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Bien choisir pour réussir

Toutes les universités, les IUT  
et les BTS d’Île-de-France
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Un espace métiers/alternance
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la boussole pour tracer ta route

télévision mobile tablette

Tu es au lycée et tu te poses des questions sur ton orientation ? 
Tu fais des études supérieures et tu veux être accompagné 

sur les aspects de ta nouvelle vie étudiante ?

lumni.fr/etudiant
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Le mot des organisateurs

Se préparer à entrer dans  
l’enseignement supérieur

Vous êtes en première ou en terminale et vous venez au salon Postbac dans le cadre de votre 
démarche d’orientation pour préparer ou affiner vos choix d’enseignement supérieur.
Ce salon va vous permettre de répondre à des questions que vous vous posez concernant les 
formations que vous envisagez. Vous aurez l’occasion d’interroger directement les équipes qui 
pilotent ces formations ou qui y enseignent. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer des 
étudiants et de leur poser des questions sur la vie dans l’établissement, sur le temps de travail 
personnel à fournir, sur les modalités pédagogiques… Dans tous les cas, n’hésitez pas à aller visiter 
le plus de stands possible et à en profiter pour obtenir de précieuses informations. 
Vous pourrez également dialoguer avec les spécialistes de l’Onisep, rencontrer un ou une 
psychologue de l’Éducation nationale pour affiner avec lui ou elle votre projet, aller sur le stand 
Parcoursup pour vous familiariser avec la plateforme et vous préparer à l’utiliser.
Pour prolonger vos démarches, je vous invite à reparler de ce que vous aurez appris au salon avec 
vos professeurs principaux, à noter les dates des journées portes ouvertes des établissements  
qui vous intéressent et à vous y rendre pour préciser vos premières impressions. Selon que vous êtes 
en terminale, en première ou en seconde, profitez aussi des sites terminales2021-2022.fr, 
secondes-premieres2021-2022.fr et horizons21.fr, qui vous donneront tous les éléments 
d’information et repères pour faire aboutir votre projet.
Merci à tous les participants de venir ainsi mettre à votre disposition les informations dont vous 
avez besoin.
Je vous souhaite un excellent salon et surtout de belles études supérieures !

Frédérique ALEXANDRE-BAILLY
Directrice générale de l'Onisep

Avant-propos
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Tu es au lycée et tu te poses des questions sur ton orientation ? 
Tu fais des études supérieures et tu veux être accompagné 

sur les aspects de ta nouvelle vie étudiante ?

lumni.fr/etudiant

En 2022, le salon Postbac réaffirme ce qui fait sa force. 
Accompagner efficacement les lycéens dans leur prise de 
décision, à un moment clé pour leur orientation. 
Nous remercions les Services académiques d’information et 
d’orientation (SAIO) des rectorats de Paris, Créteil et Versailles, 
la Région académique Île-de-France, les psychologues de 
l’Éducation nationale, ainsi que les équipes éducatives des 
lycées d’Île-de-France, plus mobilisés que jamais dans la 
réussite du salon.

Nous tenons aussi à remercier nos partenaires, toujours 
aussi fidèles : les ministères de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, la Région Île-de-France et l’Onisep. 
Ensemble, en rendant accessibles les informations essentielles 
aux choix d’orientation, nous redonnons confiance à tous : 
lycéens, parents et professeurs.  
A tous, très bonne visite ! 

Danielle Deruy 
Directrice générale du groupe AEF info



> Métiers de la sécurité
> Métiers de la santé, de l’autonomie et du bien vieillir
> Métiers de l’aéronautique et du spatial
> Métiers des arts et du design
> Métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence

PLUS D’INFORMATIONS :
www.iledefrance.fr/campus-des-metiers-et-des-qualifications
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CAMPUS DES MÉTIERS ET 
DES QUALIFICATIONS
Des formations d’excellence

du CAP au doctorat
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Un rendez-vous précieux 
pour tous les jeunes

L’emploi des jeunes est une priorité et est au cœur des actions que nous menons à la Région 
Île-de-France. Il est de notre devoir de faire en sorte que chaque jeune francilien puisse 
s’insérer rapidement sur le marché du travail tout en trouvant sa voie. La situation sociale et 
économique inédite que nous vivons implique plus que jamais de les accompagner dans leur 
parcours d’orientation.
Pour les y aider, nous avons notamment développé Oriane.info, un portail d’information unique 
sur l’orientation et les offres de formation en Île-de-France, très utile - entre autres - pour 
les lycéens, les étudiants mais aussi les demandeurs d’emploi.  Ce portail a vocation à ce que 
chacun puisse s'orienter vers les bonnes formations, trouver un emploi près de chez lui et dans 
les domaines les plus proches de ses compétences.
C’est pour nous aider dans ce domaine qu'un salon comme le salon Postbac est si important. 
C’est même un rendez-vous précieux pour tous les jeunes curieux et avides de s’insérer au 
mieux dans le monde professionnel.
C’est pourquoi la Région apporte tout son soutien au salon Postbac organisé par le Groupe 
AEF info et souhaite que le plus grand nombre de jeunes franciliens puisse se saisir de cette 
opportunité pour trouver leur voie et construire leur futur.  
Je vous souhaite à tous un bon Salon et une belle réussite professionnelle.
 

Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil  

régional d’Île-de-France

Éditorial

> Métiers de la sécurité
> Métiers de la santé, de l’autonomie et du bien vieillir
> Métiers de l’aéronautique et du spatial
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A14
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A7
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A2

C1C2

C3

A4

A6

A12

B1 à B17

Espace Parcoursup

Pour comprendre Parcoursup et poser vos questions en 
direct aux professionnels des 3 rectorats franciliens.

Village inter-académique des BTS 

Échangez avec des professionnels et des étudiants :  
découvrez 26 BTS d’Île-de-France et leurs débouchés.  
En savoir plus page 18.

Village des universités & IUT

Les universités franciliennes et leurs IUT...  
mobilisés pour vous renseigner !
En savoir plus page 14.

UN PANORAMA COMPLET  
DE TOUTES LES FORMATIONS 
L’information au cœur du salon ! Tous les exposants pp. 14-22.

Espace Onisep  

Toutes les ressources sur votre orientation 
de la seconde à la terminale ! 
En savoir plus page 13.
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  Universités et IUT

  Écoles d’ingénieurs / scientifiques

   Écoles d'arts / multimédia  
communication

  Écoles de commerce & management

  Prépas - CPGE 

  Vie étudiante - Ressources - Parents

  Métiers/alternance/CFA et BTS

  International

  Paramédical

  Handicap conseil

Le Carrefour des parents (samedi)

Un espace d’échanges pour les parents qui 
souhaitent accompagner au mieux leur enfant ! 
Voir détails page 10 

NOUVEAU

Les conférences et les ateliers 

20 conférences, 80 intervenants pour en savoir plus sur les 
filières, les conditions d’accès et les perspectives. Mais aussi, 
des nouveaux ateliers spécial « parents » et « vie étudiante » !  
> En replay sur le site www.reussirpostbac.fr après le salon.
Le programme pages 8 à 11.

L’espace Conseil personnalisé

Des entretiens sur mesure avec des pros de 
l’orientation pour faire le point sur votre avenir. 

NOUVEAU

Le Carrefour des associations (vendredi)

Associations, services, outils : les structures qui 
encadrent la vie étudiante vous attendent ici. 
Voir détails page 11 

RÉGION ACADÉMIQUE
ÎLE-DE-FRANCE
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LE PROGRAMME  
DES CONFÉRENCES

Vendredi 7 janvier 

10h-10h459h15-9h55 11h-11h45

Les conférences du salon Postbac rassemblent une variété d'intervenants pour des 
informations expertes et complètes sur les filières et élargir le champ des possibles.  
Avec des représentants des Académies, des professeurs, maîtres de conférences, 
directeurs d'établissements.

14h-14h45 15h-15h45

Du Bac pro au Bac+5, intégrez un 
secteur d’avenir au plus près des 
entreprises :  sécurité et cybersécurité, 
aéronautique et spatial, arts et design !
Découvrez les Campus Métiers et Qualifications.
Avec les directeurs opérationnels de 
trois campus et des témoins étudiants. 

Secondes / Premières, nouveau bac : 
choisir ses spécialités en fonction de 
son projet Postbac
Pour aborder le choix des spécialités avec plus 
de sérénité !
Avec le chef de rubrique Éducation et 
Métiers du magazine Phosphore, et 
un représentant de la CDEFI, pilote du 
groupe de travail sur la réforme du bac.

Le point sur les études de santé après 
les réformes ; retours d’expériences 
pour choisir entre PASS et LAS.
Pour comprendre tout ce qui change pour les 
études de santé. 
Avec des professeurs et des étudiants 
témoins.

Tout savoir sur Parcoursup
Comprendre la procédure Parcoursup pour s’y 
préparer au mieux.  
Avec le chef de projet « réforme de 
l’accès à l’enseignement supérieur » du 
Ministère ESRI.

Se former à l'économie, au commerce, 
à la gestion et au marketing…
Les différentes voies d'accès possibles : université, 
prépa, BTS, IUT, école. Pour quels profils ?    
Avec des professeurs et des représentants 
d’établissements.

Salle de conférences

Amphithéâtre  
Boris Vian
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12h-12h45 14h-14h45 15h-15h45

Alternance dans le supérieur :  
mettez toutes les chances de votre côté
Pourquoi l’alternance ? Comment trouver une 
entreprise ? Quels bénéfices ?
Avec la référente apprentissage de 
l’Académie de Paris et un représentant 
de l'ANAF. 

Les ateliers Ressources & Associations

10h-10h30  Jeunes et solidaires :  
s'engager avec l'AFEV

11h-11h30  Enactus : étudiants  
et entrepreneurs engagés

14h-14h30  My Parcoursup : le média qui  
t'accompagne au fil de la procédure

14h45-15h30  Les formations et les métiers de la 
transition écologique (Les Pépites 
Vertes et Talents for The Planet) 

16h-16h30  Faire le choix de l'alternance  
(avec OPCO-EP)  

BTS/BUT : comment choisir ?
Quelles différences entre BTS et BUT ? Pour 
quels profils ? 
Avec des professeurs et des représentants 
d’établissements.

Tous les parcours pour devenir 
ingénieur
Prépa et Grande Ecole, Prépa intégrée, prépa 
ATS, Université… Quels cursus possibles ?
Avec des professeurs et des représentants 
d’établissements.

