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pouR faiRe vivRe la plus belle

ville
234 métieRs

La Ratp RecRute pRès de 3 000 nouveaux 

collaboRateuRs chaque année

du 
moNde

Rejoignez une entreprise qui s’engage chaque jour pour une mobilité urbaine 
plus performante, plus innovante et plus durable au service de tous les 
voyageurs. Découvrez la diversité de nos parcours professionnels et postulez sur 
ratp.fr/carrieres ou déposez un CV sur ratprecrute@ratp.fr

Retrouvez-nous sur 
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Nous tenons à remercier ici l’ensemble des exposants qui, 
d’année en année, nous renouvellent leur confiance et nous 
suivent dans notre exigence de placer les besoins des élèves 
au coeur de ce Salon. 
Nous remercions également tous les personnels qui, au 
sein des académies, se mobilisent pour faire du Salon APB 
une belle réussite : les Services académiques d’information 
et d’orientation (SAIO) des rectorats de Paris, Créteil et 
Versailles, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi 
que les équipes éducatives des lycées d’Île-de-France qui nous 
témoignent leur confiance et leur attachement. 

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires, 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, la Région Île-de-France, 
l’Onisep bien entendu sans qui ce Salon ne serait pas ce 
qu’il est, mais aussi Aéroports de Paris et la RATP, qui chaque 
année permettent de faire du Salon APB le premier rendez-
vous de tous les élèves de première et de terminale d’Île-de-
France. Nous vous souhaitons une très bonne visite ! 

Danielle Deruy 
Directeur général, Groupe AEF

Le mot des organisateurs

Construire votre parcours  
vers l’enseignement supérieur !
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Éditorial

Accéder à un diplôme de l’enseignement supérieur est le résultat d’un choix raisonné qu’il est 
important de préparer. Outre la réflexion tout au long de votre parcours scolaire et les choix qui 
vous ont guidés jusqu’ici, une étape importante se profile cette année, celle de votre poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur.
Cette huitième édition du salon APB a pour but de vous faciliter l’appropriation de cette procédure 
APB, et de vous guider, en répondant de façon concrète à toutes les questions que vous vous posez.
Ce salon est indéniablement un temps fort dans votre réflexion, un moment privilégié. Tous les acteurs 
de l’orientation y sont rassemblés pour éclairer au mieux vos choix et préciser votre ambition.
Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui rendent ce moment possible, saluer l’implication de 
toutes les composantes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, de tous les exposants et de tous les partenaires qui apportent leur concours à cet 
événement. Je vous encourage à interroger tous ces interlocuteurs car c’est à partir des échanges 
construits dans vos classes, avec vos pairs, avec vos proches, avec les professionnels de l’orientation 
et, plus largement, avec les acteurs du monde économique, que vous dessinerez au mieux vos choix 
et votre parcours post-bac.
Je souhaite conclure cet éditorial en vous invitant à prolonger et à compléter les échanges directs 
par une visite approfondie du portail numérique de l’Onisep (www.onisep.fr). Riche d’informations, 
il vous permet également d’interroger, gracieusement et en direct, des spécialistes de l’orientation 
(www.monorientationenligne.fr).
Je suis convaincu que vous ferez de votre visite au salon APB un temps fort d’une transition 
heureuse entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur.

Michel Quéré
Directeur de l’Onisep
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Salon APB 2017  

un panorama compLet  
de toutes Les formations 
L’information au cœur du salon ! Tous les exposants pp. 20-30.

 Le Village des BTS  
Île-de-France 
90 formations,  
1 métier à la clé ! 

8  Le Village  
des écoles et 
des prépas

7

5

7

7

8

 Conférences 
thématiques  
Pour tout savoir  
des formations 
Programme en pages 16-17

5
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pour s’informer  

2

 Le village des Universités  
et de leurs IUT S’informer 
d’abord sur les formations avant 
de choisir son établissement 

4  L’espace APB  
Tout comprendre  
de la procédure

1

 L’espace Conseils 
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Faire le point avant  
d’aller plus loin 

3 Le Bar à Mooc  
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Les Entreprises du Médicament :  
des métiers d’avenir au service des patients.
Découvrez un secteur dynamique et de haute technologie, accessible du niveau bac 
au bac +12. En vous orientant vers les métiers de l’industrie pharmaceutique, votre 
formation et votre parcours professionnel seront riches et rythmés par de nombreux 
défis à relever comme la recherche sur les nouvelles maladies, la mondialisation, les 
règlementations, les technologies et processus industriels de pointe…

QueLQues chiffres 
270 entreprises de toutes tailles sont 
réparties dans toute la France.
En intégrant l’une de ces entreprises, vous 
aurez l’opportunité de faire une carrière 
internationale. Sur le territoire national, 
l’industrie pharmaceutique est présente 
dans toutes les régions et en particulier  
en Île-de-France. 

98 690 saLariés directs

187 000 saLariés indirects

6 400 rECrUTEMEnTS En 2015

2 617 aLternants 

4,5 MILLIArDS D’EUrOS  
d’investissement dans la R&D

120 métiers spécifiques, 
4 familles de métiers 

spéciaL 
parents

14% 
R&D

17% 
Administration

43% 
Production

26% 
Commercialisation
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Une filière avec des engagements forts
Le secteur accorde une place importante aux jeunes (19.7% des recrutements en 
2015) et aux personnes en situation de handicap (taux d’emploi de 3.46%).

Pour les étudiants en situation de handicap, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
d’HandiEM : www.handiem.org

Découvrez sur le Salon les formations de ce secteur

Le Leem       : STOP obligé pour TOUT savoir sur 
les métiers du médicament, dans leur variété, la 
réalité des emplois, les carrières, et les formations 
qui y conduisent.

Bac + 5/bac +8 : Docteur en pharmacie, docteur 
en médecine, Master chimie, biologie, mais 
aussi stats, qualité, droit de la santé…
Université – pôle Sciences, Santé  2   :  
tout savoir sur la PACES et les formations Santé 
des universités d’Île-de-France. 
+ RDV à la conférence « Les Études de santé, pour 
qui ? Comment ? » (vendredi 11h et samedi 14h).

1 N’oubliez pas que le secteur du médicament 
recrute aussi des compétences généralistes : 
juridique, marketing, commercialisation, etc.  
Les formations d’ingénieurs, de commerce y 
mènent aussi. 3  4  
Bac +2/bac+3

iut 5   :  
• Génie biologique GB (Bobigny, Cergy, Créteil) ;
•  Génie chimique, génie des procédés GCGP 

(Mantes, Vélizy) ; 
• Chimie (Créteil, Orsay) ; 
•  Génie industriel et maintenance GIM  

(Sénart, Tremblay, St Denis) ;
•  Mesures physiques MP  

(Cachan, Créteil, Diderot, Sénart) ;
•  Qualité, logistique industrielle QLIO  

(Cergy, Évry, Montreuil).

Bts 6  : 
• « Métiers de la Chimie » ;  
• « Bio-analyses et contrôles » ;  
•  « Conception et réalisation de systèmes 

automatiques ». 

en savoir pLus

www.imfis.fr

www.leem.org/article/publications-
brochures-films-repertoire
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CONCOURS ADVANCE
40 rue du Docteur Roux
75015 Paris
Tél. : 01 44 08 00 46
contact@concours-advance.frWWW.CONCOURS-ADVANCE.FR

POUR TOUS LES GRANDS DOMAINES DE DEMAIN

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS3

7 CAMPUS
AU CHOIX  

DANS
 4 VILLES  
DE FRANCE

PARIS • LILLE • LYON • TOULOUSE

1  
CONCOURS  

INTÉGRÉ 
À LA  

PROCÉDURE APB

1000
PLACES 
(960 T. S

+ 40 T.STI2D)

PARIS / INTERNATIONAL PARIS / LILLE / LYON PARIS / TOULOUSE

CONCOURS
ADVANCE

ADVANCE_AP_ GUIDE_APB_148x210.indd   1 19/10/2016   16:15
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nouveauté

Qu’est-ce qu’un MOOC ? Comment peut-il vous être utile pour vous orienter ?  
Testez les toutes nouvelles solutions numériques d’aide à l’orientation… 
Découvrez de manière ludique et réaliste les formations et suivez un cours 
d’initiation, avec les équipes de Fun Mooc, pour valider vos choix d’orientation. 

Le « Bar à MOOC » : vos études 
supérieures, comme si vous y étiez !  

De l’atome à l’humain 
Futurs étudiants en médecine, en STAPS ou en prépa BCPST, c’est 
votre MOOC pour décrypter le vocabulaire scientifique et médical. 
Le but du cours mis en place par l’Université de Lorraine : 
vous familiariser au vocabulaire technique et vous faire gagner 
du temps. Une bonne façon aussi de tester votre motivation ! 

entrer à l’IUT : les codes  
pour booster son dossier 
L’Université Paris Descartes a mis en place ce cours pour 
tous ceux qui souhaitent s’inscrire dans un IUT : importance 
du projet professionnel, comment constituer son dossier, 
témoignages, conseils, tout pour bien vous orienter. 
Indispensable si vous briguez un IUT.

Pour suivre les cours en ligne  
avant de faire vos choix,

inscrivez-vous sur www.fun-mooc.fr

Le droit, est-ce pour moi ?  
Proposé par l’Université Paris II Panthéon-Assas, ce 
MOOC vous immerge dans l’univers de la 1ère et 2ème année de 
droit. Vidéo, quizz, présentation des métiers, vie étudiante : tout 
pour découvrir les études de droit avant de faire votre choix ! 

Introduction à la psychologie 
Beaucoup d’appelés, très peu d’élu(e)s ! L’Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées a conçu ce 
MOOC pour éclairer les futurs étudiants sur le contenu des 
études de psycho. Un bon moyen de découvrir la discipline 
au travers de vidéos, de présentations thématiques et de 
questions/réponses. 

Introduction aux staps 
L’Université de Perpignan via Domitia présente, grâce à 
ce MOOC, cette filière qui attire chaque année de nombreux 
bacheliers. Découverte du cursus et des contenus de la 
formation, débouchés, autres formations possibles... Tout 
pour savoir si ces études sont vraiment faites pour vous. 

