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Cette année, le forum aura lieu  

à l'Ecollectif Briand,  

Complexe à ressources multiples,  

Un plateau multimédia,  

L’ Espace Santé Jeunes,  

Le Service Informations Jeunesse,   

Un amphithéâtre, 

Un fablab 

Des salles d’étude  
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C O N S T A T 
Les éditions précédentes partaient du constat qu'il fallait se détacher 

des salons de l'orientation classiques en proposant 
des échanges informels intergénérationnels entre lycéens, étudiants et 
jeunes actifs autour de leur propre expérience et de leurs parcours et 

non pour vendre leurs écoles. 

Le succès grandissant de ce format nous a incité à pousser notre 
concept encore plus loin 

 



L E F O R M A T 
 PARCOURS  

 
Les étudiants viendront présenter  

leurs filières, leurs parcours  devant un nombre restreint 
d'élèves (inscriptions),  

en les emmenant à travers des activités par le prisme d'une 
problématique votée par des élèves de terminale.  

Nous enrichissons les parcours en accueillant des organismes 
de formation continue et leurs services annexes. 

Nous organisons le coaching dating via des rencontres avec les 
professionnels de l'orientation et Service Information Jeunesse.  
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Culture et Humanités 

Art, artisanat, audiovisuel, spectacles, littérature, Histoire, édition... 

Valorisation des cultures plurielles  

La révolution digitale dans les études de langue 

Développement durable, Hôtellerie, restauration 

La ville de demain : urbanisme et développement durable  

Une alimentation réfléchie dans le monde de la restauration 

Droit, sciences politiques, économie, social, médico-social 

Égalité des chances, une question éthique  

Valorisation du handicap en milieu professionnel  
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Nouvelles techno, commerce, communication 

Les métiers modernes : intelligence artificielle, la gestion de la data 

Communiquer via les réseaux sociaux, le marketing digital 

 

Les sciences « dures » mathématiques, physique,  

l’ Ingénierie, l’industrie… 

Les sciences au service de la société  

Ingénieur.e Késako ?  

 