Le carrefour  
des associations

Associations, services, outils : les structures qui 
encadrent la vie étudiante vous attendent ici le 
vendredi. 

Sur l’espace Parcoursup : les professionnels des rectorats vous expliquent 
en direct Parcoursup. Venez poser toutes vos questions !
>  RDV à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, vendredi et samedi.
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LE PROGRAMME  
DES CONFÉRENCES

Samedi 8 janvier 

10h-10h45 11h-11h459h15-9h55

Les classes prépas ont fait peau 
neuve !
Pour savoir tout ce qui change au niveau des 
classes préparatoires. 
Avec des professeurs de classes prépara-
toires économiques et scientifiques.

Amphithéâtre Boris Vian

10h-10h45 11h-11h459h15-9h55

Secondes / Premières, nouveau bac : 
choisir ses spécialités en fonction de 
son projet postbac
Pour aborder le choix des spécialités avec plus 
de sérénité !
(Conférence sous réserve)

Sur l’espace Parcoursup : les professionnels des rectorats vous expliquent  
en direct Parcoursup. Venez poser toutes vos questions !
>  RDV à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, vendredi et samedi.

Alternance dans le supérieur : mettez 
toutes les chances de votre côté
Pourquoi l’alternance ? Comment trouver une 
entreprise ? Quels bénéfices ?
Avec la référente apprentissage de 
l’Académie de Paris et un représentant 
de l’ANAF.

Se former au commerce,  
à l’économie et à la gestion…
Les différentes voies d'accès possibles : université, 
prépa, BTS, IUT, école. Pour quels profils ? 
Avec des professeurs, des représentants 
d’établissements et de concours.

Salle de conférences

Parcoursup  
spécial parents
Tout comprendre à la procédure pour mieux 
accompagner votre enfant.
Avec le chef de projet « réforme de 
l’accès à l’enseignement supérieur » du 
Ministère ESRI.

Tous les parcours  
pour devenir ingénieur 
Prépa et Grande Ecole, Prépa intégrée, 
Université… Quels cursus possibles ?
Avec des professeurs et des représentants 
d’établissements. 
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12h-12h45 14h-14h45 15h-15h45 16h-16h45

12h-12h45 14h-14h45 15h-15h45 16h-16h45

Préparez la suite, notez les Journées Portes Ouvertes !  
Les journées portes ouvertes sont un moment privilégié pour valider les premières pistes d’orientation et 
les contacts pris au Salon.

Rendez-vous dans les établissements pour rencontrer les étudiants, les équipes pédagogiques et poser 
toutes les questions sur les formations et la vie étudiante.

Sur le site www.reussirpostbac.fr, découvrez toutes les dates des Journées Portes Ouvertes.

Lettres, sciences humaines et 
sociales, sciences politiques : 
à la fac ou en prépa ?
Comment s’y retrouver parmi tous 
les cursus possibles ?
Avec des professeurs, des 
représentants d’établissements 
et des étudiants.

Le point sur les études de 
santé après les réformes ; 
retours d’expériences pour 
choisir entre PASS et LAS.
Pour comprendre tout ce qui change 
pour les études de santé. 
Avec des professeurs et des 
étudiants témoins.

Écoles : labels, certifications, 
accréditations, comment s’y 
retrouver ?
Comment déchiffrer les informations 
officielles des établissements ?
Avec un représentant de la 
FESIC et un représentant de 
la CGE.

Comment se préparer pour 
entrer à l’université ?
Comment postuler à l'université qui  
correspond à mon profil ? Quels sont 
les attendus ?
Avec des représentants 
d’université. 

BUT/BTS :  
comment choisir ?
BUT ou BTS ? Quelles différences et 
pour quels profils ?
Avec des professeurs et des 
représentants d’établisse-
ments. 

Parcoursup  
spécial parents
Tout comprendre à la procédure pour 
mieux accompagner votre enfant.
Avec le chef de projet « réforme 
de l’accès à l’enseignement 
supérieur » du Ministère ESRI.

Les études de droit : quels 
sont les attendus des 
universités ? 
Comment augmenter ses chances 
d’intégrer un cursus universitaire 
en Droit ?
Avec des Maîtres de conférences 
en Droit. 

Étudier à l’étranger, pour 
quelles compétences ?
Qu’attendre d’un cursus à l’étranger ? 
Avec des représentants du 
réseau Euroguidance et des 
représentants d'établissements 
français et étrangers.

10h45 Comment aider mon enfant 
dans son parcours d'orientation, animé 
par le CIO des études supérieures

14h45 Parents de lycéens face  
aux étapes de l'orientation, animé 
par le CIDJ

15h45 Le coût des études  
supérieures, animé par la PEEP

Le carrefour  
des parents

Un espace d’échanges pour les parents qui 
souhaitent accompagner au mieux leur enfant, 
le samedi !

Les ateliers
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Les Entreprises du médicament à usage humain, 
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…

Quels profils avoir pour 
se lancer dans les 
biotechnologies ?
L’industrie du médicament 
réunit des profils variés car 
la chaine de production est 
longue. Les compétences ne 
sont pas les mêmes entre celui 
qui cherche la bonne molécule, 
celui qui la produit et celui qui la 
commercialise.
De nombreux métiers du secteur 
nécessitent une formation 
scientifique, mais ils peuvent 
être accessibles dès le bac et 
jusqu’à bac + 12. L’industrie 
pharmaceutique propose 
des parcours d’apprentis et 
d’alternants, mais ouvre aussi 
des places pour les doctorants.
Avoir un intérêt pour la science, 
la médecine ou la santé est un 
bon indicateur que ce secteur 
d’activité pourrait vous plaire.
 

