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Visa d’entrée
SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 Montpellier – 16, 17 et 18 janvier 2020
Cachet :

Le :

 Quand ?
Jeudi 16, vendredi 17 
de 9 heures à 17 heures. 
et samedi 18 janvier 2020, 
de 9 heures à 18 heures.

 Où ?
Parc des expositions, halls 
B2  
et B3 partiel ;
route de la Foire, 34470 
Pérols.

 Comment ?
En tramway : ligne 3, arrêt 
Parc-Expo.
En voiture : autoroute A9, 
sortie n° 29 Montpellier-Est, 
puis suivre la direction 
Arena-Parc des Expositions,  
entrées A et B.
Parking gratuit.

 Combien ?
Entrée gratuite.

Salon pratique

/letudiant letudiant_

@letudiantLetudiantTV l’Etudiant
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vous pourrez également vous connecter aux sites régionaux 
de l’Onisep :
www.onisep.fr/montpellier, www.orientation-lyceens.fr
www.100metiersenregion.fr
Vous pourrez jouer à serious game sur www.lavenirsimagine.
com, répondre à des quiz et gagner des lots, consulter les 
sites liés à la réforme : http://www.terminales2019-2020.fr,  
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr, www.nouvelle-
voiepro.fr, ou découvrir des métiers en réalité virtuelle.

Venez rencontrer l’équipe de l’Onisep Occitanie, site de Montpel-
lier.

En complément, la librairie Onisep-Canopé vous propose à la 
vente tous les supports utiles. Ce sont des guides, hors-séries 
et autres revues spécialisées, dossiers, parcours, Infosup, 
publications dédiées aux personnes en situation de handicap…

Bonne visite à tous !

Bonjour,

Bienvenue au Salon de l’enseignement supérieur de Montpel-
lier. Ces trois journées vous donneront toutes les informations 
dont vous avez besoin pour poursuivre vos études, élaborer un  
parcours de formation et choisir votre futur métier.

Un panorama des filières d’enseignement supérieur de votre 
académie vous est présenté. Tous les acteurs de la formation 
sont au rendez-vous. Ils vous exposent en détail tout ce qui 
concerne les études à l’université, en classe prépa, en BTS, 
mais également dans de grandes écoles (de commerce et 
d’ingénieurs), en IUT, en formation classique, en alternance…

À l’entrée, sur l’espace Accueil-Orientation installé au sein 
du stand de l’académie de Montpellier, les psychologues de 
l’Éducation nationale vous accueillent pour vous donner des 
informations et des conseils individualisés.

L’Onisep vous proposera de consulter sur son stand les publi-
cations sur les métiers et les formations. Dans cet espace 

BIENVENUE AU SALON !

Salon de  

l’enseignement supérieur

13 - 14 - 15 janvier 2022

Parc des expositions de Montpellier, Pérols
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Nous vous accueillons en toute sécurité conformément aux normes sanitaires en vigueur. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Inscription 
gratuite obligatoire sur letudiant.fr
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BIENVENUE AU SALON !

 Comment ?
En tramway :
ligne 3,
arrêt Parc-Expo.
En voiture :
autoroute A9,
sortie n° 29
Montpellier-Est,
puis suivre
la direction
Arena/
Parc des Expositions,  
entrées A et B.
Parking gratuit.

 Combien ?
Entrée gratuite.
Inscription obligatoire
sur letudiant.fr

 Où ?
Parc des Expositions,
halls B2  
et B3 partiel ;
route de la Foire,
34470 Pérols.

 Quand ?
Jeudi 13,
vendredi 14,
de 9 heures
à 17 heures, 
et samedi 15
janvier 2022, 
de 9 heures
à 18 heures.

Salon pratique
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Bonjour,

Bienvenue au Salon de l’enseignement supérieur de Montpellier. Ces trois journées vous donneront toutes les 
informations dont vous avez besoin pour poursuivre vos études, élaborer un parcours de formation et choisir votre 
futur métier.

Un panorama des filières d’enseignement supérieur de votre académie vous est présenté. Tous les acteurs 
de la formation sont au rendez-vous. Ils vous exposent en détail tout ce qui concerne les études à l’univer-
sité, en classe prépa, en BTS, mais également dans de grandes écoles (de commerce et d’ingénieurs), en IUT,  
en formation classique, en alternance…

À l’entrée, sur l’espace Accueil-Orientation installé au sein du stand de l’académie de Montpellier, les psychologues 
de l’Éducation nationale vous accueillent pour vous donner des informations et des conseils individualisés.