Stand 14

votre point info 
orientation renasup 

Ressources numériques, vidéos, tests en ligne… 
sont proposés par le réseau RENASUP. Objectifs : vous 
permettre de construire votre projet d’études, vous 
aider à mieux vous connaître, à découvrir une large 
palette de formations pour faire les bons choix. 
Plus d’infos : www.renasup.org
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nouveauté cette année, la région Île-de-France présente les Cordées de  
la réussite qu’elle accompagne dans le cadre de sa politique de création  
de passerelles entre lycée et établissements d’Enseignement supérieur.  
Un objectif : permettre le déploiement de tous vos talents ! 

La Région Île-de-France s’engage  
pour les Cordées de la réussite

Donner à chacun  
toutes les chances de réussir

Des clés pour poursuivre...
En montagne, une cordée est un groupe d’alpinistes liés entre 
eux, le « premier de cordée » guidant les autres afin d’assurer 
leur parcours. C’est ce principe de solidarité que développent 
les Cordées de la réussite pour permettre aux lycéens de 
découvrir l’enseignement supérieur et de s’engager avec succès 
dans les filières d’excellence en leur donnant les clés de la 
réussite et de la poursuite d’études.

> Les têtes de cordées sont des établissements de 
l’Enseignement supérieur du territoire (grandes écoles, 
universités, lycées à classe préparatoire, lycées à STS…) ;

> Les lycées tutorés accueillent des jeunes qui, pour des 
raisons sociales ou territoriales, ne démarrent pas toujours 
avec les mêmes chances de réussite que d’autres. 

Les missions des Cordées : permettre aux élèves 
motivés, dans des territoires moins favorisés, de révéler 
leur potentiel, grâce à la rencontre avec des étudiants qui 
transmettent leur expérience, la réalité de leurs études 
et leurs propres parcours. C’est aussi l’opportunité de 
se projeter dans l’enseignement supérieur, de prendre 
confiance et d’élargir le champ des possibles.

Une chance à saisir !
Les Cordées en actions :

> Elles identifient les élèves au sein des établissements, 
et leur permettent d’être accompagnés : tutorat collectif 
ou individuel par des étudiants, soutien méthodologique, 
aide à l’orientation, ouverture culturelle, découverte des 
métiers, assistance dans certaines disciplines… 

> Elles luttent ainsi contre l’auto-censure et  encouragent 
les plus méritants à envisager les filières d’excellence ;

> Elles aident les jeunes à développer leur autonomie, leur 
méthodologie, la prise d’initiatives, la confiance en soi, 
et leur font comprendre l’importance d’un réseau, pour 
commencer à le construire dès maintenant ! 

> Elles accompagnent et développent l’ambition que les 
jeunes portent.

Venez vous renseigner sur le stand B2

« Jamais, dans ma vie normale,  
je n’aurais pu découvrir toutes ces écoles,  

que j’ai visitées avec les Cordées.  
On s’est même fait des amis.   

C’est une vraie chance ! » 
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En chiffrEs

50 %  
des bénéficiaires des Cordées  
de la Réussite proviennent des 
quartiers Politique de la Ville

38 %  
entament des études longues  

dans le supérieur 

19 %  
vont en classes préparatoires 

(CPGE)

35 %  
poursuivent des études courtes

La région Île-de-France, 
première de Cordées !

Créées par Valérie Pécresse en 2008, alors ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
les Cordées de la Réussite ont fait la preuve de 
leur efficacité ! Aujourd’hui, en l’Île-de-France, 
79 Cordées agissent auprès de 372 établissements 
secondaires.

La Région s’engage et agit pour doubler 
le nombre de Cordées sur son territoire ! 

Un objectif : passer à 150 Cordées et 
ouvrir le  dispositif aux élèves des filières 
professionnelles et des territoires ruraux. 

Des moyens : une simplification des procédures, 
des budgets et une communication renforcée sur ce 
dispositif vertueux.

Pour trouver la Cordée la plus proche de vous :

 www.cordeesdelareussite.fr

« rÉUSSIr EnSEMBLE »  
mobilisés pour tous ! 
Trois associations présentent leurs 
programmes d’accompagnement à 
l’orientation. 

Inspire-orientation, plateforme d’aide 
à l’orientation créée par l’association 

Frateli et à destination, en priorité, des boursiers  
de Première et Terminale. Venez les rencontrer et voir 
comment ils peuvent vous accompagner. www.frateli.org

Plus de 4 000 jeunes sont accompagnés 
chaque année par Passeport Avenir, pour 
devenir les nouveaux « leaders »  

de demain, dans la diversité et sur l’ensemble  
du territoire. Pourquoi pas vous ?
Venez découvrir l’ensemble de leur programme : tutorat 
individuel gratuit, ateliers collectifs, cours de langues, 
mentorat… www.passeport-avenir.com 

Fabrique ton orientation, 
c’est un programme 

d’accompagnement individualisé qui permet de 
participer à des journées d’immersion en université, 
d’échanger avec des étudiants qui vous raconteront leurs 
expériences… pour des choix plus concrets.
www.fabrique-etudiante.fr 

Témoignages au programme !  
Venez poser vos questions et discuter avec des étudiants 
qui sont passés par les mêmes questionnements que les 
vôtres. Pendant deux jours, des « éclaireurs » se mobilisent et 
vous apportent leurs témoignages, racontent leurs doutes et 
leurs histoires. Programme des témoignages pp. 16-17.
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S’InFOrMEr DèS 
LA PrEMIèrE
POUr UnE OrIEnTATIOn ACTIVE !

Un an pour affiner vos choix, pour vous informer, rencontrer un conseiller 
d’orientation psychologue, bien comprendre la procédure, profiter des 
Journées Portes Ouvertes, pour vous informer sur les conditions d’accès. 

APB : Décryptage de la procédure   
La procédure APB est le dispositif national qui vise à simplifier votre inscription  
dans l’enseignement supérieur en coordonnant vos souhaits et les disponibilités  
des établissements.

Le site officiel : 
pour s’informer  
et faire ses vœux 
Dès la Première, vous pouvez 
vous informer sur  le site  
officiel de la procédure  
www.admission-postbac.fr pour :

➜ découvrir l’offre de formation dans l’enseignement supérieur, 
➜ vous renseigner sur les établissements (liens vers leurs sites web).

Suivez le guide ! 
Téléchargez-le sur  
www.admission-postbacidf.fr  
pour bien appréhender la 
procédure et la comprendre en 
détail, dès maintenant. 

Tous les + pour bien s’orienter 
Université, STS, IUT, licence pro, classe prépa, école spécialisée… les choix d’études sont 
multiples : à vous de construire votre parcours en vous posant les bonnes questions. 

Consultez les ressources de l’Onisep
➜ Le portail d’information pour l’orientation www.onisep.fr

➜  S’informer sur les formations et leurs débouchés professionnels   
www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique 
www.onisep.fr/Ma-voie-economique 
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire 
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas

➜  Un service de réponses personnalisées  
www.monorientationenligne.fr

Pensez aux Journées Portes Ouvertes 
➜  Échangez avec les étudiants, les enseignants

➜  Informez-vous sur les enseignements et les qualités requises

➜  Découvrez la vie du campus et les conditions d’inscription  

Téléchargez toutes les dates des JPO sur votre 
smartphone via www.admission-postbacidf.fr 

12 mois 
Pour faire vos choix !

6-7 janvier 2017 

Rendez-vous au Salon APB 

Le salon de la procédure

www.admission-postbacidf.fr

POSTBAC
Universités • IUT • BTS • Prépas • Écoles

PROCÉDURE 
ADMISSION 

Le GUIDE
Pour préparer son inscription
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Commissariat
général

Sciences et Techniques 
Santé-STAPS 

Arts, Lettres 
Langues

Communication

Sciences 
Humaines 
et Sociales

Droit 
Économie
Gestion

IUT

Village 
des BTS IDF

Espace Conseils 
Personnalisés

Salle de 
conférence 1

Salle de 
conférence 2

1er étage : Salon VIP

Prépas CPGE C3
Écoles d’arts appliqués C2

Universités

Écoles

Écoles
BTS/CFA

RDC Restauration
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Accueil

Sortie

Entrée

Vos 5 stops sur le salon

2   L’espace ressources 
Onisep  

Métiers, formations, 
échanges avec les 
spécialistes, publications : 
c’est votre point ressources 
sur le salon ! 

1   L’espace Conseils 
Personnalisés

Faites le point avant 
d’aller plus loin, posez vos 
questions, rencontrez un 
conseiller d’orientation 
psychologue pour y voir 
plus clair. 

3 3

2

14

5

4 3

4   Les conférences 
thématiques 

Formations, débouchés, APB,  
30 conférences, 110 intervenants 
pour en savoir plus sur les filières, les 
conditions d’accès et les perspectives.

Le programme pages 16-17

5   La vie étudiante

Mutuelle, logement, bourse, 
transport…beaucoup de 
changements au moment d’entrer 
dans le supérieur. Tous les acteurs 
sont sur le salon et répondent à vos 
questions. 

3  Université, école, BTS, 
Licence, MOOC… tous les acteurs 
pour commencer à vous informer 

Pas d’idées pour l’après bac ?  
200 professionnels sont là pour vous. 

Deux jours pour poser toutes vos 
questions en direct. 
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spéciaL 
parents

Étape 1 : l’Espace APB ! 
Pour tout comprendre de la procédure d’inscription dans le 
supérieur, ses principes, ses modalités, et poser vos questions 
directement aux spécialistes des rectorats, arrêtez-vous sur 
l’espace APB. 

Les experts des rectorats décryptent, écran par écran, toute 
la procédure. C’est le moment pour vous et votre enfant 
d’apprivoiser la procédure. 

Étape 2 : Les conférences APB 
spécial Parents 
Animées par les spécialistes de la procédure APB, deux 
conférences spécial Parents sont organisées le samedi 7 
janvier. 

➜  Présentation de la procédure ;

➜  Décryptage des moments clés ;

➜  Toutes les questions, c’est maintenant qu’il faut les poser.  
Les experts sont là pour ça ! 