SPÉCIAL 
PARENTS

QUELQUES CHIFFRES 

~ 100 000 salariés directs

~ 260 000 salariés indirects

+ 7 700 recrutements  
en CDI et CDD en 2020

Le saviez-vous ? 
On peut être médecin dans 
l’industrie, justement dans les 
entreprises du médicament. 
Les pharmaciens sont très 
convoités, leurs études 
répondant bien aux besoins  
du secteur.
 
Les métiers du médicament : 
bio-informaticien, ingénieur en 
IA, technicien bio production, 
Data scientist, technicien de 
fabrication... 
Pour en savoir plus sur les 
métiers, retrouvez les fiches 
métiers sur www.leem.org/
fiches-metiers et découvrez 
concrètement ce qui se cache 
derrière ces intitulés.

2000 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. 
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Une filière avec des engagements forts
Le secteur accorde une place importante aux jeunes (16,35 % des effectifs ont moins de 30 ans 
en 2020) et aux personnes en situation de handicap (taux d’emploi de 3,69 % en 2019).

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

Le LEEM : 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    
Tout savoir sur les nouvelles modalités d'études de santé. 
N’oubliez pas que le secteur du médicament recrute 
aussi des compétences généralistes : juridique, 
marketing, commercialisation, etc.  
Les formations d’ingénieurs et de commerce y mènent 
aussi. 

Bac +2/bac+3

IUT   
• Génie biologique GB (Bobigny, Cergy, Créteil) ;
•  Génie chimique, génie des procédés GCGP (Vélizy) ; 
• Chimie (Créteil, Orsay) ; 
•  Génie industriel et maintenance GIM  

(Sénart, Tremblay, St Denis, Mantes-en-Yvelines) ;
•  Mesures physiques MP  

(Créteil, Paris Pajol, Orsay, St Denis) ;
•  Qualité, logistique industrielle QLIO  

(Cergy, Montreuil).

BTS  
• Biologie appliquée

R&D 
12 854
13 %

Supports 
16 200
16 %

Information 
médicale et 

réglementaire 
3 738

4 %

Production
35 172
35 % 

Promotion & 
Commercialisation 

22 770
23 % QEHS

8 576
9 % 

EN SAVOIR PLUS
www.imfis.fr
www.leem.org
www.dailymotion.com/LeemFrance

120 métiers spécifiques,  
6 familles de métiers 
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UNIVERSITÉS IUT

VILLAGE DES UNIVERSITÉS  
ET DE LEURS IUT
Les universités et leurs IUT franciliens présentent leur offre de formation sur près de 
1000 m2. Pour faciliter la démarche d’orientation des élèves, découvrez le code couleur 
valable sur l’ensemble du salon, qu’il s’agisse d’une formation à l’université ou en école. 
Un domaine vous intéresse, repérez la couleur qui lui correspond et découvrez quels 
établissements l’enseignent et comment.

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ .............................................     A13

SORBONNE UNIVERSITÉ FACULTÉ DES LETTRES ...........................   A8

SORBONNE UNIVERSITÉ FACULTÉ DES SCIENCES ET INGÉNIERIE ....  A9

UNIVERSITÉ DE PARIS ...........................................................     A7

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL ................................................     A3

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE ......................     A6

UNIVERSITÉ PARIS 8  ..........................................................     A12

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON - ASSAS ....................................   A1

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE .............................................     A11

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL UPEC ................................     A10

UNIVERSITÉ PARIS SACLAY ..................................................     A5

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE ................................................  A2

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD .................................     A4

IUT DE BOBIGNY  ............................................B9
IUT DE CACHAN  .......................................... B15
IUT DE CERGY PONTOISE ................................B3
IUT DE CRÉTEIL - VITRY....................................B6
IUT DE MANTES EN YVELINES ..........................B1
IUT DE MARNE-LA-VALLÉE ..............................B4
IUT DE MONTREUIL  ...................................... B13
IUT DE PARIS PAJOL ........................................B8
IUT DE PARIS - RIVES DE SEINE  ......................B7
IUT DE SCEAUX ............................................ B17
IUT DE VÉLIZY - RAMBOUILLET .......................B2
IUT DE VILLETANEUSE ....................................B11 
IUT D'ORSAY ................................................. B16
IUT SAINT-DENIS ........................................... B10
IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU .........................B5
IUT TREMBLAY-EN-FRANCE .......................... B14
IUT VILLE D'AVRAY / ST-CLOUD/ NANTERRE ......B12

