

PRATICIENS  S12

ÉCOLES DANHIER 

KINÉ - OSTÉO - PODO  S15

EDNH PARIS  S3

ESO PARIS ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’OSTÉOPATHIE  S31

HOLISTEA-COLLÈGE OSTÉOPATHIQUE

EUROPÉEN  S34

IDO PARIS - OSTÉOPATHIE  S24

IFEC - INSTITUT FRANCO-EUROPÉEN

DE CHIROPRAXIE  S21



AUDIT - FACILITY MANAGEMENT - EXPERTISE - CONSEIL 
MAÎTRISE D’OUVRAGE - GESTION DE PATRIMOINE 

FINANCEMENT - TRANSACTION
INGÉNIERIE FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE - GESTION DE BIENS 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…

MASTÈRES
PROFESSIONNELS
(Certifiés niveau I )

BACHELOR GESTIONNAIRE 
D’AFFAIRES IMMOBILIÈRES
(Certifié niveau II )

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ ET TECHNIQUE RECONNU PAR L’ÉTAT

Campus Paris - Campus Nantes - Campus Marseille - Campus Bordeaux
www.espi.asso.fr - email : admission@espi.asso.fr

L’IMMOBILIER, 
DES MÉTIERS
QUI RECRUTENT

100% D’EMBAUCHÉS À L’ISSUE DES DIFFÉRENTES FORMATIONS

STAND
G35



LISTE THÉMATIQUE DES EXPOSANTS

48

IRFASE  S23

ISRP - EXPERSANTÉ  S25

L’ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE PARIS  S16

LYCÉE JACQUES-MONOD 

LYCÉE DES MÉTIERS DES CARRIÈRES

SANITAIRES ET SOCIALES  B1

LYCÉE POLYVALENT JEAN-JAURÈS  B1

MÉDISUP SCIENCES  S5

ORT DANIEL-MAYER  AL5

POMPIERS DE PARIS  M4

PRÉPAS+ (GRETA 

DES HAUTS-DE-SEINE) S37

PROGRESS SANTÉ  S35

SUPEXAM  S1

> SCIENCES - ET TECHNIQUES

AFORP  AL25

ALIMÉTIERS  M7

BTP CFA EURE-ET-LOIR  AL18

BTP CFA LOIR-ET-CHER  AL18

BTP CFA LOIRET  AL18

CEFIPA  AL25

CFA AFANEM  AL8

ECE PARIS - ECE TECH  I22

EFREI-ESIGETEL  I2

EIGSI LA ROCHELLE  I12

EISTI  I5

ELISA AEROSPACE  I25

EPF-ÉCOLE D’INGÉNIEUR-E-S  I19

ESILV - PARIS-LA DÉFENSE  I27

ESME SUDRIA - INGÉNIEURS

PLURIDISCIPLINAIRES  I8

ESTACA - ISAE  I11

ICAM  I29

ISEN INGÉNIEURS 

DU NUMÉRIQUE  M8

IUT VILLE D’AVRAY/

SAINT-CLOUD/NANTERRE  U14

LYCÉE VAUQUELIN  B3

PROGRESS SANTÉ  S35

SEATECH  M8

SUDRIA’TECH - ESME SUDRIA  I10

SUP’BIOTECH  I3

SUPII MÉCAVENIR  AL19-AL25

> SECRÉTARIAT - ASSISTANAT

AKOR ALTERNANCE  G47

CFA IGS - GROUPE IGS  AL1

CFA V3A  B4

GRANDJEAN INSTITUT  G42

GROUPE EMB  AL22

ISIFA PLUS VALUES  G78

LYCÉE JEAN-PIERRE-VERNANT

SÈVRES  B5

LYCÉE ROSA-PARKS  B5

PIGIER PERFORMANCE  G38

> SPORT - ANIMATION

ACTION TRAINING PRODUCTIONS -

ÉCOLE DE CASCADE  AL12-A31

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL  G28

BAFA UFCV  M19

CNPC ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE DU SPORT  G13

EDNH PARIS  S3

ILEPS - ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DES MÉTIERS DU SPORT  U15