 Amphithéâtre Boris Vian, le samedi 7 à 10h et à 14h.

Le Salon Admission Postbac 
c’est aussi le rendez-vous  
des parents !
révisions du bac, procédure APB, dans les six prochains mois, ces deux 
moments clés vont être très présents dans votre quotidien. Pour être un 
accompagnateur averti, découvrez les différentes étapes que nous vous 
conseillons.  

Début des vœux en ligne. Fin de la sélection  
des vœux.   

Formuler ses vœux

JANVIER FÉVRIER

206-7

Téléchargez les alertes de la 
procédure APB dans votre agenda 
électronique : ne manquez pas les 
moments clés, anticipez les dates !
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Étape 4 : Projetez-vous avec 
votre enfant 
Le « Bar à Mooc » va permettre à votre enfant de suivre 
des cours en ligne comme s’il y était. Droit, STAPS, Psycho, 
le bon moyen pour lui de s’immerger dans les formations, 
de découvrir leur contenu et de valider ou non ses premières 
idées d’orientation. 

Étape 5 : Toutes les formations 
Le salon qui colle à la carte des formations…

Le salon présente un large panel de formations avec le souci 
d’être complet et au service du public.  
➜  La quasi-totalité des universités franciliennes et tous leurs IUT ;
➜  Un village des BTS Île-de-France : 90 BTS, 75 lycées ;
➜  120 écoles (commerce, ingénieurs, arts…) ;
➜  Les associations des professeurs de classes préparatoires. 

… et ouvre le champ des possibles

Votre enfant a une idée en tête, le salon lui permet d’ouvrir 
sa réflexion. En privilégiant une approche par thématique, 
plus efficace : par domaine disciplinaire pour le Village des 
universités ou par types d’écoles.

Étape 3 : Accompagner  
ses choix ! 
Une information sur mesure 

La bonne info au bon moment : l’Espace Onisep votre 
point ressources. 
Rencontrez les spécialistes de l’information pour l’orientation. 
Retrouvez tous les ouvrages édités par l’Onisep, ainsi que 
l’ensemble de ses ressources numériques. 

Consultez le programme des conférences

➜  30 conférences thématiques sur les deux jours du salon  
(le programme pages 16-17) ;

➜  les intervenants experts sont invités par le CIO des 
enseignements supérieurs pour informer de l’ensemble de 
l’offre de formations. 

L’espace Conseils Personnalisés 
60 conseillers d’orientation-psychologues (COP) se 
mobilisent sur l’espace pour vous accueillir, vous et votre 
enfant, et répondent à toutes vos questions. 
Un vrai moment d’échange pour faire un point sur l’orientation 
de votre enfant. 

Fin de la  
confirmation des vœux

1ere phase 
d’admission

2e phase 
d’admission

3e phase 
d’admission

Fin de la sélection  
des vœux.   

Dernier jour pour 
classer les vœux

Formuler ses vœux constituer ses dossiers L’admission

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

20 2 31 8 26 1413 1 19
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Le programme  
des conférences

Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 Amphithéâtre Boris Vian

10h00-10h45 Réussir en BTS :  
quel profil et comment ?
Comment intégrer la section souhaitée ?  
Quels sont les éléments du dossier scolaire 
pris en compte ? Comment les enseignements 
sont-ils dispensés ? Quelles sont les possibilités 
de poursuite d’étude ?

Admission postbac : comment 
formuler et classer ses vœux ?
Tout comprendre de la procédure de  
préinscription APB et poser toutes ses 
questions en direct aux spécialistes.

11h00-11h45 Se former au commerce,  
à la gestion, au marketing…
Universités, Classes prépa, écoles postbac, 
BTS... Comment s’opère la sélection?  
Coût, programmes, réputation, insertion 
professionnelle, quels critères retenir ?

Les métiers du sport et 
STAPS
Quelles formations ? Quels débouchés ? 
Comment bien s’orienter ?

Les études de santé :  
pour qui et comment ? 
Tout savoir sur la première année  
commune aux études de santé « PACES ». 
Comment réussir sa première année ? 
Quelle passerelle en cas d’échec ? 

12h00-12h45 Kiné, infirmier, psychomotricien…  
Les métiers paramédicaux 
Quelles études pour quels métiers ? Ces forma-
tions spécialisées recrutent sur examen ou sur 
concours. Quels sont les préalables ?  Comment 
maximiser ses chances de succès ? 

Découvrir les études de 
droit et leurs débouchés
Quelles compétences requises pour le 
droit ? Quels parcours ? Les débouchés 
possibles ?

Réussir sa première année  
à l’université
Sécurisation et diversité des parcours, 
apprentissage de l’autonomie, profession-
nalisation, formation par la recherche… 
Quels accompagnements pour réussir ?

14h00-14h45 Admission postbac : comment 
formuler et classer ses vœux ?
Tout comprendre de la procédure de  
préinscription APB et poser toutes ses 
questions en direct aux spécialistes.

Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients de ce 
diplôme professionnel universitaire 
en 2 ans après le bac. Quelle spécialité 
choisir ? Quelles sont les poursuites 
d’études envisageables ?

14h - 17h00 
LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉDUCATION AEF
APB, orientation : quel nouveau 
rôle pour le chef d’établissement ?
En présence de Thierry Mandon, 
secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
Grand débat réservé aux professionnels  
(proviseurs, équipes pédagogiques,  
personnels des académies, SCUIO, etc.). 

15h00-15h45 Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa ? 
Prépa et Grande École, École postbac, 
Université : quels cursus possibles ?  
Coût, programme, reconnaissance des 
diplômes, quels critères retenir ?

Arts, mode et design :  
quels profils et pour  
quoi faire ?
Est-ce adapté à mon profil ?  
Quels débouchés ?

  vendredi 6 janvier 

réussir ensemble 
Sur l’espace réussir Ensemble, Frateli et 
Passeports Avenir vous proposent de rencontrer 
des étudiants et jeunes diplômés qui ont bénéficié 
de leur accompagnement : ils témoignent de leur 
parcours et répondent à vos questions.

vendredi 6 janvier 
10h : Quentin GÉrArD - Intégrer une classe 
prépa ECE après un bac STMG ? Pari réussi pour 
Quentin Gérard ! 
11h : Lisa AErTS - Angleterre, USA, France : un 
parcours de droit à l’international pour étudiant 
globe-trotter.
14h : Juliette PALLIOU - Intégrer l’école du 
Louvre, c’est possible !

Té
m

oi
gn

ag
es
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  samedi 7 janvier 
Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 Amphithéâtre Boris Vian

10h00-10h45 Arts, mode et design :  
quels profils et pour  
quoi faire ?
Est-ce adapté à mon profil ?  
Quels débouchés ?

Admission postbac  
Spécial Parents 
Comprendre la procédure APB pour bien 
accompagner son enfant. Une conférence 
« sur mesure » pour répondre à toutes les 
questions des parents.

11h00-11h45 Réussir sa première année  
à l’université
Sécurisation et diversité des parcours, 
apprentissage de l’autonomie, profession-
nalisation, formation par la recherche… 
Quels accompagnements pour réussir ?

Réussir en BTS :  
quel profil et comment ?
Comment intégrer la section souhaitée ?  
Quels éléments du dossier scolaire sont pris  
en compte ? Comment les enseignements 
sont-ils dispensés ? Quelles sont les possibilités 
de poursuite d’étude ?

Devenir ingénieur :  
avec ou sans prépa ? 
Prépas et Grandes écoles, Écoles post bac, 
Universités : quels cursus possibles ?  
Coût, programme, reconnaissance des 
diplômes, quels critères retenir ?

12h00-12h45 La communication : les formations 
pour quels débouchés ? 
Écoles, universités, alternance,  
quelle formation privilégier ?  
Pour quels débouchés ?  

Devenir enseignant 
Quelles formations, quel niveau d’études ?  
Une garantie d’emploi ? Une vocation avant tout !

Bien choisir son DUT
Avantages et inconvénients de ce 
diplôme professionnel universitaire  
en deux ans après le bac. Quelle spécialité  
choisir ? Quelles sont les poursuites 
d’études envisageables ?

14h00-14h45 Les études de santé :  
pour qui et comment ? 
Tout savoir sur la première année  
commune aux études de santé « PACES ». 
Comment réussir sa première année ? 
Quelle passerelle en cas d’échec ? 

Se former au commerce,  
à la gestion, au marketing…
Universités, Classes prépa, écoles postbac, 
BTS... Comment s’opère la sélection ?  
Coût, programmes, réputation, insertion 
professionnelle, quels critères retenir ?

Admission postbac  
Spécial Parents 
Comprendre la procédure APB pour bien 
accompagner son enfant. Une conférence 
« sur mesure » pour répondre à toutes les 
questions des parents.

15h00-15h45 Études de psycho : comment savoir 
si ces études sont faites pour moi ? 
Beaucoup de candidatures mais pas 
toujours une idée très claire du contenu de 
ces formations. Comment bien s’informer ? 
Quels métiers ? Quelles passerelles en cas de 
changement d’avis en cours de parcours ?

Les métiers du sport et STAPS
Quelles formations ? Quels débouchés ? 
Comment bien s’orienter ?

Découvrir les études de droit 
et leurs débouchés
Quelles compétences requises pour le 
droit ? Quels parcours ? Les débouchés 
possibles ?

samedi 7 janvier 
10h30 : Maurine PrEVEL - Comment intégrer une école de commerce après un bac STMG ? 
Maurine Prével partage avec vous son parcours. 
11h : Melissa PrAGrASSAM  - Comment j’ai « tenu » en prépa PCSI : le parcours de Mélissa.
14h : Lucas DUBESSY - Une classe prépa après un bac STMG ? Lucas Dubessy témoigne de son 
expérience. Hillary VAn - Une grande école de commerce, pourquoi pas moi ?
16h : Fabien JOULIn - Poursuivre ses études jusqu’au bac+5 après un bac STMG et un DUT ? 
Fabien Joulin vous explique comment il a fait. 

speciaL parents

Admission postbac : comment  

formuler et classer les vœux ?

Deux conférences  pour décrypter la procédure  

de préinscription et l’expliquer aux parents. 

