
jeudi 16
vendredi 17
samedi 18

janvier
2020

www.forumdulyceen.fr
Préparez votre visite sur :

9h30 - 17h00

Entrée gratuite

Madame, Monsieur,

Pour mieux préparer l’ avenir de votre enfant, vous êtes cordialement invité.e 
par le rectorat de l’ académie d’ Amiens, la Région Hauts-de-France 

et les fédérations de parents d’ élèves (FCPE - PEEP - APEL) au

Forum du lycéen à l’ étudiant 
à Mégacité - Amiens

les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 
de 9h30 à 17h

invitation



Toutes les infos pratiques au 03 22 80 52 45 
ou sur www.forumdulyceen.fr

Le Forum du lycéen à l’étudiant

Espaces thématiques, rencontres avec des professionnels, des enseignants, 
des spécialistes de l’orientation et des responsables de formations pour 
recueillir les infos sur :

Les fi lières : université, bts, iut, licence, master, doctorat, classes prépas, 
grandes écoles et toutes les formations supérieures de l’académie d’Amiens.
Parcoursup : découvrir la procédure d’admission post-bac.
L’orientation : tous les services d’un CIO : des conseils personnalisés, des infos 
sur les métiers.
La vie de l’étudiant : les informations sur la santé, le logement, le transport…
Les dispositifs de la Région Hauts-de-France : démonstrations de métiers, 
rencontres avec les ambassadeurs Proch’Orientation, découvertes des aides 
dédiées aux jeunes de la région...
Europe & International : les clés pour trouver une formation, un stage, un 
fi nancement à l’étranger par des représentants des pays européens, de 
l’Australie, des USA, du Québec, du Canada, de la Chine…
L’alternance : tout savoir sur les formations en alternance : contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation, trouver une entreprise et 
signer un contrat…

Dans l’espace Orientation, venez 
assister à des ateliers et des mini-
conférences sur l’espace Onisep :

■ Accès à l’enseignement 
supérieur : avec les spécialistes du 
Service académique d’information 
et d’orientation du rectorat de 
l’académie d’Amiens. 
S’informer et poser toutes les 
questions sur Parcoursup, la plate-
forme qui permet de se pré-inscrire 
dans l’enseignement supérieur.
Jeudi : 11h15 / 14h30 - Vendredi : 
11h15 / 14h30 - Samedi : 10h / 12h / 
15h30
■ Découvrir les métiers du 
numérique et de l’intelligence 
artifi cielle : quels métiers se cachent 
derrière le numérique et l’intelligence 
artifi cielle ? Découvrez-le à travers 
des témoignages de professionnels 
du secteur.
Samedi : 14h15 - 15h30

■ La prépa, c’est pour moi ! 
Avec des représentants des classes 
préparatoires aux grandes écoles.
Venez découvrir les bonnes raisons 
de postuler pour une CPGE.
Jeudi : 10h30 / 13h30 - Vendredi : 
10h30 / 13h30 - Samedi : 11h / 13h
■ Salle Némo dans l’espace Vie de 
l’Étudiant
Réforme des études de santé en 
2020 : avec M. Eric Havet
Jeudi : 14h - Vendredi : 10h30 / 14h 
Samedi : 11h / 14h 
■ Sur l’espace innovation recherche :
Les formations scientifi ques et les 
métiers d’ingénieur
Jeudi et vendredi : 10h30 / 14h
Samedi : 10h / 12h15 / 15h
Les maths sous tous les angles
Jeudi, vendredi et samedi : 11h / 14h
■ « Aspie-Friendly, construire une 
université inclusive »
Avec Luc Vandomme, professeur de 
psychologie.
Salle Némo, samedi : 10h / 13h

Pour se rendre au forum à Mégacité, avenue de l’Hippodrome, Amiens
u Accès direct par la sortie 19 « Amiens ouest/centre » sur l’A16.
 Parking gratuit
u Navette gratuite Quai E - Gare d’Amiens ↔ Mégacité, toutes les 40 minutes
u Bus : trajet de la ligne 4. Gratuit le samedi. 