L’Onisep Occitanie avec la librairie Onisep-Canopé vous fait découvrir les publications et les sites internet pour 
vous informer sur les métiers et les formations.

Bonne visite à tous !

 Venir en groupe ?
Inscrivez
votre classe
via le bouton 
« Groupe scolaire ».
Rendez-vous 
sur letudiant.fr,
rubrique Salons.
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LE MOT DE LA RECTRICE

Sophie BÉJEAN
Rectrice de région académique  
Chancelière des universités
Rectrice de l’académie de Montpellier

Le salon de l’enseignement supérieur 2022 a été préparé tout particulièrement pour vous, 
lycéens et étudiants.

Vous allez affiner vos souhaits d’études supérieures et les exprimer en les argumentant sur la 
plateforme Parcoursup.

Soyez ambitieuses, soyez ambitieux dans votre parcours conduisant au diplôme : les voies de 
réussite sont nombreuses et surtout diverses. Un premier diplôme peut vous mener à l’emploi 
mais il peut aussi vous ouvrir de nouvelles perspectives de poursuite d’études et, au sein d’une 
même filière, des passerelles vont vous permettre de tracer votre propre route.

Il est cependant utile pour opérer vos choix d’orientation de vous poser des questions essen-
tielles : quels sont les secteurs d’activité qui vous passionnent et quels rôles professionnels 
souhaitez-vous jouer demain ? En effet, c’est d’abord un objectif professionnel qui peut donner 
du sens à vos choix et soutenir votre motivation dans les années qui viennent.

Cette édition 2022 du salon renoue avec ce qui fait le grand intérêt du Salon de l’enseignement 
supérieur : la rencontre d’enseignants, de formateurs, et d’étudiants qui peuvent témoigner 
de leur parcours et ainsi vous éclairer dans votre réflexion.

Mais vous allez trouver également des conférences, plus nombreuses encore et réparties sur 
trois salles, des espaces plus vastes pour les BTS et les classes préparatoires aux grandes 
écoles, une représentation complète et cohérente des universités et un espace « Région 
académique Occitanie » qui vous accueillera avec plaisir tout au long de ces trois journées avec 
un espace « Parcoursup ».

Profitez pleinement de ces ressources, elles sont mises à votre disposition pour vous permettre 
d’envisager sereinement l’après bac, nouvelle étape passionnante dans votre parcours.

À toutes et à tous, je souhaite un excellent salon !
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Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

La Région croit en sa jeunesse !
En Occitanie, les moins de 25 ans représentent un tiers de la population. C’est dire à la fois l’attrac-
tivité exercée par notre région sur les jeunes, mais aussi leur forte attente en termes de formations 
et d’équipements.

À la Région, nous voulons faire aller de pair l’excellence de l’enseignement et la démocratisation 
de l’accès à cet enseignement, sur l’ensemble du territoire.

Pour aider les 247 000 étudiants à se former sans sacrifier leur qualité de vie, nous avons ainsi 
construit et rénové plus de 3 000 logements étudiants ces trois dernières années, et le rythme 
se maintient. Je pense notamment à la restructuration en cours des cités universitaires Boutonnet, 
Domitienne et Triolet à Montpellier, à celle de la cité universitaire de Perpignan.

Nous sommes là aussi pour aider les étudiants à financer leur complémentaire santé ainsi que leur 
mobilité à l’international. Surtout, nous réalisons de gros efforts pour moderniser et équiper les 
sites eux-mêmes. Et, pour aller encore plus loin, nous développons une offre de formations 
supérieures de proximité, en investissant là aussi dans des constructions ou modernisations de 
sites dans les villes universitaires d’équilibre, mais également en soutenant l’ouverture de nou-
velles formations, hors métropoles. L’enjeu est de permettre aux jeunes de se former à proximité 
de chez eux. En 2018, une dizaine de nouvelles formations ont vu le jour, à Béziers, Carcassonne 
ou encore Albi…

J’avoue enfin, être aussi heureuse que la nouvelle filière STAPS de l’université de Nîmes ait ouvert 
en septembre dernier avec notre soutien. Cela va, là encore, dans le sens d’un égal accès de tous 
aux mêmes formations et donc aux mêmes chances.

Il me reste à vous souhaiter un bon salon et de beaux projets de formation !