Samedi 7 janvier à 10h et à 14h
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outiLs 
ressources

Continuer à s’informer : vos outils ! 
Après le salon, il vous faudra prendre le temps de trier et assimiler toutes 
les informations reçues. Pour les préciser et réfléchir à vos choix, nous vous 
conseillons quelques outils.

Toute l’année, sur le site internet  
du Salon vous irez… 
Les informations APB, JPO, formations,  
filières, bac… vous trouverez !

Le site www.admission-postbacidf.fr est à la fois un lieu de présentation du salon, de ses 
espaces et des exposants, mais également une mine d’informations pour suivre toute l’actu des 
formations et de la procédure APB. 

➜ Toutes les astuces sur la procédure APB en fonction des filières que vous visez

➜ Toute l’actualité et les nouveautés de la procédure

➜ Les vidéos de présentation des exposants et de leurs formations

➜ Les conférences à réécouter en ligne si vous n’avez pas pu y assister

➜ Des témoignages de jeunes qui ont vécu la procédure 

➜  Des fiches ressources Onisep pour faire le point sur votre parcours  
et envisager votre poursuite d’études 

En partenariat  
avec8 et 9 janvier 2016 • Grande Halle de La Villette Paris 19e 

Métro ligne 5, Porte de Pantin • Tramway T3, Porte de Pantin – Parc de la Villette

Bien choisir  
pour réussir

Repérer  mon scénario

J – 3 mois, c’est le moment d’y voir plus clair et de préciser ses choix.

Je choisis mon scénario pour guider ma recherche :

  
 Mon scénario Mes étapes calendrier

Scénario 1 :
Je ne sais toujours pas  
quoi faire…
Objectif : trouver mes repères

Que faire ? Le parcours complet dans l’ordre

1 ➜ 2 ➜ 3 ➜ 4 ➜ 5 ➜ 6

Scénario 2 :
J’ai une idée de type d’études
Objectif : définir  mon champ d’action

Que faire ? Mon parcours en ligne de mire

 
1 ➜ 2 ➜ 4 ➜ 3 ➜ 5 ➜ 6

Scénario 3 :
J’ai une idée de secteur  
ou de métier(s)
Objectif : identifier les parcours possibles

Que faire ?  Cap sur l’information

4 ➜ 2 ➜ 1 ➜ 5 ➜ 3 ➜ 6

Scénario 4 :
Je sais précisément  
ce que je veux faire
Objectif : dépasser les évidences 

Que faire ? Confronter mon idée à la réalité

2 ➜ 1 ➜ 3 ➜ 4 ➜ 5 ➜ 6
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Toute l’info Licence  
en ligne et sur mesure
Pour avoir toutes les infos sur les licences par filière, 
les fiches licence sont téléchargeables sur les sites 
www.onisep.fr et www.admission-postbacidf.fr

7 universités en Île-de-France : Paris-Descartes / Pierre-et-Marie-Curie / Paris Diderot / Paris-Sud / Paris-Est Créteil Val-de-Marne / 
Paris 13 / Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Les études de médecine, d’odontologie, de 
pharmacie et de maïeutique commencent par 
une 1re année commune. 
Après la réussite à un concours suivent  
4 à 11 années supplémentaires d’études 
intensives dans la filière choisie.

Au programme
Médecine, odontologie (chirurgie dentaire), pharmacie, 
maïeutique (sage-femme) : les études de santé commencent 
par une 1re année commune (dénommée PACES), nécessitant 
d’avoir un excellent niveau dans les matières scientifiques 
(programme du bac S) pour avoir de réelles chances de réussite 
au concours. 
Un tronc commun conjuguant des sciences « fondamentales » 
(biologie, physique, chimie…), des sciences médicales 
et pharmaceutiques (anatomie, histologie, embryologie, 
physiologie, pharmacologie…), des sciences humaines et 
sociales, ainsi qu’un enseignement spécialisé en médecine, 
odontologie, pharmacie ou sage-femme.

La PACES est structurée en 2 semestres 
En fin de 1er semestre : la première partie du concours est 
organisée. Des conférences sur les métiers médicaux permettent 
aux étudiants de s’informer et de se déterminer, en connaissance 
de cause, sur les filières de santé pour lesquelles ils vont concourir 
en fin d’année. Ceux qui seront réorientés ne pourront se réinscrire 
en PACES qu’après avoir validé 90 crédits ECTS dans une autre 
formation conduisant au grade de licence. 

À la fin du 2e semestre : la deuxième partie du concours mêle 
des épreuves communes et une épreuve spécifique à la filière de 
santé choisie. Un candidat peut se présenter à plusieurs filières. 
En fonction de son rang de classement, il accède ou non à la 2e 
année. Le nombre de places par filières (numerus clausus) est 
fixé annuellement pour chaque université par arrêté ministériel. 
La sélection est drastique : 20 % d’admis environ, toutes filières 
confondues, majoritairement des bacheliers S avec mention très 
bien ou bien. Les étudiants qui seront réorientés ne pourront se 
réinscrire en PACES qu’après avoir validé 60 crédits ECTS dans 
une autre formation conduisant au grade de licence. 
À noter : la PACES permet également l’accès à certaines écoles 
de kinésithérapie dans le cadre de conventions. Chaque université 
propose des possibilités de réorientation (voir page 3).

Débouchés
La 1re année des études de santé permet de sélectionner 
les étudiants qui pourront ensuite se former dans l’une des 
quatre filières de santé proposées. Selon le métier, les études 
sont plus ou moins longues (voir exemples ci-dessous). Les 
modes d’exercice de ces métiers sont divers  : en libéral 
(cabinet, par exemple), salarié du public (hôpital, organisme 
de recherche, collectivité territoriale, Éducation nationale…) 
ou du privé (industrie pharmaceutique, du matériel médical, 
organisations humanitaires…). Certains métiers sont moins 
connus, par exemple ceux d’assureur qualité ou de chargé 
d’affaires réglementaires.
- À bac + 5 : sage-femme ; bac + 6 : dentiste, pharmacien ; 
à partir de bac + 9 : médecin généraliste, pharmacien hospitalier 
(9 ans) ; orthodontiste, dermatologue, pédiatre, psychiatre, 
gastro-entérologue, rhumatologue (10 ans) ; médecin du sport, 
gynécologue-obstétricien, chirurgien, ophtalmologiste (11 ans)... 

Accès : Bac S recommandé.

INFO+ 

I N F O  l I c e N c e
SCIENCES ET TECHNIQUES, SANTÉ, STAPS

www.onisep.fr/ile-de-france Info LICEnCE/2017  

> Les sites des universités
> Le site internet de l’Onisep : www.onisep.fr
> Le site metiers.santesolidarites.gouv.fr

    > Bac S : Quelles poursuites d’études ?, coll. « Infosup », éd. Onisep
> Les métiers de la biologie, coll. « Parcours », éd. Onisep
>  Les métiers du médical, coll. «Parcours», éd. Onisep
> Les métiers du paramédical, coll. «Parcours», éd. Onisep
> Université, bien choisir sa licence, coll. « Dossier », éd. Onisep

Santé
1re année commune aux études de santé (PaCES)

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

www.onisep.fr/ile-de-france    Info lIcence/2017  

connues pour leur exigence en maths, 
les études  d’économie sont plus variées 
qu’il n’y paraît, puisqu’on  y enseigne 
aussi la gestion, les statistiques, le droit, 
la sociologie, les langues...

Au programme

les licences en économie sont assorties de divers 
parcours : économie internationale ; économie 
appliquée ; monnaie, banque, finance ; économétrie ; 
comptabilité ; gestion des entreprises.  Quelques licences 
bi-disciplinaires associent l’économie avec une autre 
matière, les langues par exemple. ces doubles profils 
sont, en général, très appréciés sur le marché de l’emploi.

Mention économie-gestion : macroéconomie, 
microéconomie, problèmes économiques contemporains, 
outils de l’économiste (mathématiques, statistiques, 
informatique). les étudiants peuvent choisir des parcours 
en économie-finance, en économie internationale, en 
statistiques économiques et financières... Ils peuvent 
aussi bifurquer en 3e année vers une l3 de gestion ou 
de banque, finance, assurance.

Mention gestion : très sélective, cette licence est tournée 
vers la gestion (elle prépare alors au management 
d’entreprise au sens large), la comptabilité, la finance 
d’entreprise... 

Débouchés

Gestion de l’entreprise, audit et conseil, finance, 
ressources humaines : de nombreux débouchés 
attendent les étudiants en économie et gestion. les 
trois quarts des jeunes diplômés travaillent dans les 
services aux particuliers (éducation, administration 
publique, associations...), les banques et les sociétés 
d’assurances. Ils occupent majoritairement des postes 
à dominante commerciale. Ils sont aussi présents dans 
les services aux entreprises (conseil, recrutement, études 
de marché). Plus d’un tiers des jeunes économistes 
exercent dans le secteur public (enseignement, recherche 
et développement, gestion administrative). Ils trouvent 
également des postes dans le commerce, l’hôtellerie ou 
les transports.
Des métiers à bac + 3 : chargé de clientèle dans la banque 
ou l’assurance, assistant en ressources humaines, 
responsable logistique, commercial... 
Des métiers à bac + 5 : chargé d’études marketing, 
analyste financier, opérateur sur les marchés ou trader, 
attaché d’administration, chargé d’études économiques, 
gérant de patrimoine, économiste d’entreprise, contrôleur 
de gestion, auditeur, comptable...

Accès -  Bacs recommandés : S ou eS (spécialité 
mathématiques).

