Forum du lycéen à l’étudiant ouvre ses portes du 25 au 27 janvier 2018
Mégacité Amiens - entrée gratuite
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Les espaces du Forum à visiter si j’envisage de :

POURSUIVRE MES
ÉTUDES
L’Espace Alternance
Les établissements présentent
leurs formations en alternance
(contrats d’apprentissage et de
professionnalisation).

Je rencontre des représentants
(professeurs et élèves) des
formations qui m’intéressent.

Sur le Stand du Conseil
régional Hauts-de-France
je découvre les aides régionales

Prépas aux concours paramédicaux
BTS :
• agricole
• industriel
• tertiaire
• paramédical,
social, soins
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Écoles de santé, social et paramédical
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Dans l’Espace
Vie de l’étudiant.e,
j’obtiens les informations
sur les logements
étudiants, le budget à
prévoir, les bourses...
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Pôle Innovation Recherche

Espace Rencontre avec des
professionnels : «Le Quart d’heure métiers»
15 minutes pour poser toutes mes questions à un ou
une professionnelle. De nombreux secteurs représentés.
Le jeudi et le vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 15h30. La liste des professionnels est disponible sur
le site www.forumdulyceen.fr

En 1re ou Terminale, je
consulte le document reçu en EN
SAVOIR
novembre : «Je suis lycéen.ne,
PLUS
je prépare mon orientation»
ONISEP Amiens - novembre 2017

Si je n’ai pas d’idée précise sur
ma poursuite d’études ou si je
veux élargir mes choix, je vais à
l’Espace Orientation pour :
• rencontrer un ou une psychologue
de l’Education nationale
• consulter la documentation
Onisep et surfer sur le site web :
www.onisep.fr

J’ai envie de faire un stage ou mes études
dans un pays étranger. Je vais poser toutes
mes questions dans l’Espace Europe et
International : Quand partir ? Que dois-je
faire avant de partir (documents, vaccins...) ?
Existe-t-il des bourses ? Comment trouver un
logement ?...
Des mini-conférences ont lieu le jeudi et le
vendredi.
Thèmes : les études supérieures en Europe, les
séjours linguistiques et les stages en entreprise
dans les pays européens.

• Pour tout savoir sur le Forum, préparer ma visite, télécharger le plan et des questionnaires

pour dialoguer avec les représentants des formations et les professionnels
• Pour connaître le programme des conférences organisées sur les trois jours :

www.forumdulyceen.fr
Un plan détaillé me sera distribué à l’entrée du Forum.