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DE RÉGION
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Montpellier, cité millénaire et métropole audacieuse et innovante, offre aux étudiants venus de 
tous horizons une expérience unique alliant qualité de vie méditerranéenne et vaste écosystème 
de formations.

Avec deux universités, de nombreuses écoles d’ingénieurs, des écoles supérieures spécialisées 
et des organismes et instituts de recherche, Montpellier accueille plus de 70 000 étudiants dans 
près de 1 500 formations. Placée dans le dans le top 5 du classement national de l’Etudiant sur 
l’attractivité des villes universitaires, elle se distingue notamment par la qualité de ses forma-
tions et de sa recherche.

Ainsi, d’après le classement international de Shangaï, l’Université de Montpellier figure dans 
le top 200 des meilleures universités du monde, au troisième rang mondial pour la thématique 
« écologie » et, dans le top 50 pour les thématiques « agronomie » et « biotechnologie ». C’est 
également le berceau des savoirs dans le domaine de la santé avec la plus ancienne faculté de 
médecine au monde qui a célébré en 2020-2021 ses 800 ans.

Les étudiants représentent près de 18 % de la population montpelliéraine. Cette jeunesse ac-
tive, en quête de savoir, est une force pour notre territoire. C’est pourquoi la Ville de Montpellier 
tient à accompagner ses étudiants tout au long de leurs études supérieures. À travers l’Espace 
Montpellier Jeunesse, situé à deux pas de la place de la Comédie, la Ville met en place divers 
dispositifs qui vous aideront à financer votre permis de conduire, accéder à la santé, à la culture 
et aux sports. Et, depuis septembre 2020, elle propose aux habitants de la métropole de voyager 
gratuitement tous les week-ends à bord des bus et tramways du réseau TaM ; cette gratuité 
sera étendue à la semaine entière fin 2023. Chaque été a lieu également le Salon du logement 
étudiant qui guide les étudiants dans leur installation à Montpellier.

Autant de services qui vous permettront d’aborder votre année universitaire dans de bonnes 
conditions.

Choisir Montpellier c’est choisir votre avenir. Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
notre ville et métropole.

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole

LE MOT DU MAIRE
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Onisep et DRAIO 
Rectorat de l’académie de Montpellier

31, rue de l’Université – CS 39004 – Montpellier Cedex 02

• d’accueil

>  des élèves ;
>  de leurs parents et professeurs ;
>  des jeunes issus de l’école sans diplôme ;
>  des adultes à la recherche d’une formation, 

d’une reconversion.

• d’information

> sur les études et les professions ;
> possibilité de prêt des documents Onisep.

• d’aide et de conseils

>  grâce aux entretiens menés par un psychologue 
de l’Éducation nationale.

•  de ressources et d’échanges

>  pour tous les partenaires de l’école : chefs 
d’établissement, enseignants, parents d’élèves ;

>  pour tous les responsables d’organismes et 
d’associations concernés par l’orientation des 
jeunes.

• d’évaluation

>  des intérêts, des potentialités, avec l’aide d’un 
psychologue de l’Éducation nationale.

Le CIO, un lieu :

ESPACE CIO
Stand : R2

Académie de Montpellier
31, rue de l’Université, 34000 Montpellier.

Tél. : 04 67 91 47 00 – www.ac-montpellier.fr

À quelques jours de l’ouverture de la plateforme 
Parcoursup, vous pourrez rencontrer des profession-
nels de l’orientation scolaire qui sauront vous guider 
dans vos choix et vous aider à préparer votre avenir.

• Accueil Parcoursup – R2
En plus de la conférence du samedi matin qui vous 
présente la procédure, un conseiller Parcoursup sera 
présent tout au long du salon pour répondre à vos 
questions sur le fonctionnement de la plateforme. 
En ce qui concerne les questions relatives à votre 
projet de formation-orientation, des psychologues 
vous accueillent, comme chaque année, sur l’espace 
CIO-R2.

• L’accueil-conseil des CIO, un grand espace réu-
nissant des personnels des CIO de l’académie de 
Montpellier qui vous proposent un accueil individualisé 
pour un accompagnement personnalisé dans votre 
orientation.