> Les sites internet des universités
> Le site internet de l’Onisep : www.onisep.fr
> Bac ES : Quelles poursuites d’études ?, coll. « Infosup », éd. Onisep
> Bac S : Quelles poursuites d’études ?, coll. « Infosup », éd. Onisep
>  Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines,  

coll. « Parcours », éd. Onisep
> Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance, coll. « Parcours », éd. Onisep
> Université, Bien choisir sa licence, coll. « Dossier », éd. Onisep

INFO+ 

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-DI N F O  l I c e N c e
Droit, sciences économiques, gestion, commerce

éco
Licence mentions : économie ❙ économie et gestion ❙ gestion ❙ humanités ❙ 
sciences sociales

14 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Panthéon-Assas / Paris-Descartes / Paris-Diderot / Vincennes-Saint-Denis / 
Paris-Dauphine / Paris Nanterre / Paris-Sud / Paris-Est Créteil-Val-de-Marne / Paris 13 / Cergy-Pontoise /  
évry-Val d’Essonne / Paris-Est Marne-la-Vallée / Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

9 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Nouvelle / Paris-Sorbonne / Paris-Diderot / Vincennes-Saint-Denis /  
Paris Nanterre/ Paris-Est Marne-la-Vallée /évry-Val d’Essonne / Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines

www.onisep.fr/ile-de-france    Info lIcence/2017  

Une culture artistique, doublée d’une 
formation à l’administration (droit, 
comptabilité, communication…) 
permettent à l’étudiant d’accéder à des 
fonctions très diverses. le cursus peut 
être complété par des cours pratiques 
dispensés dans des écoles spécialisées.

Au programme

Mention arts du spectacle (cinéma, théâtre ou danse) : 
cette licence ne fera pas de vous un comédien ou un 
réalisateur. le programme permet d’acquérir une culture 
générale, théorique et pratique : processus de production, 
de création cinématographique ou théâtrale, de réalisation 
et de diffusion. Des stages professionnalisants et la 
participation de professionnels donnent accès à des 
débouchés très divers dans les métiers de la création, 
de la production, de la réalisation et de la diffusion.

Mention arts plastiques : destinée aux passionnés de 
dessin et de peinture, cette licence valorise l’approche 
théorique de l’art. la pratique plastique inclut une 
initiation à la création, à la réflexion sur la production des 
œuvres et à la connaissance des matériaux… S’y ajoutent 
l’analyse d’images ou de réalisations plastiques, l’histoire 
des pratiques artistiques… Des parcours permettent 
d’aborder le design, la photographie, les technologies 
de l’image. 

Mention musicologie : souvent proposée en partenariat 
avec un conservatoire de musique, cette licence exige 
généralement de bonnes bases musicales. 
Au programme : histoire, analyse et esthétique des arts 
musicaux, initiation à l’acoustique, écriture et pratique 
musicales… 

Débouchés
les licences d’art mènent à des activités variées, le marché 
de l’emploi est cependant étroit. Pour étoffer les débouchés, 
une formation complémentaire en droit, en commerce, en 
informatique ou en langues représente un atout... certains 
secteurs comme l’information-communication, l’édition, 
la documentation, la publicité, le commerce de l’art, le 
management culturel sont également accessibles. les arts 
du spectacle orientent plutôt vers la gestion et l’administration 
des spectacles, la production, l’animation… l’enseignement 
(au niveau du master) reste le principal débouché pour les 
étudiants en musique, mais des places existent dans la 
critique musicale, la diffusion et la gestion culturelle…

Des métiers à bac + 3 : animateur du patrimoine, illustrateur, 
infographiste, graphiste, webdesigner, chorégraphe, conseiller 
musical, agent artistique, documentaliste... 

Des métiers à bac + 5 : professeur, conseiller culturel, 
guide conférencier, galeriste, chargé de médiation culturelle, 
directeur de festival, expert en art...

ARTS
Licences mentions : arts ❙ arts du spectacle ❙ arts plastiques ❙ cinéma ❙ musicologie 

Accès -  Bacs recommandés : surtout l spécialité arts, 
TMD, STD2A. 

> Les sites internet des universités
> Le site de l’Onisep : www.onisep.fr
> Bac L : Quelles poursuites d’études ?, coll. « Infosup », éd. Onisep
> Les métiers du design, coll. « Parcours », éd. Onisep
> Les études d’art, coll. « Dossiers », éd. Onisep
>  Les écoles d’art post-bac spécial Île-de-France (arts plastiques/

arts appliqués/design), coll. « Dossiers », éd. Onisep
> Université, Bien choisir sa licence, coll. « Dossier », éd. Onisep

INFO+ 

I N F O  l I c e N c e
Arts, lettres, lAngues, communicAtion

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

Sport :  
STAPS ou pas ? 
Vous souhaitez exercer un métier dans 
le domaine du sport. Mais connaissez-
vous toutes les formations de ce 
secteur et leurs spécificités ?

Pour éclairer vos choix d’études,  l’Onisep a créé un site : 
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas. 

Quel est le bac le plus approprié pour réussir en STAPS ? 
Qu’est-ce que le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport) ? Quelle est la palette 
des métiers possibles… ? 

Autant de questions abordées qui permettent de mieux 
cerner la filière STAPS à l’université, de mieux connaître les 
diplômes relevant du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, d’avoir des repères sur les perspectives d’emploi. 

À la clé : des témoignages de jeunes en formation et des 
conseils de professionnels.

Journées  
portes ouvertes  
des universités  

franciliennes  
et de leurs IUT 

Encore hésitant ? rendez-vous dans les 
établissements pour rencontrer les étu-
diants, les équipes pédagogiques, poser 
toutes vos questions sur vos formations 
et sur la vie étudiante. 
Sur le site www.admission-postbacidf.fr, 
découvrez toutes les dates des Journées 
Portes Ouvertes en ligne. 
Le  : cette année, téléchargez les dates 
depuis le site internet sur votre smart-
phone pour être alerté(e) deux jours avant 
les portes ouvertes des établissements. 

www.admission-postbacidf.fr
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universités iut

viLLage des universités  
et de Leurs iut
Quasiment toutes les universités et tous les IUT franciliens présentent leur offre 
de formation sur près de 1 000 m2. À noter, l’organisation en 4 pôles disciplinaires, 
pour faciliter la démarche d’orientation des élèves, pour s’informer d’abord sur les 
formations avant de choisir son établissement.
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A4a3

A5

A2 A1

PôLE ArTS / LETTrES / LAnGUES /   
communication .......................................................... A1
PôLE DrOIT / ÉCOnOMIE / GESTIOn ........................... A2
PôLE SCIEnCES / TECHnIQUE / SAnTÉ / STAPS .......... a3
pôLe sciences humaines et sociaLes ................... A4
 
PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE.........................A1/A2/A3/A4
PARIS II PANTHÉON-ASSAS .....................................................A1/A2
PARIS 13 - USPC ...........................................................A1/A2/A3/A4
PARIS 8 .............................................................................A1/A2/A3/A4
PARIS DESCARTES - USPC ...............................................A2/A3/A4
PARIS DIDEROT - USPC .....................................................A1/A3/A4
PARIS NANTERRE.........................................................A1/A2/A3/A4
PARIS-EST CRÉTEIL - UPEC ......................................A1/A2/A3/A4
PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE (UPEM) ...............A1/A2/A3/A4
PARIS-SORBONNE ......................................................................A1/A4
PIERRE ET MARIE CURIE - UPMC .................................................A3
SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3 .................................................A1

iut ..................................................................................... A 5
BOBIGNY.........................................................................................A5-10
CACHAN ..........................................................................................A5-16
CERGY-PONTOISE ..........................................................................A5-4
CRÉTEIL-VITRY ..................................................................................A5-7
ÉVRY VAL D’ESSONNE ..................................................................A5-1
MANTES-EN-YVELINE ...................................................................A5-2
MARNE-LA-VALLÉE ........................................................................A5-5
MONTREUIL ...................................................................................A5-14
ORSAY ..............................................................................................A5-17
PARIS DESCARTES ..........................................................................A5-8
PARIS DIDEROT ...............................................................................A5-9
SAINT-DENIS ..................................................................................A5-11
SCEAUX ............................................................................................A5-18
SÉNART-FONTAINEBLEAU .........................................................A5-6
TREMBLAY-EN-FRANCE ............................................................A5-15
VÉLIZY-RAMBOUILLET .................................................................A5-3
VILLE D’AVRAY ...............................................................................A5-13
VILLETANEUSE..............................................................................A5-12

Les exposants
par espace
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viLLage des écoLes et des prépas
Pour un meilleur repérage, les formations proposées par les écoles sont 
regroupées par spécialités.

ÉCOLES : InGÉnIEUrS / SCIEnTIFIQUES ÉCOLES : ArTS / MULTIMÉDIA /
communication

CONCEPTEURS D’AVENIRS ...............................................................22
CONCOURS AVENIR INGENIEURS ...........................................46-48
CONCOURS PUISSANCE 11  
GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS POST BAC  ...................27-32
EFREI ESIGETEL ÉCOLES INGENIEUR............................................ 40
EME MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ........................................ 42
EPITA INGÉNIEURS INFORMATIqUE ............................................. 45
EPITECH PARIS INFORMATIqUE .....................................................23
ESA (ANGERS) ISA (LILLE) ....................................................................33
ESIEA-INGENIEURS DU NUMÉRIqUE .....................................37-38
ESME SUDRIA  INGÉNIEURS PLURIDISCIPLINAIRES ............... 29
ÉSTIAM - DIGITAL TECHNOLOGIES  ..............................................21
ESTP PARIS ...............................................................................................49
ETNA ALTERNANCE EN INFORMATIqUE .................................... 39
FAFIEC SYNTEC INFORMATIqUE  ...................................................22
FESIC -CONCOURS PUISSANCE 11 .........................................27-32
INGÉNIEURS SUP GALILEE PARIS 13 ............................................ 24
INGESUP ...................................................................................................25
IONIS UP ...................................................................................................43
IPSA INGÉNIEURS DE L’AIR ET DE L’ESPACE .............................. 44
ISEP ÉCOLE D’INGÉNIEUR NUMÉRIqUE ..................................... 36
ISTOM-INGENIEURS AGRONOMIE-SVT ....................................... 31
ISTY ÉCOLE D’INGÉNIEURS ...............................................................24
ITESCIA GESTION INFORMATIqUE ................................................41
PREPA INGENIEURS CESI ...................................................................30
RÉSEAU POLYTECH ........................................................................19-20
SUDRIA ‘TECH-BTS SN .........................................................................52
SUPBIOTECH BIOTECHNOLOGIES ................................................ 26
UNILASALLE BEAUVAIS ROUEN .....................................................28

