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ATTENTION LE FORUM NECESSITE UNE INSCRIPTION ! CLIQUEZ ICI POUR Y ACCEDER
!

PREPAREZ ET OPTIMISEZ VOTRE VISITE ! ACCEDEZ AU LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT
DE VISITE DU FORUM EN CLIQUANT ICI

La préparation de l’orientation post-bac est une étape importante dans le parcours des élèves de
terminale : Bac Pro, Bac Techno, Bac Général. Aussi, pour les aider à finaliser et à confirmer leur
projet d’orientation, La Région Réunion, l'Académie de La Réunion et la Cité des
métiers organisent le Forum Sup’ des formations tertiaires, sanitaires, sociales et
biotechnologies 100% en ligne le Jeudi 25 février 2021 de 8h à 16h30. L’objectif majeur de
l'événement est de proposer une édition inédite et surtout une journée qui se veut utile pour les
lycéen.e.s de terminale, qui en cette période de l’année scolaire sont en questionnement sur leur
orientation et sur leur futur choix de formation dans le cadre de la construction de leur parcours !
Le forum sera l’occasion de découvrir les différentes formations Post-Bac liées aux secteurs du
tertiaire, du sanitaire, du social et des biotechnologies.
Au programme, pour ce Forum 100% en ligne, pas moins de 58 exposants se sont mobilisés pour
informer sur les métiers, les formations, la mobilité, la vie étudiante et les aides.
Les plus du forum :
●

●

Des psychologues de l’Education Nationale mobilisés pour répondre à toutes les questions
concernant Parcoursup et l’orientation post-bac
En visioconférences, des professionnels des secteurs du tertiaire, du sanitaire, du social et des
biotechnologies qui échangeront sur leur parcours et métier

●

●

Des ressources utiles et pratiques mises à disposition des visiteurs du forum (plaquettes
d’informations, fiches métiers, fiches conseils …)
La possibilité de chatter ou de converser par vidéoconférence avec l’ensemble des exposants.

Cet événement est à destination des élèves de terminale et des parents d’élèves.

PROGRAMME DES VISIOCONFERENCES METIERS

10h-11h : Le secteur du sanitaire
11h-12h : L'expertise comptable, la finance, le conseil et la gestion
13h-14h : Le secteur sanitaire et social
14h-15h : Parcours Mobilité : de La Réunion aux Grandes Ecoles
15h-16h : La grande distribution, le commerce, la communication et la logistique
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