  Arts – Lettres – Langues – Communication

  Droit – Économie – Gestion

  Sciences humaines et sociales

  Sciences et techniques santé

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
CAMPUS SÉCURITÉ............................................................... 32
CESI PREPA ET CYCLE INGÉNIEUR-E .......................................21
CONCOURS AVENIR ............................................................. 20
EBI BIOLOGIE ...........................................................................6
ÉCOLE HEXAGONE - INFORMATIQUE  ............................ 22-23
EFREI - ÉCOLE DU NUMÉRIQUE  ........................................ 7-14
EPITECH TECHNOLOGY ..................................................... 9-12
ESA - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'AGRICULTURES ........................ 24
ESIEA INGÉNIEURS DU NUMÉRIQUE .......................................8
ESME ÉCOLE D’INGÉNIEURS GÉNÉRALISTE .............................. 1
ESME TECH BACHELORS EN INGÉNIERIE ............................... 13
ESTP PARIS  ............................................................................ 15
ICAM .......................................................................................11
INGÉNIEURS SUP GALILÉE ..................................................... 10
ISEP ....................................................................................... 25
ISTY ÉCOLE D'INGÉNIEURS ..................................................... 10
LEA-CFI, LES MÉTIERS DE LA VILLE DE DEMAIN ...................... 19
SUP'BIOTECH  ..........................................................................4
SUPINFO PARIS ........................................................................3
UNILASALLE .............................................................................2

ÉCOLES : ARTS / MULTIMÉDIA /
COMMUNICATION

AUTOGRAF DESIGN ..............................................................40
CAMPUS DES MÉTIERS D'ART & DESIGN .......................26-30
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE  ..........................................41
EFAP ......................................................................................35
EPSAA ÉCOLE D’ART PUBLIQUE ......................................39-49
ESTIAM ...........................................................................42-43
GAMING CAMPUS  .........................................................47-51
GROUPE ESRA - CINÉMA SON ANIMATION 3D ....................31
IIM - DIGITAL SCHOOL DE VINCI PARIS.................................44
ISCOM ..................................................................................50
ISEG DIGITAL MARKETING COMMUNICATION SCHOOL  .....36
ISIPCA-LA FABRIQUE.............................................................46
ITECOM ART DESIGN ............................................................ 37
PRÉP'ART ..............................................................................53
SUP' DE COM  ......................................................................34

SUPINFO LANCE SUPINFO DIGITAL, L’ÉCOLE DES EXPERTS MÉTIERS DU DIGITAL.
3 BACHELORS SPÉCIALÉS

>> De 10h à 17h : visite et présentation de l’école.

>> De 11h à 13h : SUP’Awards, présentation des 
meilleurs projets étudiant(e)s évalués par un jury
de professionnels. 

>> À 15h : conférence « Quels métiers pour le 
monde digital de demain ? » animée par Marion 
Paldacci, Directrice Pédagogique Nationale.

SUPINFO DIGITAL Paris
28 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
07 82 65 57 67
www.supinfo.digital

Inscription obligatoire

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 15 JANVIER 2022
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ÉCOLES : COMMERCE & MANAGEMENT

ADONIS ÉDUCATION ............................................................86

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL  .......................................85

CONCOURS SESAME ............................................................76

ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE   .......................78

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'IMMOBILIER ...................................64

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  ............................................59

EDHEC BUSINESS SCHOOL  ..................................................70

EMLV - BUSINESS SCHOOL DE VINCI PARIS  ........................79 

EPITECH DIGITAL  ..................................................................56

ESCI - GROUPE HEMA ..........................................................63

ESCP BUSINESS SCHOOL .....................................................69

ESM-A - GROUPE HEMA ......................................................63

ESSEC BUSINESS SCHOOL ..............................................68-80

ESUP  .................................................................................... 61

FERRANDI PARIS  ..................................................................87

FMS 100% FOOD BUSINESS .................................................94

GROUPE ESPI ........................................................................62

GROUPE ISC PARIS  ..............................................................65

ICD BUSINESS SCHOOL  .................................................92-93 

ILEPS MANAGEMENT ENSEIGNEMENT .................................88

INSTITUT MINES - TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL .................55

IPAG BUSINESS SCHOOL  .....................................................57

ISTEC PARIS  ..........................................................................72

LE CORDON BLEU PARIS  ......................................................77

PARIS SCHOOL OF BUSINESS ................................................71

RENNES SCHOOL OF BUSINESS ...........................................58

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL  .......................................96

SUP DE SPORT BUSINESS SCHOOL  .....................................95

SUP DE VENTE / ESSYM ........................................................84

Toutes les clés et astuces pour réussir  
votre entrée dans l’enseignement supérieur :  
bourses, logements, associations, réseaux… !

VIE ÉTUDIANTE - RESSOURCES - PARENTS

CROUS ÎLE-DE-FRANCE........................................................A14
JEUNES D'AVENIRS RECRUT' ................................................A16
LES BONS PROFS .................................................................. 48
MYPARCOURSUP ................................................................A16
PASS CULTURE .....................................................................A16
TALENTS FOR THE PLANET ...................................................A16
TUTORATS SANTÉ IDF - PASS L.AS  ......................................A15
Le Carrefour des associations (vendredi) :
AFEV ....................................................................................104
ENACTUS .............................................................................104
ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S ...........................................104
LES PÉPITES VERTES..............................................................104
NIGHTLINE ...........................................................................104
Le Carrefour des parents (samedi) :
CIDJ .....................................................................................104
PEEP .....................................................................................104

LES EXPOSANTS
PAR ESPACE

Des psychologues de l’Éducation nationale spé-
cialistes des questions de handicap présents 
sur l’espace accueillent les élèves en situation 
de handicap et leurs familles pour répondre à 
toutes leurs questions

HANDICAP CONSEIL

ONISEP................................................................................. C1 
RHO .................................................................................... C3
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INTERNATIONAL
AMBASSADE DU CANADA .................................................. 66
EF EDUCATION FIRST  ........................................................... 67
ULAVAL, QUEBEC, CANADA ................................................. 82