INSTITUT PROFESSIONNEL 

DES MÉTIERS DU SPORT  M14

> TOURISME - HÔTELLERIE
RESTAURATION

CAFA FORMATIONS  G22

CFA ACADÉMIQUE TRAJECTOIRE  B4

CMH HOSPITALITY MANAGEMENT

SCHOOL  G73

COURS DIDEROT PARIS  G65

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

(SUISSE)  IN9

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE PARIS 

JEAN-DROUANT  B5

ÉCOLE INTERNATIONALE TUNON  G63

IEFT  G15

LYCÉE ET CFA BELLIARD  B5

LYCÉE GUILLAUME-TIREL  B5

SWISS EDUCATION GROUP (SUISSE)  IN4

VATEL INTERNATIONAL BUSINESS

SCHOOL  G1

> TRANSPORT - LOGISTIQUE

AFTRAL FORMATIONS TRANSPORT

LOGISTIQUE INTERNATIONAL  AL3

IDVROOM  V6

IPSA, ÉCOLE D’INGÉNIEURS

AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE  I9

LE GROUPE LA POSTE  M2

LYCÉE PAULINE-ROLAND BTS  B5

NEOMA BUSINESS SCHOOL  G19

> UNIVERSITÉS - IUT

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

BNF  U18

ÉCOCAMPUS  AL24

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME

DE LILLE (ESJ LILLE)  C18

ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL-

UPEC  U13

ÉSPÉ DE L’ACADÉMIE 

DE VERSAILLES  U3

IUT DE CRÉTEIL-VITRY  U19

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ

CATHOLIQUE DE LILLE  U12

SGS  M20

UNIVERSITÉ 

D’EVRY-VAL-D’ESSONNE  U5

UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE  U1

UNIVERSITÉ PARIS-SUD  U2

> VILLAGE 15-24 ANS 
VIE ÉTUDIANTE

4L TROPHY RAID 100% ETUDIANT  V22

ACTION LOGEMENT  V18

CER RÉSEAU  V4

CROUS ILE-DE-FRANCE  U17

FAC-HABITAT  V11

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES

BUREAUX DES ETUDIANTS  V21

GILLETTE  V7

LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS LMDE

V12

LES ESTUDINES 

RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS 

ET STAGIAIRES  V15

LOC-HABITAT  V11

SMEREP  V16

SOSH  V5



MANU DANS LE 6/9
VOUS ALLEZ 

SURLIKER 
VOTRE RÉVEIL !

6H-9H30 SUR NRJ
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PANORAMA DES FORMATIONS

CFPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ECOLE FRANCOISE MORICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ESPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ISPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

LA FEDEEH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LA POSTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

NRJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

REGION ILE DE FRANCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

SOSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

COUPON À RETOURNER À : AGIRCOMWEB - SERVICE LECTEUR - 60, AVENUE PAUL LANGEVIN - 92260 FONTENAY AUX ROSES - FAX : 01 58 43 01 91

02 ❏ Aéronautique et Espace

41 ❏ Agriculture

49 ❏ Agroalimentaire

04 ❏ Alternance

05 ❏ Architecture

57 ❏ Armée – Sécurité

06 ❏ Artistique – Création – Design

07 ❏ Assurances – Banque – Finance

08 ❏ Audiovisuel – Cinéma – Spectacle

09 ❏ Automobile

34 ❏ Bachelor

10 ❏ Bâtiment –Travaux publics

28 ❏ BTS

40 ❏ Chimie – Biologie – Pharmacie

43 ❏ Commerce – Distribution

11 ❏ Commerce – Management

12 ❏ Communication

13 ❏ Comptabilité – Gestion – Audit

14 ❏ Cours de soutien

01 ❏ Culture

15 ❏ Droit

20 ❏ Édition

16 ❏ Électronique – Énergie

17 ❏ Enseignement

48 ❏ Enseignement à distance

18 ❏ Environnement

19 ❏ Esthétique

50 ❏ Fonction publique

58 ❏ Hôtellerie – Restauration

03 ❏ Humanitaire

23 ❏ Immobilier

55 ❏ Industrie

24 ❏ Informatique – Numérique – Télécom

25 ❏ Ingénieurs

26 ❏ International

53 ❏ Jeux vidéo

27 ❏ Journalisme

47 ❏ Langues

54 ❏ Licence – Licence pro

46 ❏ Marketing – Publicité

56 ❏ Masters – Mastères – MBA

42 ❏ Médecine

36 ❏ Mode – Textile

44 ❏ Multimédia

29 ❏ Paramédical

30 ❏ Prépas

51 ❏ Ressources humaines

33 ❏ Sciences politiques

32 ❏ Secrétariat – Assistanat

52 ❏ Social

35 ❏ Sports et Loisirs

37 ❏ Tourisme

59 ❏ Traduction – Interprétariat

38 ❏ Transport – Logistique

39 ❏ Universités – IUT

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  LLLLLLI Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail*LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

Niveau d’études : 2nde ❏ 1re ❏ Terminale ❏ Bac + 1 ❏ Bac + 2 ❏ Bac + 3 ❏ Abonné : OUI  ❏ NON ❏ 

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE à retourner avant le 31 juillet 2017
CAPA17

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. * Cette information est indispensable à un envoi plus rapide des documentations et à votre enregistrement au service lecteur.

POUR RECEVOIR DE LA DOCUMENTATION SUR LES SECTEURS QUI VOUS INTÉRESSENT...

… COCHEZ, CI-DESSOUS, LES RUBRIQUES QUI VOUS CONCERNENT.

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE

VOTRE DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR

www.letudiant.fr/servicelecteur



7 apprentis sur 10 trouvent un emploi
à l’issue de leurformation
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur apprentissage.iledefrance.fr

Avec l’apprentissage
votre vie professionnelle

commence par une rencontre