# SUP DE WEB DIGITAL .............................................................74-80
3IS-2D 3D VFX JEU VIDEO MOCAP ...............................................68
3IS-CINEMA SON IMAGE JRI LUMIÈRE ........................................79
ATELIER PREP’ART ...............................................................................64
AUTOGRAF .............................................................................................61
CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE ..................................................56
COM’ART DESIGN &MULTIMEDIA ................................................81
CREAPOLE-ÉCOLE DE DESIGN ...............................................72-82
E-ART SUP DESIGN DIGITAL ET CRÉATION ..............................60
ÉCOLE CONTE ......................................................................................63
ÉCOLE STUDIO MODE PARIS  ........................................................54
ÉCOLE STUDIOCREA DESIGN PHOTO .......................................78
ECS COMMUNICATION-IEJ JOURNALISME ........................74-80
EFAP-EFJ ...................................................................................................75
EICAR, AUDIOVISUEL CINÉMA TÉLÉVISION .............................53
EMC-CINEMA SON WEB 3D ANIM’VFX .......................................62
ESIS-AUDIOVISUEL SON & VFX ..............................................58-66
ESP L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ  ................................47
ICART ........................................................................................................69
IICP COMMUNICATION JOURNALISME .....................................76
IIM WEB MULTIMEDIA PARIS..........................................................57
ISCOM ......................................................................................................70
ITECOM ART DESIGN .........................................................................71
LIM’ART ....................................................................................................51
MJM GRAPHIC DESIGN .....................................................................65
MODE ESTAH ........................................................................................50
SPEOS, L’ÉCOLE PHOTO ..................................................................73
SUP ‘INTERNET  L’EXPERTISE WEB ...............................................59
WEBSTART ..............................................................................................55
Pour les écoles Boulle, Duperré, Estienne, ENSAAMA 
Olivier de Serres, voir page 23. Commissariat
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éCOLES : COMMErCE
et autres formations

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMMOBILIER ......................................97
ÉCOLE TUNON ..................................................................................120
EDHEC BUSINESS SCHOOL - BBA EDHEC ............................110
EGO-BUSINESS SCHOOL....................................................119-131
EMLV MANAGEMENT PARIS........................................................115
ENGDE AUDIT COMPTA GESTION ............................................109
ENOES EXPERTISE COMPTABLE / AUDIT ..................................87
ESC AMIENS ...........................................................................................96
ESCEN-L’ÉCOLE DU WEB BUSINESS ........................................121
ESCP EUROPE .......................................................................................99
ESH PARIS HOTELSCHOOL ..........................................................133
ESM-A / ESCI .......................................................................................100
GROUPE MEDICIS ...............................................................................67
HULT BUSINESS SCHOOL ...............................................................83
ICD BUSINESS SCHOOL ............................................................77-88
ICS BEGUE ...........................................................................................114
IDRAC BUSINESS SCHOOL...........................................................108
IFPASS CFA .............................................................................................91
INES - EXPERTISE COMPTABLE...................................................102
ISC PARIS ..........................................................................................92-93
ISEE BUSINESS SCHOOL ..................................................................94
ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL ................86
ISG BUSINESS & MANAGEMENT 3+2 ........................................85
ISG INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL .............................103
ISTEC COMMERCE MARKETING PARIS ...................................104
LES COMPAGNONS DU DEVOIR ..................................................89
MANAGEMENT -HÔTELIER - INTERNATIONAL ....................106
MOD’SPE PARIS ....................................................................................95
MODA DOMANI INSTITUTE ............................................................84
PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS .......................................90-98 
SUP DE VENTE  ..................................................................................101
VATEL MANAGEMENT HÔTELIER .............................................105
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Toutes les clés et astuces pour réussir  
votre entrée dans l’enseignement supé-
rieur : mutuelles, bourses, logements… !

vie étudiante

CFA DES MÉTIERS DE LA TABLE - EPMT ......................................8
CROUS ÎLE-DE-FRANCE ...................................................................B1
EF ÉDUCATION FIRST ..........................................................................7
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS - LMDE ...............................9-10
MÉTIERS DU SPORT (IPMS) ...............................................................6
SMEREP - SÉCU ÉTUDIANTE .....................................................2-3-4

Un espace pour découvrir toutes les actions 
de sensibilisation et d’accompagnement 
pour donner à chacun les mêmes chances 
de réussite.

réussir ensemBLe

CROUS ÎLE-DE-FRANCE ...................................................................B1
FRATELI ...................................................................................................B3
LA FABRIqUE........................................................................................B3
LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE ....................................................B2
PASSEPORT AVENIR ..........................................................................B3
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ..................................................................B2

Bar à mooc

FUN MOOC ............................................................................................14
RENASUP - MOOC ORIENTATION................................................14

Les exposants
par espace
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c3

Des conseillers d’orientation psycholo-
gues spécialistes des questions de han-
dicap présents sur l’espace accueillent 
les élèves en situation de handicap et 
leurs familles pour répondre à toutes 
leurs questions et leur présenter toutes 
les modalités pratiques.

Découverte des secteurs, des métiers,  
des perspectives… Ils sont là pour vous.

métiers

handicap conseiL

CFA DES MÉTIERS DE LA TABLE - EPMT ........................................8
ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (INDUSTRIE).........................12
POLICE NATIONALE ............................................................................11

@ TALENT EGAL .........................................................................C5
ACADÉMIES ÎLE-DE-FRANCE .................................................C5
DROIT AU SAVOIR .....................................................................C5
ONISEP...........................................................................................C5
RHO .................................................................................................C5

PrÉPAS/CPGE

paramédicaL

ÉCOLES D’ArTS APPLIQUÉS

CENTRE EPSILON .............................................................................147
CSO PARIS ...........................................................................................145
ESO PARIS OSTÉOPATHIE.............................................................150
EXCOSUP PACES - PARAMED-SOCIAL ....................................149
EXPERSANTE-PARAMÉDICAL ......................................................146
ICO INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMÉTRIE ............................148
IDO PARIS OSTÉOPATHIE .............................................................132
IGPEPM - PREPAS PARAMEDICALES ........................................128
ISO-OPTIqUE-BAC+2 A BAC +5 .................................................135
ISRP -PSYCHOMOTRICITÉ  ............................................................137
MEDISUP SCIENCES PRÉPA MÉDECINE .................................118
PROGRESS SANTE BTS PRÉPA....................................................129
SUPEXAM .............................................................................................130
TUTORAT PACES IDF ..........................................................................13

ÉCOLE BOULLE ...................................................................................C2
ÉCOLE DUPERRÉ ................................................................................C2
ÉCOLE ESTIENNE ................................................................................C2
ENSAAMA - OLIVIER DE SERRES ..................................................C2

CLASSES PRÉPARATOIRES  
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE) .............................................C3

Sur le stand des CPGE, animé par les 
associations des professeurs de classes 
préparatoires, les enseignants infor-
ment en direct les élèves et leur famille 
sur les modalités d’admission et d’ins-
cription, les cursus, les concours et les 
écoles préparés, etc. Avec :
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Sur 240 m2, à l’invitation des 3 académies, plus de 75 lycées présentent les BTS  
franciliens par groupe de métiers, de façon plus efficace et intuitive pour les élèves.

À proximité de ce Village, l’Espace des CFA et formations courtes apporte 
toutes les informations sur les formations en apprentissage, en alternance,  
les cursus professionnalisants en 2 ans.

Bts et cfa

AFOMAV CFA BTS ALTERNANCE ...............................................142
AGEFA PME IDF ....................................................125-126-139-140
CFA IGS/CFA CODIS .........................................................................113
CFA Institut de l’Environnement Urbain/Campus Veolia ........123
CFA SACEF ...........................................................................................141
CFA SUP 2000 .......................................................................................16
CFA SUP DE LOG ..............................................................................143

CFA TRAJECTOIRE .............................................................................144
CIEFA ......................................................................................................127
CREC RÉSEAU ENSEIGNEMENT CATHOLIqUE  
RÉNA SUP  ........................................................................111-112-124
GARAC AUTO MOTO V.I VENTE GESTION .............................122
UTEC - CCI SEINE ET MARNE .......................................................138

viLLage des Bts et cfa

Les exposants
par espace

TERTIAIRE
•  Les métiers du commerce
•  Les métiers de l’assurance,  

de la banque et de l’immobilier
•  Les métiers de la gestion,  

de l’organisation, du management  
et du service
•  Les métiers du tourisme, de l’hôtellerie 

et de la restauration 

InDUSTRIEL
•  Les métiers du traitement des 

matériaux et de la plasturgie
•  Les métiers de l’optique
•  Les métiers du bâtiment et des travaux 

publics
•  Les métiers de l’énergie
•  Les métiers de l’électronique et de 

l’informatique

•  Les métiers de la conception et 
industrialisation des produits mécaniques
•  Les métiers des services techniques 

SAnTé-SOCIAL 
SERVICES à LA PERSOnnE 
•  Les métiers du paramédical
•  Les métiers du sanitaire, du social et de 

l’économie familiale
•  Les métiers de l’esthétique-cosmétique 

et de la coiffure
•  Les métiers de techniciens de laboratoire
•  Les métiers en lien à la production 

industrielle
•  Les métiers en lien avec l’environnement

ARTS APPLIqUéS 
•  Les métiers du design  

et de l’audiovisuel
•  Les métiers de la mode et du costume 

VILLAGE DES BTS ÎLE-DE-FrAnCE
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Les Bts sur Le saLon apB
Découvrez la liste des lycées qui se mobilisent lors du  salon APB pour  
vous présenter leurs formations BTS. rencontrez-les sur le Village des BTS  
en Île-de-France, stand C1.