MÉTIERS/ALTERNANCE/CFA ET BTS

ACPPAV .......................................................................... 18-27
ANAF ....................................................................................29
API AGEFA PARIS IDF  ...........................................................60
ASFORED ........................................................................ 18-27
BACHELORS EN ALTERNANCE  ............................................. 91
CAMPUS TRAJECTOIRE  ........................................................90
CFPP PLANCHAT ............................................................. 18-27
ÉCOLE DENTAIRE FRANCAISE .......................................... 18-27
GARAC AUTO MOTO CAMION ............................................73
LEEM, LES INDUSTRIES DE SANTÉ ...........................................5
LYCÉES CFA CATHOLIQUES .................................................. 113
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ ......................... 18-27
ORT SUP' MONTREUIL ..........................................................75
POLICE NATIONALE ............................................................... 16
VEOLIA / CAMPUS VEOLIA ...................................................89

PARAMÉDICAL

IDO PARIS - OSTÉOPATHIE ...................................................106
MEDISUP PRÉPA MÉDECINE PASS-LAS ................................105
PRÉPA EPSILON PASS-L.AS .......................................... 108-109
CPCM ..................................................................................107

PRÉPAS/CPGE

CPGE Scientifiques :
UPA ......................................................................................100
UPS ......................................................................................100 
UPSTI ...................................................................................100 
CPGE Économiques et commerciales :
APHEC .................................................................................100
CPGE Littéraires :
APPLS ..................................................................................100
Classes d'approfondissement en arts plastiques :
CPES CAAP ..........................................................................100 

Des professeurs de classes préparatoires 
(CPGE) informent en direct les élèves et leur 
famille sur les modalités d’admission et d’ins-
cription, les cursus, les concours et les écoles 
préparés.

Grâce à la mobilisation de l'opérateur de com-
pétences Opco EP et des CFA, des réponses aux 
questions des lycéens tentés par l’alternance et 
des pistes pour les aider à mettre en place dès 
le printemps la recherche d’une entreprise. 

Le concept : un tableau noir, un professeur et une vidéo thématique de 
20 minutes pour réviser les notions phares d’un cours grâce à un plan, 
des cartes et des infographies… Votre enfant les connait sûrement 
déjà, à votre tour de les découvrir !

Stand 48 ils vous parlent de leur service de soutien scolaire en ligne.

Retrouvez Les bons Profs  
sur le stand 48  

CPES CAAP
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LES EXPOSANTS
PAR ESPACE

Grâce à l’implication des trois académies d’Île-de-France, 
notre village rassemble cette année 26 BTS qui répondent 
à des besoins spécifiques du marché du travail.  
Ces formations sont organisées en trois grands secteurs 
pour une meilleure lisibilité.

Comment intégrer ces formations ?  
Quelles sont leurs attentes ?  
Quels sont leurs débouchés professionnels concrets ?  
Professeurs et étudiants de BTS répondent à toutes vos 
questions.

VILLAGE INTER-ACADÉMIQUE 
DES BTS

Bureau
organisation

Village inter-académique
des BTS

Les IUT
d’Île-de-France

Espace Conseil
personnalisé

Salon VIP

Village des Universités

Ingénieurs & Scientifiques

Métiers/alternance/CFA et BTS

Art & Communication

International

Commerce & Management

Pa
ra

m
éd

ic
al

Handicap
conseil  

Ressources
étudiantes

A
m

ph
ith

éâ
tre

 
Bo

ris
 V

ia
n

Sortie

Prépas
CPGE

Salle 
de conférences 

Carrefour 
des
associations

Carrefour 
des parents

Entrée

LE CORDON BLEU PARIS
13 - 15 Quai André Citroën, 75015 Paris

+33 (0)1 85 65 15 00 | paris@cordonbleu.edu
cordonbleu.edu/paris

FORMEZ-VOUS AUX ARTS CULINAIRES ET AU 
MANAGEMENT AVEC LE CORDON BLEU PARIS

Les métiers de l'hôtellerie  
et de la restauration
BTS management hôtellerie/restauration
Les métiers du commerce 
BTS management commercial opérationnel
BTS négociation et digitalisation de la relation 
client
BTS conseil et commercialisation en solution 
technique
Les métiers du tertiaire administratif 
BTS notariat 
BTS professions immobilières
Les métiers de la gestion, de 
l'organisation, du management et du 
service 
BTS gestion des transports et logistique associée
BTS management opérationnel de la sécurité  

Les métiers du paramédical 
BTS podo-orthèse
BTS prothésiste-orthésiste
Les métiers de la coiffure et de 
l'esthétique
BTS métiers de l'esthétique -cosmétique-
parfumerie
Les métiers de technicien de 
laboratoire 
BTS analyses de biologie médicale
Les métiers de la mode et du costume
BTS métiers de la mode -chaussures 
maroquinerie

Les métiers de la chimie 
BTS métiers de la chimie 
Les métiers de l'environnement 
BTS métiers des services à l'environnement 
Les métiers de l'optique - secteur santé
BTS opticien lunetier 
Les métiers des services techniques 
BTS maintenance des véhicules -  
option A voitures particulières

