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Participez au salon AGORA Monde AEFE // Studyrama 
et échangez avec de nombreux établissements de 
l’enseignement supérieur français.

Deux journées de conseil, d’accompagnement et 
d’information pour répondre à toutes les questions 
des élèves en lien avec leur projet d’orientation post-bac. 

Un format 100% numérique avec plus de 20 conférences 
et des formations diverses représentées : ingénierie, 
commerce, management, audiovisuel, etc. 

Cette année, le salon AGORA Monde AEFE // Studyrama
s’inscrit dans le cadre de la Semaine des lycées français 
du monde pour permettre aux lycéens de construire 
leur orientation en réseau. 

Des conférences
en direct 

& en replay

Un espace en ligne 
sécurisé et accessible 

sur mobile et ordinateur 

Des stands virtuels
avec des établissements 

 connectés toute 
la journée 

DEUX JOURNÉES DÉDIÉES 
À L’ORIENTATION 
pour accompagner les élèves dans 
la construction de leur parcours 
d’orientation post-bac 



« S’informer dans un monde connecté pour 
former des citoyennes et citoyens éclairés » 

LA 
THÉMATIQUE

Et de 
nombreuses 
conférences

 

«École de cinéma : 
de multiples métiers 
à la clé. »

« Sciences politiques 
et relations 
internationales 
pour répondre aux 
questions éthiques 
du monde. »

« Qu’est-ce que le 
métier d’ingénieur 
et dans quelle 
mesure est-il investi 
d’une responsabilité 
sociétale ? » 

   -----EICAR    -----ESPOL
european school of
politicals and social sciences  

    -----ENIB 

Ingénierie 

Management

Hôtellerie

Communication

Commerce 

Cinéma

Des 
secteurs/domaines 

variés

« Devenir acteur 
de la transformation 
responsable de la 
société en choisissant 
une école de 
management. »

-----TBS 
ÉDUCATION 
 

de la Semaine des 
lycées f rançais 
du monde



AU 
PROGRAMME

 DES
intervenants

--une conférence sur---
PARCOURSUP !

disponibles pour répondre 
à vos questions ! 

-une conférence sur les

ENSEIGNEMENTS 
DE SPÉCIALITÉ !

Accédez à plus des formations 
sur des domaines d’études variés

Dans tous types
d’établissements

Universités

Écoles d’ingénieurs

Écoles de commerce

IUT

Écoles spécialisées

Animée par 
Jérome Teillard

 Chef de projet Réforme de l’accès 
à l’enseignement supérieur // Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation
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10h - 20h 
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Rendez-vous
Jeudi 1er et 
vendredi 2 

décembre 2022 

Participez au Salon >> Inscrivez-vous ! 

https://www.agora-aefe.fr/
https://www.aefe.fr/
https://www.studyrama.com/
https://www.studyrama.com/salons/inscription?type=salon&produit_id=3825