  ACADéMIE DE CRéTEIL

77 Seine-et-Marne
Lycée Bougainville - Brie-Comte-Robert
Lycée Honoré de Balzac - Mitry-Mory
Lycée Jean Moulin - Torcy
Lycée La Fayette - Champagne-sur-Seine
Lycée Pierre de Coubertin - Meaux
Lycée Uruguay France - Avon

93 Seine-Saint-Denis
Lycée Évariste Gallois - Noisy-le-Grand
Lycée Henri Wallon - Aubervilliers
Lycée Charles de Gaulle - Rosny-sous-Bois
Lycée Jacques Feyder - Epinay-sur-Seine
Lycée Condorcet - Montreuil
Lycée Eugène Delacroix - Drancy
Lycée Suger - Saint-Denis
Lycée Paul Éluard - Saint-Denis

94 Val-de-Marne
Lycée Gustave Eiffel - Cachan
Lycée Darius Milhaud - Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Adolphe Chérioux - Vitry-sur-Seine
Lycée Maximilien Perret - Alfortville
Lycée Louis Armand - Nogent-sur-Marne
Lycée François Mansart - Saint-Maur-des-Fossés

ACADéMIE DE VERSAILLES

78 Yvelines
Lycée Marie Curie - Versailles
Lycée Jean-Baptiste Poquelin - Saint-Germain-
en-Laye
Lycée d’hôtellerie et de tourisme - Guyancourt
Lycée Lavoisier - Porcheville
Lycée Corneille - La Celle-Saint-Cloud

91 Essonne
Lycée Robert Doisneau - Corbeil-Essonnes
Lycée Jean-Pierre Timbaud - Brétigny-sur-Orge
Lycée Vallée de Chevreuse - Gif-sur-Yvette
Lycée Gaspard Monge - Savigny-sur-Orge

92 Hauts-de-Seine
Lycée René Auffray - Clichy
Lycée Maurice Genevoix - Montrouge
Lycée Paul Lapie - Courbevoie
Lycée Jean Jaurès - Châtenay-Malabry
Lycée Agora - Puteaux
Lycée Michel-Ange - Villeneuve-la-Garenne
Lycée Newton - Clichy
Lycée Anatole France - Colombes
Lycée Jacques Prévert - Boulogne-Billancourt

95 Val d’Oise
Lycée Gustave Monod - Enghien-les-Bains
Lycée Jean Perrin - Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée Jean Monnet - Franconville
Lycée Jean Jaurès - Argenteuil

ACADéMIE DE PARIS

75 Paris
Lycée Maurice Ravel
Lycée Roger Verlomme
Lycée Edgar Quinet
Lycée Léonard de Vinci
Lycée Jean Lurçat
Lycée Honoré de Balzac
ENC Paris
Lycée Jacquard
Lycée Jules Siegfried
Lycée Louis Armand
École Boulle
École Duperré
École Estienne
Institut Supérieur Clorivière
Lycée d’Alembert
Lycée Diderot
Lycée Élisa Lemonnier
Lycée Fresnel
Lycée Guillaume Tirel
Lycée Jean Drouant
Lycée Jules Richard
Lycée Louis Armand
Lycée Lucas de Nehou
Lycée Pierre Gilles de Gennes
Lycée Raspail
Lycée Technique Régional  
du Bâtiment et des Travaux Publics  
Saint Lambert
Lycée Turgot
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Les exposants
par ordre aLphaBétiQue

@ TALENT EGAL ......................................  C5
www.atalentegal.fr

3IS-2D 3D VFX 
JEU VIDEO MOCAP..................................  68
www.3is.fr

3IS-CINEMA SON IMAGE 
JRI LUMIERE  ............................................  79
www.3is.fr

a
ACADÉMIES ÎLE-DE-FRANCE ...............  C5

AFOMAV CFA BTS ALTERNANCE ........  142
http://afomav.fr

AGEFA PME IDF .............125/126/139/140
www.agefa.org

ATELIER PREP’ART ..................................  64
www.prepart.fr

AUTOGRAF ...............................................  61
www.autograf.fr

c
CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE ..........  56
www.campusfonderiedelimage.org

CENTRE EPSILON ...................................  147
www.centreepsilon.com

CFA DES MÉTIERS 
DE LA TABLE - EPMT ............................       8
www.epmt.fr

CFA IGS/CFA CODIS ...............................  113
www.cfa-igs.com

CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT
URBAIN/CAMPUS VEOLIA ..................  123
www.campus.veolia.fr

CFA SACEF ..............................................  141
www.cfasacef.fr

CFA SUP 2000 ........................................     16
www.cfasup2000.fr

CFA SUP DE LOG ....................................  143
www.supdelog.fr

CFA TRAJECTOIRE ..................................  144
www.cfatrajectoire.fr

CIEFA .......................................................  127
www.ciefa.com

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)..........    C3

COM’ART DESIGN &MULTIMEDIA........  81
www.comart-design.com/fr

CONCEPTEURS D’AVENIRS ....................  22
www.concepteursdavenirs.fr

CONCOURS AVENIR INGÉNIEURS...  46-48
www.concoursavenir.fr

CONCOURS PUISSANCE 11 
GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
POST BAC ...........................................  27-32
www.concourspuissance11.fr

CREAPOLE-ECOLE DE DESIGN ........  72-82
www.creapole.fr

CREC RÉSEAU ENSEIGNEMENT 
CAThOLIQUE RÉNA SUP ...... 111/112/124

CROUS ÎLE-DE-FRANCE .........................  B1
www.crous-paris.fr

CSO PARIS................................................ 145
 www.osteo.fr 

d
DROIT AU SAVOIR ...................................  C5
www.droitausavoir.asso.fr

e
E-ART SUP DESIGN DIGITAL 
ET CRÉATION ..............................................60
www.e-artsup.net

ÉCOLE BOULLE ......................................    C2
www.ecole-boulle.org

ÉCOLE DUPERRÉ ....................................    C2
http://duperre.org

ÉCOLE ESTIENNE ...................................    C2
www.ecole-estienne.paris
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ÉCOLE CONTE ...........................................  63
www.ecole-conte.com

ÉCOLE STUDIO MODE PARIS  ................  54
www.studiomode.fr

ÉCOLE STUDIOCREA DESIGN PhOTO ...  78
www.studiocreaparis.com

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’IMMOBILIER ....   97
www.groupe-esi.fr/ecole

ÉCOLE TUNON ......................................... 120
www.ecole-tunon.com

ECS COMMUNICATION
IEJ JOURNALISME .............................  74-80
http://iej.eu/paris

EDhEC BUSINESS SChOOL
BBA EDhEC ............................................. 110
www.bba-edhec.fr

EF ÉDUCATION FIRST ..............................     7
www.ef.fr

EFAP-EFJ ...................................................  75
www.efap.com

EFREI ESIGETEL ÉCOLES INGÉNIEUR ...  40
www.groupe-efrei.fr

EGO-BUSINESS SChOOL ..............119-131
http://ecole-ego.fr

EICAR, AUDIOVISUEL 
CINÉMA TÉLÉVISION ..............................  53
www.eicar.fr

EMC
CINEMA SON WEB 3D ANIM’VFX ........  62
www.emc.fr

EME MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ..  42
www.ecole-eme.fr

EMLV MANAGEMENT PARIS................ 115
www.emlv.fr

ENGDE AUDIT COMPTA GESTION ....... 109
www.engde.fr

ENOES 
EXPERTISE COMPTABLE / AUDIT .........  87
www.enoes.com

ENSAAMA - OLIVIER DE SERRES .......    C2
www.ensaama.net

ENTREPRISES DU MÉDICAMENT 
(INDUSTRIE) ............................................  12
www.leem.org

EPITA INGÉNIEURS INFORMATIQUE ....  45
www.epita.fr

EPITECh PARIS INFORMATIQUE ...........  23
www.epitech.eu

ESA (ANGERS) ISA (LILLE) ....................  33
www.groupe-esa.com

ESC AMIENS .............................................  96
www.esc-amiens.com

ESCEN-L’ECOLE DU WEB BUSINESS ... 121
www.escen.fr

ESCP EUROPE ..........................................  99
www.escpeurope.eu/fr

ESh PARIS hOTELSChOOL ................... 133
www.eshparis.fr/index.php

ESIEA
INGENIEURS DU NUMÉRIQUE ......... 37-38
www.esiea.fr

ESIS - AUDIOVISUEL SON & VFX ....  58-66
www.esis-paris.fr

ESM-A / ESCI .......................................... 100
www.esm-a.eu

ESME SUDRIA  INGÉNIEURS 
PLURIDISCIPLINAIRES ............................  29
www.esme.fr

ESO PARIS OSTÉOPAThIE .....................  150
http://eso-suposteo.fr

ESP L’ECOLE SUPERIEURE 
DE PUBLICITÉ  ..........................................  47
www.espub.org

ÉSTIAM - DIGITAL TEChNOLOGIES  .....  21
www.estiam.com

ESTP PARIS ...............................................  49
www.estp.fr

ETNA ALTERNANCE 
EN INFORMATIQUE .................................  39
www.etna.io/alternance

EXCOSUP 
PACES - PARAMED-SOCIAL ................  149
www.excosup.fr

EXPERSANTE-PARAMEDICAL ............  146
www.expersante.fr

f
FAFIEC SyNTEC INFORMATIQUE .........    22
 www.avenir-ingenierie.fr

FESIC-CONCOURS PUISSANCE 11 ....... 27-32
www.fesic.org

FRATELI .....................................................  B3
www.frateli.org

FUN MOOC ...............................................  14
www.fun-mooc.fr

g
GARAC AUTO MOTO CAMION 
V.I VENTE GESTION ...............................  122
www.garac.com

GROUPE MEDICIS ...................................  67
www.groupemedicis.com

h
hULT BUSINESS SChOOL ......................  83
www.hult.edu

i
ICD BUSINESS SChOOL ....................  77-88
www.icd-ecoles.com

ICART ........................................................    69
www.icart.fr

ICO INSTITUT 
ET CENTRE D’OPTOMÉTRIE  ................  148
http://ico.asso.fr

ICS BEGUE ............................................... 114
www.ics-begue.com
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JOURNÉE PORTES OUVERTES : 28 JANVIER 2017

COMPTABILITÉ GESTION • FINANCE AUDIT • EXPERTISE COMPTABLE

FORMATION INITIALE
FORMATION EN ALTERNANCE
DIPLÔMES D’ÉTAT : BAC+3 À BAC+5

DCG BAC+3 LICENCE
Diplôme de Comptabilité & de Gestion
Optez pour la voie royale pour accéder aux postes 
de collaborateurs en cabinet d’expertise ou comptables, 
contrôleurs de gestion en entreprises...