• Le stand de l’Onisep
L’équipe de l’Onisep Occitanie site de Montpellier 
vous accueille et vous fait découvrir ses publications 
et services. La librairie Onisep-Canopé vous propose 
à la vente les publications qui correspondent aux 
domaines d’activité ou aux filières de formation que 
vous souhaitez mieux connaître. Pas encore d’idée 
très précise ? Pas de panique, vous trouverez aussi 

sur ce stand, en complément des rendez-vous avec les 
psychologues de l’Éducation nationale et des échanges 
avec les exposants, des publications pour vous aider 
dans vos choix. Dossiers, parcours, zoom métiers, 
publications dédiées aux personnes en situation de 
handicap… Un large choix vous est proposé. L’Onisep 
vous guide également vers les sites utiles selon vos 
attentes : www.onisep.fr, www.terminales2021-2022.fr, 
w w w . s e c o n d e s - p r e m i e r e s 2 0 2 1 - 2 0 2 2 . f r ,  
www.nouvelle-voiepro.fr ou encore www.horizons21.fr.

Venez aussi découvrir les campus connectés
Ces campus ont pour objectif de donner à toutes 
celles et ceux qui veulent réussir dans l’enseignement 
supérieur, au plus près de chez eux, les moyens de 
surmonter les barrières géographiques, urbaines 
et sociales qui créent des inégalités de destin. 
Co-construits avec les collectivités territoriales, les 
campus connectés de la région académique Occitanie 
permettent ainsi :
• d’élargir les possibilités de poursuite d’études à 
distance dans l’enseignement supérieur ;
• de rendre la poursuite d’études possible pour le plus 
 grand nombre et augmenter le nombre de diplômés ;
• d’offrir les conditions propices à la réussite étu-
diante.
https://www.ac-montpellier.fr/les-campus-connectes-
dans-la-region-academique-occitanie-123230

L’académie de Montpellier vous accueille sur son stand
pour vous accompagner dans la conception de votre projet de poursuites d’études.

ESPACE ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Stand : R2 – Montpellier (34) – www.ac-montpellier.fr

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

http://www.onisep.fr
http://www.terminales2021-2022.fr
http://www.secondes-premieres2021-2022.fr
http://www.nouvelle-voiepro.fr
http://www.horizons21.fr
https://www.ac-montpellier.fr/les-campus-connectes-dans-la-region-academique-occitanie-123230
https://www.ac-montpellier.fr/les-campus-connectes-dans-la-region-academique-occitanie-123230
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Les BTS et BTS agricoles (BTSA), formations  
de prédilection des bacheliers professionnels

Formations professionnelles en deux ans, les BTS 
(brevet technicien supérieur) et BTS agricoles com-
prennent 75 % d’enseignement professionnel et 25 % 
d’enseignement général. Des stages en entreprise 
(d’une durée de 8 à 16 semaines) sont obligatoires du-
rant la formation.

Ces formations peuvent s’effectuer sous statut  
scolaire ou en alternance.

Sous statut scolaire

Allez sur les stands L1, L2, L4 pour les BTS de l’Édu-
cation nationale et sur ceux des lycées privés sous 
contrat. En L3 vous trouverez les BTS agricoles. Des 
fiches BTS sont disponibles.

Ou en alternance

Vous êtes nombreux à choisir de vous former sous 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
avec une alternance de cours et de travail. Pour les 
formations en contrat d’apprentissage, visitez les 
stands AP. Pour les formations en contrat de profes-
sionnalisation, le stand du Greta en L10 et les stands 
des écoles privées hors contrat, regroupées par  
secteurs.

Et n’oubliez pas que le diplôme reste le même, seules 
les modalités d’études changent !

Des conférences sont particulièrement adaptées 
à votre profil :

•  Se former dans le domaine du commerce avec les 
BTS MCO, NDRC et CI ;

•  Les bacs professionnels et la poursuite d’études  
en BTS ;

•  L’apprentissage dans l’enseignement supérieur ;
• Bourses, logements, accueil international.

Le conseil

Besoin d’aide dans l’élaboration de votre projet ? 
Allez sur le stand du CIO (Centre d’information et 
d’orientation) en R2 pour rencontrer les psychologues 
de l’Éducation nationale qui vous conseilleront.
Vous trouverez également juste à côté le stand 
de l’Onisep Occitanie site de Montpellier qui vous 
accueille et vous fait découvrir ses publications et 
services et vous guide vers les sites utiles selon vos 
attentes. La librairie Onisep-Canopé vous propose 
à la vente les publications qui correspondent aux 
domaines d’activité ou aux filières de formation que 
vous souhaitez mieux connaître et notamment le guide 
Après le bac, collection Dossiers Onisep.

•   L’armée et la police recrutent aussi des 
bacheliers professionnels.

•  Quelques formations en un an vous 
permettent d’acquérir une spécialisation, 
FCIL, CS, MC.

