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Aquitec pour qui ?
pour les élèves de 3ème et les lycéens :

pour les étudiants :

Découvrir les établissements, les voies
de formation (l’alternance, la voie scolaire
classique, …), les spécialités et les métiers
porteurs proposés en Nouvelle Aquitaine,
Rencontrer les professionnels de l’orientation
pour formaliser ou conforter ses choix.

pour les enseignants et les professionnels :
Découvrir les nouveautés de l’offre régionale
de formation,
Rencontrer leurs pairs de l’enseignement
secondaire et de la formation supérieure,
Rester en prise avec les innovations
de l’enseignement et de la formation.

Explorer les choix possibles (Bac+2, licence,
master), les passerelles, les offres d’études
supérieures du régional à l’international,
Dénicher les bons plans pour alterner études
et travail.

pour les parents, les salariés
et les demandeurs d’emploi :
Prospecter le champ de la formation tout
au long de la vie,
Imaginer des reconversions ou évolutions
professionnelles.

Aquitec,
des rencontres, des Ateliers... des écHAnGes
Salle europe

Salle AquitAine

Plus de 30 conférences et ateliers, des rencontres avec des enseignants, des formateurs,
des recruteurs, des chefs d’entreprises, des conseillers d’orientation… des professionnels à votre écoute.

Jeudi 26 JAnvier

14h

la vigne et le vin : des formations
pour des emplois

15h

les métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie

9h30

écoles de commerce :
quels formats ? pour quels proﬁls ?

10h30 la transition énergétique :

quels métiers sont et seront concernés ?

11h30 les étapes clés de la recherche

d’entreprise pour l’alternance

14h

la mobilité internationale
dans les formations paramédicales

15h

les secteurs d’activité qui recrutent

16h

comment trouver des formations
diplômantes et professionnalisantes
dès la 1ère année dans les métiers
du luxe, de la communication
et du sport ?

Salle AquitAine

la sécurité sociale étudiante

Salle europe

9h30

10h30 objectif : après la 3ème

3 jours pour prendre votre avenir en main

et envisager tous les possibles.

consultez la liste à jour *
des conférences/tables rondes Aquitec
sur aquitec.com
*

Programme actualisé en Novembre

2016.

vendredi 27 JAnvier

10h30 la formation professionnelle au québec
11h30 Gendarmerie nationale :

les métiers de la sécurité publique

14h

l’international en Bts tertiaires

15h

les métiers du social

16h

les métiers du bâtiment

9h30

séjours linguistiques
à salamanca - espagne

10h30 l’université aujourd’hui, l’excellence

scientiﬁque au service de l’insertion
de l’étudiant

11h30 quelle insertion professionnelle

Salle AquitAine

formations aux métiers de l’eau
et de l’environnement

Salle europe

9h30

après une école de commerce ?

(Commerce International et Assistant de Manager)

14h

quelle insertion professionnelle
après une école de communication ?

15h

Your Art career starts here

16h

l’informatique : pourquoi pas vous ?

9h30

Les ﬁlières du design et des arts
appliqués : comment postuler,
les différents parcours
et les perspectives d’avenir

sAmedi 28 JAnvier
10h30 l’entrepreneuriat et les jeunes
11h30 la diversité des céramiques :

matériaux, applications, métiers

14h

intégrer une école d’ingénieurs

15h

évolutions des métiers
et des tendances touristiques

16h

les métiers du graphisme
et de l’animation 2d/3d

10h30 management hôtelier :

réussir une carrière internationale

11h30 les nouveaux métiers

de la communication et du journalisme

14h

carrières internationales
dans l’hôtellerie/restauration

15h

la pAces : comment la réussir ?
quels débouchés ?

16h

réussir le concours sciences po

Salle AquitAine

ApB

Salle europe

9h30

prépAreZ votre visite au Salon !

pour choisir votre orientation, posez-vous les bonnes questions :
quels sont mes centres d’intérêts ?
Créer (Arts)

Aider les autres

Soigner

Chercher (Sciences)

Entreprendre

Voyager

Construire

Exécuter (tâches)

Cultiver

quels métiers sont en accord avec
mes centres d’intérêts ?

quelles formations j’envisage
pour satisfaire mes choix ?

organisez maintenant votre visite !
sur le salon Aquitec,
Je rencontre des écoles, universités,
organismes d’information et de formation :

J’assiste à des conférences sur :

Adressez-vous à votre conseiller d’orientation ou à votre professeur principal.

consultez la brochure Aquitec : Guide vers les diplômes
et les métiers sur le site aquitec.com

Aquitec,
plus de 300 exposAnts à votre écoute
Avec toutes les filières de formAtion
Enseignement professionnel, alternance et apprentissage, enseignement supérieur,
études à l’étranger, formations courtes, formations longues et diplômantes,
tous les niveaux de formation disponibles...

léGende
Formation
continue
Orientation
Vie étudiante
Enseignement
supérieur
Lycées avec BTS
et lycées professionnels
Défense
Armée
CFA
Espaces thématiques
Filières métiers

 enez rencontrer, échanger, discuter
V
avec les exposants.
Ils répondront à vos questions.
Ils sont là pour vous aider dans vos choix, vous guider
et vous conseiller sur les métiers auxquels ils vous préparent.

pour tout savoir,
une seule adresse

aquitec.com
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