nt
à l’étudia

for
um
20
20

en
du lyitéc- éAmiens

LE FORUM DU LYCÉEN À L’ÉTUDIANT OUVRE SES PORTES
DU 16 AU 18 JANVIER 2020 DE 9H30 À 17H
À MÉGACITÉ AMIENS
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Les espaces du Forum à visiter si j’envisage d’ :
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Je découvre les métiers de
l’animation, du sport, du
social et du paramédical.

L’Espace Métiers de la sécurité et
de la défense m’aide à connaître les
différents métiers et les concours de
l’armée, de la police nationale et de la
gendarmerie…

L’Espace Alternance
Les établissements présentent leurs formations
en alternance (contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation).

Prépas aux concours
paramédicaux
BTS :
• agricole
• industriel
• tertiaire
• paramédical,
social, soins

Sur le Stand du Conseil
régional Hauts-de-France
je découvre les aides
régionales
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• Écoles de santé, social
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• Écoles d'Art et Communication
Orientation
• Écoles de Commerce
Europe &
• Écoles d'Ingénieurs
International
• Pôle Innovation Recherche

Restauration

hes

Dans l’Espace Orientation, des
psychologues de l’Education
nationale m’informent sur
les secteurs professionnels,
les démarches de recherche
d’emploi et sur les contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation. Je peux
aussi me faire aider pour rédiger
un CV.
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Espace Rencontre avec des
professionnels : «Le Quart d’heure métiers»
15 minutes pour poser toutes mes questions
à un professionnel. De nombreux secteurs
représentés. Le jeudi et le vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. La liste des
professionnels est disponible sur le site
www.forumdulyceen.fr
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Entrée

J’ai envie de travailler dans un pays
étranger. Je vais poser toutes mes
questions dans l’Espace Europe et
International : Comment trouver un
emploi ? Que dois-je faire avant de partir
(documents, vaccins...) ? Comment
trouver un logement ?...
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• Pour tout savoir sur le Forum, préparer ma visite, télécharger le plan détaillé et
des questionnaires pour dialoguer avec les représentants des formations et les
professionnels
• Pour connaître le programme des conférences organisées sur les trois jours :

www.forumdulyceen.fr
Un plan pour application mobile est disponible sur Play store et Apple store

MAES - ONISEP Amiens - octobre 2019

Un plan
détaillé me
sera distribué
à l’entrée du
Forum