BTS maintenance des systèmes industriels - 
option A systèmes de production
Les métiers du bâtiment  
et des travaux publics
BTS bâtiment 
BTS travaux publics
BTS du géomètre topographe et de la 
modélisation numérique
BTS management économique de la construction 
Les métiers de l'énergie 
BTS électrotechnique
BTS fluides énergie domotique
Les métiers de l'électronique et de 
l'informatique
BTS systèmes numériques 
Option B électronique et communications
Les métiers de la conception et 
industrialisation des produits 
mécaniques 
BTS conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle

LES BTS REPRÉSENTÉS
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Bureau
organisation

Village inter-académique
des BTS

Les IUT
d’Île-de-France

Espace Conseil
personnalisé

Salon VIP

Village des Universités

Ingénieurs & Scientifiques

Métiers/alternance/CFA et BTS

Art & Communication

International

Commerce & Management

Pa
ra

m
éd

ic
al

Handicap
conseil  

Ressources
étudiantes

A
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ith
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tre

 
Bo

ris
 V
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n

Sortie

Prépas
CPGE

Salle 
de conférences 

Carrefour 
des
associations

Carrefour 
des parents

Entrée

LE CORDON BLEU PARIS
13 - 15 Quai André Citroën, 75015 Paris

+33 (0)1 85 65 15 00 | paris@cordonbleu.edu
cordonbleu.edu/paris

FORMEZ-VOUS AUX ARTS CULINAIRES ET AU 
MANAGEMENT AVEC LE CORDON BLEU PARIS

Le site qui t’aide à trouver  
une entreprise pour ton alternance ! 
Crée ton CV, profite de conseils de pro  
et trouve les entreprises qui correspondent  
à ton profil ! www.jeunesdavenirs-recrut.fr

NOUVEAU 
SITE !
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LES EXPOSANTS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

A

ACCPAV ................................................ 18-27 

ADONIS ÉDUCATION ..............................  86

AFEV ......................................................... 104

AMBASSADE DU CANADA ....................  66

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL  ......  85

ANAF  ........................................................  29

APHEC ...................................................... 100

API AGEFA PARIS IDF  .............................  60

APPLS....................................................... 100

ASFORED ............................................. 18-27

AUTOGRAF DESIGN ................................  40

B

BACHELORS EN ALTERNANCE  .............  91

C

CAMPUS DES MÉTIERS 
D'ART & DESIGN ......................................... 26-30

CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE  .........  41

CAMPUS SÉCURITÉ ...............................    32

CAMPUS TRAJECTOIRE  .........................  90

CESI PRÉPA ET CYCLE INGÉNIEUR-E .....   21

CFPP PLANCHAT ................................ 18-27

CIDJ ........................................................... 104

CONCOURS AVENIR ................................  20

CONCOURS SESAME ..............................  76

CPCM........................................................ 107

CPES CAAP .............................................. 100

CPGE ......................................................... 100

CROUS  ....................................................  A14

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ .............  A13

E

EBI BIOLOGIE  ...........................................     6

ÉCOLE DE MANAGEMENT 
DE NORMANDIE   ....................................  78

ÉCOLE DENTAIRE FRANCAISE ........   18-27

ÉCOLE HEXAGONE
INFORMATIQUE  ........................... 22-23

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE L'IMMOBILIER ....................................  64

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL  ............  59

EDHEC BUSINESS SCHOOL  ...................  70

EF EDUCATION FIRST  .............................  67

EFAP ..........................................................  35

EFREI - ÉCOLE DU NUMÉRIQUE .......  7-14

EMLV - BUSINESS SCHOOL 
DE VINCI PARIS  .................................  79 

ENACTUS ................................................. 104

ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S .......... 104

EPITECH DIGITAL  ....................................  56

EPITECH TECHNOLOGY ......................  9-12

EPSAA ÉCOLE D’ART PUBLIQUE .....  39-49

ESA - ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D'AGRICULTURES ....................................  24

ESCI - GROUPE HEMA ............................  63

ESCP BUSINESS SCHOOL  ......................  69

ESM-A - GROUPE HEMA .......................  63

ESIEA INGÉNIEURS DU NUMÉRIQUE ....      8

ESME ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTE ..........................................     1

  Universités et IUT

  Écoles d’ingénieurs / scientifiques

  Écoles d'arts / multimédia / communication

  Écoles de commerce & management

  Prépas - CPGE 

  Vie étudiante - Ressources - Parents

  Métiers/alternance/CFA et BTS

  International

  Paramédical

  Handicap conseil
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ESME TECH
BACHELORS EN INGÉNIERIE ..................  13

ESSEC BUSINESS SCHOOL ...............  68-80

ESTIAM ...............................................  42-43

ESTP PARIS  ..............................................  15

ESUP  .........................................................  61

F

FERRANDI PARIS  ....................................  87

FMS 100% FOOD BUSINESS  ................  94

G

GAMING CAMPUS  ...........................  47-51

GARAC AUTO MOTO CAMION ..............  73

GROUPE ESPI ...........................................  62

GROUPE ESRA
CINEMA SON ANIMATION 3D ...............  31

GROUPE ISC PARIS  .................................  65

I

IICAM ........................................................  11

ICD BUSINESS SCHOOL  .................... 92-93 

IDO PARIS - OSTÉOPATHIE.................... 106

IIM - DIGITAL SCHOOL 
DE VINCI PARIS .................................   44

ILEPS MANAGEMENT 
ENSEIGNEMENT ......................................  88

INGÉNIEURS SUP GALILÉE ....................  10

INSTITUT MINES
TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL ..............  55

