Salon Virtuel
d’Orientation

AGORA
monde

AGORA Monde AEFE // Studyrama
Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2022

PROGRAMME

Jeudi
1er décembre

DES CONFÉRENCES
EN DIRECT ET EN REDIFFUSION
toute la journée // Orientation // Vie étudiante

Les horaires des conférences sont indiqués en UTC+1 (heure de Paris)

20 minutes de présentation et 10 minutes d’échanges avec les intervenants !

10h00
10h30

-----CAMPUS
FRANCE
orientation

. vie étudiante

Préparer son arrivée
en France

12h15
12h45

10h45
11h15

11h30
12h00

-----LYCÉE
JANSON DE
SAILLY

-----EICAR

cpge
Les classes préparatoires
aux grandes écoles

13h00
13h45

-----UNIVERSITÉS
D’ÎLE-DE-FRANCE
orientation

-----JÉRÔME
TEILLARD
orientation

L’université en
Île-de-France

14h45
15h15

La procédure
Parcoursup

15h30
16h00

-----BUREAU PARCOURS
DES ÉLÈVES ET ORIENTATION
orientation
Les enseignements
de spécialité

cinéma

. audiovisuel

École de cinéma :
de multiples métiers
à la clé

14h00
14h30

-----TBS
EDUCATION
commerce

. management

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

16h15
16h45

-----ENIB

-----AUDENCIA

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

Pourquoi et comment
intégrer un programme
Bachelor ou BBA ?

ingénierie

commerce

. management

17h00
17h30

-----ANCIEN ÉLÈVE
orientation

. vie étudiante

Ma vie étudiante : études
et conseils pratiques

Inscrivez-vous !

Salon Virtuel
d’Orientation

AGORA
monde

AGORA Monde AEFE // Studyrama
Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2022

PROGRAMME

DES CONFÉRENCES
EN DIRECT ET EN REDIFFUSION

Vendredi
2 décembre

toute la journée // Orientation // Vie étudiante

Les horaires des conférences sont indiqués en UTC+1 (heure de Paris)

20 minutes de présentation et 10 minutes d’échanges avec les intervenants !

10h00
10h30

-----EPSOL
hôtellerie

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

12h15
12h45

10h45
11h15

-----VATEL BORDEAUX

hôtellerie

Étudier l’hôtellerie dans
un monde globalisé

13h00
13h30

-----CREAD

-----EFREI

Architecture d’intérieur :
une bonne option pour
les créatifs

Ingénierie numérique :
un secteur porteur qui
suit les évolutions du
monde

architecture
d ’ intérieur

14h30
15h00

-----A2SUP

ingénierie du numérique

15h15
15h45

-----EFAP

témoignage étudiant

communication

Les études de santé

Étudier la communication
pour s’ouvrir à l’international

16h45
17h15

-----ADIUT
bachelors universitaires
de technologie
Faire un BUT :
Pour qui ? Pourquoi ?

11h30
12h00

-----BRASSART
design graphique .
jeux vidéo . audiovisuel
Choisir sa voie parmi
les métiers de la création

13h45
14h15

-----BUREAU
PARCOURS DES ÉLÈVES
ET ORIENTATION
orientation

Panorama de
l’enseignement
superieur français

16h00
16h30

-----FRANCE
AGRO 3

ingénierie en sciences
du vivant

Se former aux métiers
du vivant

17h30
18h00

-----APHEC
cpge

Classes Prépas,
pourquoi pas moi ?

Inscrivez-vous !

