LES ÉTUDES
INFORMATIQUE, WEB
ET MULTIMÉDIA
Les besoins des entreprises ont beaucoup
évolué en 15 ans avec Internet. De
nouvelles formations très cotées se sont
développées et se sont adaptées à ces
besoins. Toutes les séries de Bac sont
concernées sans distinction, car derrière
les exigences techniques et scientifiques,
se cachent aussi bien le e-commerce , que
la e-création, que la e-communication...
Salons Anatole-France
3 place du Général Leclerc

2018
JEUDI 18 JANVIER

18H

APB COMMENT
ÇA MARCHE ?
Comment formuler et hiérarchiser ses
vœux ? Venez décrypter la procédure
d’inscription en études supérieures et
poser toutes vos questions en direct !
Lycée Léonard de Vinci
4 avenue Georges Pompidou

LES JEUDIS DE

L’ORIENTATION
PERMANENCES APB POUR
LES ÉLÈVES DE TERMINALES

ATELIERS-CONSEILS POUR LES
PARENTS DE 2NDE OU DE 3ÈME

> JEUDI 8 MARS 2018
> JEUDI 15 MARS 2018

PARENTS DE SECONDE

Rendez-vous individuels entre 17h30 / 20h30
dans les bureaux de l’Espace Jeunesse.
Conseils techniques pour faciliter l’inscription
administrative sur APB et répondre à toutes les
questions portant sur les vœux d’orientation et
leur hiérarchisation sur APB.
Sur inscription à partir du 22 janvier
à l’Espace Jeunesse
22 rue Rivay
01 47 15 76 80

> J EUDI 5 AVRIL 2018
DE 18H À 20H
Comment aider son ado à bien s’orienter ? Voie
générale, technologique, professionnelle, série de
bac ? Comment bien accompagner votre enfant
dans ses choix. Conseils généraux et étude des
dossiers individuels.

L’ESPACE JEUNESSE
ORGANISE

PARENTS DE TROISÈME

DES CONFÉRENCES ANIMÉES

> JEUDI 12 AVRIL 2018
DE 18H À 20H

par des spécialistes de l’orientation avec
des témoignages de jeunes en cours
d’études et des questions / réponses
avec le public.

Sur inscription à partir du 5 mars
à l’Espace Jeunesse
22 rue Rivay
01 47 15 76 80
Direction de la Communication -Imprimerie municipale -

2017
JEUDI 14 DÉCEMBRE
18H30

RENSEIGNEMENTS : 01 47 15 76 80
ESPACE JEUNESSE
22 rue Rivay

2017
JEUDI 12 OCTOBRE
18H30

2017
JEUDI 19 OCTOBRE
18H30

2017
JEUDI 16 NOVEMBRE 18H30

2017
JEUDI 30 NOVEMBRE 18H30

ESPACE JEUNESSE

LES ÉTUDES
D’INGÉNIEUR
Les études d’ingénieur français sont
reconnues partout dans le monde : il s’agit
d’une vraie pépite ! Mais qu’est-ce qu’un
ingénieur ? Et quelles sont les différentes
voies d’accès à ces études de renom.
Aujourd’hui, à peine la moitié des nouveaux
entrants en école d’ingénieurs passent
par une classe préparatoire scientifique.
De plus en plus d’écoles offrent des places
directement après le bac ou après un
bac + 2, DUT et BTS en tête. Les bacheliers
pro ont aussi leur chance avec le nouveau
Bachelor assistant ingénieur.
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LES ÉTUDES DE SANTÉ

LES ÉTUDES DE DROIT

Les postes dans le secteur médical et
paramédical ne manquent pas. Certaines
régions de France connaissent même une
pénurie de praticiens... Mais cette situation
ne doit pas faire oublier que, pour devenir
médecin, kiné ou infirmier, la persévérance
et la motivation sont indispensables
pour mener les études sélectives à leur
terme… Nous parlerons aussi de filières
moins connues mais pas moins porteuses
en termes de débouchés : l’orthoptie,
la psychomotricité, la manipulation en
électroradiologie médicale, l’ergothérapie,
l’ostéopathie…

Les études de droit sont exigeantes
et nécessitent un travail régulier, de
l’autonomie, un esprit de synthèse,
d’analyse et une bonne maîtrise de
l’expression écrite. Les débouchés sont
très variés car si la majorité des étudiants
qui s’inscrivent en droit ont en tête la
magistrature ou le métier d’avocat,
beaucoup feront en réalité carrière en
entreprise ou dans la fonction publique.
Mais attention, il ne faut pas oublier que
certaines places sont chères : décrocher
le Master de ses rêves n’est pas facile et
nécessite de travailler son dossier bien en
amont …
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LES ÉTUDES
DE COMMERCE /
MANAGEMENT
Après le bac ou après une licence, un BTS,
un DUT, un bachelor, ou bien sûr une
prépa, il y a aujourd’hui de nombreuses
façons d’intégrer une école de commerce
et de management. Un vaste choix de
stratégies est donc ouvert selon son
profil et son parcours. Le passage dans
une école de management permet de
maîtriser les fondamentaux de la gestion,
que ce soit le marketing, la comptabilité,
la communication ou les finances…
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22 rue Rivay
01 47 15 76 80
espacejeunesse@ville-levallois.fr
Lundi au Vendredi de 14h à 18h
Mardi à Mercredi de 9h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 19h
info-jeunesse.fr