DSCG BAC+5 MASTER M2
Diplôme Supérieur de Comptabilité & de Gestion
Pour intégrer les grandes entreprises 
et les cabinets comptables.

DSCG AUDIT 
En alternance et en partenariat 
avec le Cabinet DELOITTE

Choisir les diplômes
du cursus de l’Expertise 
Comptable à l’ENGDE,
c’est faire le choix de se former à mieux 
appréhender les réalités des métiers 
de la gestion, de l’audit, du conseil 
et du contrôle de gestion.

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

8-14 passage de la Main d’Or  
75011 PARIS
Tél. 01 42 74 54 84 • info@engde.fr

facebook.com/engde.paris

Pour intégrer les grandes entreprises 

SALON APB
6 et 7 janvier 2017

Paris
Grande Halle de la Villette 

STAND : 109
Classement SMBG des formations ENGDE 

DCG CLASSÉ1er EN FRANCE 
DANS LA CATÉGORIE DES MEILLEURS BAC+3

DSCG CLASSÉ1er EN FRANCE 
DANS LA CATÉGORIE DES MEILLEURS MASTERS

BBA  
EDHEC
UN SEUL DIPLÔME, 
PLUSIEURS PARCOURS 
QUEL SERA LE VÔTRE ?

B U S I N E S S  S C H O O L

www.bba-edhec.fr

Programme Post-Bac en 4 ans visé par l’État
Accréditations internationales  
Jusqu’à 24 mois de stages et séjours à l’étranger

Parcours Global Business 100% en anglais sur 3 continents

Parcours Management avec spécialisation «International Business Track»

Parcours Trilingue Cursus anglais + chinois ou espagnol

REJOIGNEZ L’EXCELLENCE  
DE L’EDHEC BUSINESS SCHOOL
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Les exposants
par ordre aLphaBétiQue

IDO PARIS OSTÉOPAThIE .....................  132
www.institutdauphine.com

IDRAC BUSINESS SChOOL.................... 108
www.ecoles-idrac.com

IFPASS CFA .............................................     91
www.ifpass.fr

IGPEPM
PREPAS PARAMEDICALES ...................  128
www.igpepm.fr

IICP COMMUNICATION 
JOURNALISME ........................................  76
www.iicp.fr

IIM WEB MULTIMEDIA PARIS ...............  57
www.iim.fr

INES - EXPERTISE COMPTABLE ........... 102
www.ines-expertise.fr

INGÉNIEURS SUP GALILEE PARIS 13 ...  24
www.sup-galilee.univ-paris13.fr

INGESUP ...................................................  25
www.ingesup.com

IONIS UP ...................................................  43
www.ionis-up.fr

IPSA INGÉNIEURS DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE ........................................  44
www.ipsa.fr

ISC PARIS ............................................  92-93
www.iscparis.com

ISCOM .......................................................  70
www.iscom.fr

ISEE BUSINESS SChOOL ........................  94
www.isee.fr

ISEG MARKETING 
& COMMUNICATION SChOOL ..............  86
http://mcs.iseg.fr

ISEP ECOLE D’INGENIEUR 
NUMÉRIQUE ............................................  36
www.isep.fr/formations-et-programmes

ISG BUSINESS 
& MANAGEMENT 3+2 ..........................  85
www.isg.fr/business-management

ISG INTERNATIONAL 
BUSINESS SChOOL ................................ 103
www.isg.fr

ISO-OPTIQUE-BAC+2 A BAC +5 ......  135
www.iso.fr

ISRP -PSyChOMOTRICITÉ  ..................  137
www.isrp.fr

ISTEC 
COMMERCE MARKETING PARIS ......... 104
http://istec.fr

ISTOM-INGENIEURS 
AGRONOMIE-SVT ...................................  31
www.istom.fr

ISTy ÉCOLE D’INGÉNIEURS ...................  24
www.isty.uvsq.fr

ITECOM ART DESIGN ..............................  71
www.itecom-artdesign.com

ITESCIA GESTION INFORMATIQUE .......  41
www.itescia.fr

IUT BOBIGNy ..................................... A5-10
www.iut-bobigny.univ-paris13.fr

IUT CAChAN ...................................... A5-16
www.iut-cachan.u-psud.fr

IUT CERGy-PONTOISE ......................    A5-4
www.iut.u-cergy.fr

IUT CRÉTEIL-VITRy ...........................    A5-7
iut.u-pec.fr

IUT ÉVRy VAL D’ESSONNE ...............    A5-1
www.iut-evry.fr

IUT MANTES-EN-yVELINES ...........    A5-2
www.iut-mantes.uvsq.fr

IUT MARNE-LA-VALLÉE ..................    A5-5
iut.u-pem.fr

IUT MONTREUIL ................................ A5-14
www.iut.univ-paris8.fr

IUT ORSAy .......................................... A5-17
www.iut-orsay.u-psud.fr

IUT PARIS DESCARTES .....................    A5-8
www.iut.parisdescartes.fr

IUT PARIS DIDEROT ...........................    A5-9
www.iut.univ-paris7.fr

IUT SAINT-DENIS .............................. A5-11
www.iutsd.univ-paris13.fr

IUT SCEAUX........................................ A5-18
www.iut-sceaux.u-psud.fr

IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU .......    A5-6
www.iutsf.u-pec.fr

IUT TREMBLAy-EN-FRANCE ........... A5-15
www.iu2t.univ-paris8.fr

IUT VÉLIZy-RAMBOUILLET .............    A5-3
www.iut-velizy.uvsq.fr

IUT VILLE D’AVRAy ............................ A5-13
www.cva.u-paris10.fr

IUT VILLETANEUSE ........................... A5-12
www.iutv.univ-paris13.fr

L
LA FABRIQUE ...........................................  B3
fabrique-etudiante.fr

LA MUTUELLE 
DES ÉTUDIANTS - LMDE....................  9-10
www.reussite-bac.com

LES COMPAGNONS DU DEVOIR ...........  89
www.compagnons-du-devoir.com

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE .............  B3
www.cordeesdelareussite.fr

LIM’ART.....................................................  51
www.limart.fr
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m
MANAGEMENT - hÔTELIER
INTERNATIONAL .................................... 106
www.glion.edu/fr

MEDISUP SCIENCES 
PRÉPA MÉDECINE .................................  118
www.medisup.com

MÉTIERS DU SPORT (IPMS) ..................     6
http://ipms.fr

MJM GRAPhIC DESIGN..........................  65
www.mjm-design.com

MOD’SPE PARIS .......................................  95
www.modspeparis.com

MODA DOMANI INSTITUTE ..................  84
www.modadomani.fr

MODE ESTAh ...........................................  50
www.mode-estah.com

o
ONISEP ..............................................  C4 / C5
www.onisep.fr

p
PARIS 1
PANThÉON-SORBONNE ...  A1/A2/A3/A4
www.univ-paris1.fr

PARIS II PANThÉON ASSAS ............. A1/A2
www.u-paris2.fr

PARIS 13 - USPC .................  A1/A2/A3/A4
www.univ-paris13.fr

PARIS 8 .................................  A1/A2/A3/A4
www.univ-paris8.fr

PARIS DESCARTES - USPC ........ A2/A3/A4
www.univ-paris5.fr

PARIS DIDEROT - USPC ............. A1/A3/A4
www.univ-paris-diderot.fr

PARIS NANTERRE ...............  A1/A2/A3/A4
www.u-paris10.fr

PARIS-EST 
CRÉTEIL - UPEC ..................  A1/A2/A3/A4
www.u-pec.fr

PARIS-EST
MARNE-LA-VALLÉE (UPEM) ...   A1/A2/A3/A4
www.u-pem.fr

PARIS-SORBONNE ............................ A1/A4
www.paris-sorbonne.fr

PASSEPORT.AVENIR ................................  B3
www.passeport-avenir.com

PIERRE ET MARIE CURIE - UPMC .........  A3
www.upmc.fr

POLICE NATIONALE ................................  11
www.lapolicenationalerecrute.fr

PREPA INGENIEURS CESI .......................  30
www.eicesi.fr

PROGRESS SANTE BTS PRÉPA ............  129
www.progress-sante.com

PSB PARIS SChOOL OF BUSINESS.......  90-98
www.psbedu.paris/fr

r
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE .......................  B2
www.iledefrance.fr

RENASUP - MOOC ORIENTATION ........  14
www.mooc-renasup.org

RÉSEAU POLyTECh ............................ 19-20
www.polytech-reseau.org/accueil

RhO ...........................................................  C5

s
SMEREP - SÉCU ÉTUDIANTE...........  2-3-4
www.smerep.fr

SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3 ..........  A1
www.univ-paris3.fr

SPEOS, L’ECOLE PhOTO ..........................  73
www.speos-photo.com/fr

SUDRIA ‘TECh-BTS SN ...........................  52
www.esme.fr

SUP ‘INTERNET L’EXPERTISE WEB ........  59
www.supinternet.fr

SUP DE VENTE ........................................ 101
www.supdevente.fr

SUPBIOTECh BIOTEChNOLOGIES .........  26
www.supbiotech.fr

SUP DE WEB ......................................   74-80
www.supdeweb.com

SUPEXAM ...............................................  130
www.supexam.fr

t
TUTORAT PACES IDF .............................     13
www.tutorat-idf.fr

u
UNILASALLE BEAUVAIS ROUEN ..........  28
www.unilasalle.fr

UTEC - CCI SEINE ET MARNE ..............  138
www.cfautec.fr

v
VATEL MANAGEMENT hÔTELIER........ 105
www.vatel.fr

W

WEBSTART ...............................................  55
www.ecole-websart.com

Les exposants
par ordre aLphaBétiQue
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À DÉCOUVRIR !

En vente à la librairie Onisep sur le salon
et sur librairie.onisep.fr 

PubApresBacSalonAPB_148x210_HD.pdf   1   16/12/16   17:14



Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur apprentissage.iledefrance.fr

7 apprentis sur 10 trouvent un emploi 
à l’issue de leur formation

*appel anonyme et gratuit depuis téléphones portables et fi xes
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Avec l’apprentissage
votre vie professionnelle

commence par une rencontre


