13/01/2018
de 9h00 à 13h00
IUT SENART FONTAINEBLEAU - Campus de Fontainebleau

FORUM
Post Bac

Le Centre d’Information et d’Orientation, les Lycées du bassin de Fontainebleau-Montereau et
l’IUT Sénart Fontainebleau organisent, le FOrUM POST BaC 2018
Ouvert à tous, ce forum est organisé pour répondre à vos attentes dans le but de vous aider à vous
orienter dans vos études. Vous y trouverez un large panel de formations de l’enseignement supérieur.
édition 2017

- 9h30/10h15 : Les études de santé et la PACES (1ère année commune des études de santé)
- 10h15/11h00 : Les classes préparatoires
COnFérenCeS : - 11h00/11h45 : L'alternance dans l'enseignement supérieur
- 11h45/12h15 : Réussir ses études à l'université
- 12h15/13h00 : étudier à l’étranger
Lycées

entrée libre, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

Etienne Bezout
François Couperin
Gustave Eiffel
François 1er
La Fayette
André Malraux
Flora Tristan
Uruguay France
Centre d'Information
et d'Orientation
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