IPAG BUSINESS SCHOOL  .......................  57

ISCOM .......................................................  50

ISEG DIGITAL MARKETING 
COMMUNICATION SCHOOL  .................  36

ISEP............................................................  25

ISIPCA-LA FABRIQUE .............................  46

ISTEC PARIS  .............................................  72

ISTY ÉCOLE D'INGÉNIEURS ...................  10

ITECOM ART DESIGN ..............................  37

IUT DE BOBIGNY ...................................    B9

IUT DE CACHAN  ....................................  B15

IUT DE CERGY PONTOISE .....................    B3

IUT DE CRETEIL - VITRY........................    B6

IUT DE MANTES-EN-YVELINES .........    B1

IUT DE MARNE-LA-VALLÉE ................    B4

IUT DE MONTREUIL  .............................  B13

IUT DE PARIS - RIVES DE SEINE  .........    B7

IUT DE PARIS PAJOL ..............................    B8

IUT DE SCEAUX ......................................  B17

IUT DE VÉLIZY - RAMBOUILLET .........    B2

IUT DE  VILLETANEUSE .........................  B11

IUT D'ORSAY ..........................................  B16

IUT SAINT-DENIS ..................................  B10

IUT SÉNART-FONTAINEBLEAU ...........    B5

IUT TREMBLAY-EN-FRANCE ..............   B14

IUT VILLE D' AVRAY / 
ST-CLOUD/ NANTERRE ........................  B12

J

JEUNES D'AVENIRS RECRUT' ..............   A16

L

LE CORDON BLEU PARIS  .......................  77

LEA-CFI, LES MÉTIERS 
DE LA VILLE DE DEMAIN........................  19

  International

  Paramédical

  Handicap conseil
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LES EXPOSANTS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

LEEM - LES INDUSTRIES DE SANTÉ ......      5

LES BONS PROFS .....................................  48

LES PÉPITES VERTES .............................. 104  

LYCÉES CFA CATHOLIQUES ................... 113

M

MEDISUP PRÉPA MÉDECINE 
PASS-LAS ................................................ 105

MYPARCOURSUP ..................................  A16

N

NIGHTLINE .............................................. 104

O

ONISEP ................................................. C1/C3

OPCO DES ENTREPRISES 
DE PROXIMITÉ  ..................................  18-27

ORT SUP' MONTREUIL ...........................  75

P

PARCOURSUP ..........................................  C2

PARIS SCHOOL OF BUSINESS................  71

PASS CULTURE .......................................  A16

PEEP ........................................................  104

POLICE NATIONALE ................................  16

PRÉPA EPSILON PASS-L.AS ..........108-109

PRÉP'ART ..................................................  53

R

RENNES SCHOOL OF BUSINESS ...........  58

RHO ...........................................................  C3

S

SORBONNE UNIVERISTÉ 
FACULTÉ DES LETTRES  ..........................  A8

SORBONNE UNIVERISTÉ FACULTÉ
DES SCIENCES ET INGÉNIERIE  ..............  A9

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL ........  96

SUP' DE COM  ..........................................  34

SUP DE SPORT BUSINESS SCHOOL  .......  95

SUP DE VENTE / ESSYM .........................  84

SUP'BIOTECH  ..........................................     4

SUPINFO PARIS........................................     3

T

TALENTS FOR THE PLANET ..................  A16

TUTORATS SANTÉ IDF - PASS L.AS ...   A15

U

ULAVAL, QUÉBEC, CANADA ..................  82

UNILASALLE ............................................     2

UNIVERSITÉ DE PARIS ............................  A7

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL ...............  A3

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE ......................    A6

UNIVERSITÉ PARIS 8  ............................  A12

UNIVERSITÉ PARIS II 
PANTHÉON - ASSAS .............................    A1

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE ...........  A11

UNIVERSITÉ PARIS-EST 
CRÉTEIL UPEC ........................................  A10

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ................    A5

UNIVERSITÉ 
SORBONNE NOUVELLE  ..................    A2

UNIVERSITÉ SORBONNE 
PARIS NORD ...........................................    A4

UPA ........................................................... 100

UPS ........................................................... 100

UPSTI ........................................................ 100

 V

VEOLIA-CAMPUS VEOLIA .....................  89

L'Opco EP conseille et accompagne plus de 400 000 entreprises dans leurs projets 
emploi-formation. Acteur majeur de l'alternance, nous finançons plus de 140 000 
contrats en alternance en 2021. Retrouvez-nous stand 18-27 afin de vous informer 
sur l’alternance et découvrir des métiers qui recrutent dans les secteurs de la santé, 
du juridique, de l'édition... avec des écoles présentes.
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B O U G E -T O N - AV E N I R . F R
LE SITE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

avec 
l’alternance 

t’as 
l’expérience STAND

18-27

Avec la  
participation

du
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2 

J’explore les possibles

Je découvre les formations 
et les parcours

Je prépare mon entrée 
dans le supérieur

Je souhaite en parler

J'approfondis certaines filières
pour éclairer mes choix 

www.terminales2021-2022.fr

Le site pour aider les élèves de terminale à préparer 
leur entrée dans l'enseignement supérieur