•  Des écoles spécialisées (social, paramédical, 
arts, commerce…) sont accessibles.

•  Quelques rares classes préparatoires aux 
grandes écoles vous accueillent pour 3 ans.
 Rendez-vous au CIO en R2 !

SUR CE SALON, VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS : SUIVEZ LE GUIDE !

Le bac professionnel est le seul bac permettant l’accès direct à l’emploi en tant que diplôme professionnel. Mais vous pouvez poursuivre vos 
études dans l’enseignement supérieur, notamment en BTS où des places vous sont réservées.

BACHELIERS PROFESSIONNELS, ALLEZ À LA BONNE INFO !
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L1
Pôle BTS industriels
Lycée Victor-Hugo
Lunel (34)
Lycée Louise-Michel
Narbonne (11)
Lycée Jean-Baptiste-Dumas
Alès (30)
Lycée Dhuoda
Nîmes (30)
Lycée Pierre-Mendès-France
Montpellier (34)
Lycée Ernest-Hemingway
Nîmes (30)
Lycée Jean-Moulin
Béziers (34)
Lycée Champollion
Lattes (34)
Lycée Jean-Mermoz
Montpellier (34)
Lycée Charles-Alliès
Pézenas (34)
Lycée Joliot-Curie
Sète (34)
Lycée Peytavin
Mende (48)
Lycée Théophile-Roussel
Saint-Chély-d’Apcher (48)
Lycée Pablo-Picasso
Perpignan (66)
Lycée Charles-Renouvier
Prades (66)
Lycée Germaine-Tillion
Castelnaudary (11)
Lycée Jules Fil
Carcassonne (11)

Lycée Albert-Einstein
Bagnols-sur-Cèze (30)
Lycée Léonard-de-Vinci
Montpellier (34)
Lycée Jacques-Brel
Saint-Pons de-Thomières (34)
Lycée Fernand-Léger
Bédarieux (34)
Lycée Rosa-Luxembourg
Canet (66)
Lycée Mistral
Nîmes (30)

L2
Pôle biologie, santé, social
Lycée Jules-Ferry
Montpellier (34)
Lycée Jean-Mermoz
Montpellier (34)
Lycée Albert-Camus
Nîmes (30)
Lycée Lacroix
Narbonne (11)
Lycée Jean-Jaurès
Saint-Clément-de-Rivière (34)
Lycée Jean-Baptiste-Dumas
Alès (30)
Lycée Jean-Lurçat
Perpignan (66)
Lycée De-Gaulle
Milhaud (30)
Lycée Jean-Moulin
Béziers (34)
Lycée Émile-Peytavin
Mende (48)

Lycée Jules-Fil
Carcassonne (11)

L3
Enseignement agricole
LEGTA Charlemagne
Carcassonne (11)
LEGTA Marie-Durand
Nîmes (30)
LEGTA Frédéric-Bazille 
Agropolis
Montpellier (34)
LEGTA Rabelais
Saint-Chély-d’Apcher (48)
LEGTA Louis-Pasteur
La Canourgue (48)
LEGTA Fédérico-Garcia-Lorca
Théza (66)

L4
Pôle BTS services
Lycée Louise-Michel
Narbonne (11)
Lycée Paul-Sabatier
Carcassonne (11)
Lycée Germaine-Tillion
Castelnaudary (11)
Lycée Jacques-Ruffié
Limoux (11)
Lycée Jacques-Prévert
Saint-Christol-lez-Alès (30)
Lycée Ernest-Hemingway
Nîmes (30)
Lycée Albert-Camus
Nîmes (30)
Lycée Philippe-Lamour
Nîmes (30)

Lycée Albert-Einstein
Bagnols-sur-Cèze (30)
Lycée Georges-Pompidou
Castelnau-le-Lez (34)
Lycée René-Gosse
Clermont-l’Hérault (34)
Lycée Joseph-Vallot
Lodève (34)
Lycée Louis-Feuillade
Lunel (34)
Lycée Georges-Clemenceau
Montpellier (34)
Lycée Jules-Ferry
Montpellier (34)
Lycée Jules-Guesde
Montpellier (34)
Lycée Pierre-Mendès-France
Montpellier (34)
Lycée Jean-Mermoz
Montpellier (34)
Lycée Georges-Frêche
Montpellier (34)
Lycée Jean-Monnet
Montpellier (34)
Lycée Jean-Moulin
Pézenas (34)
Lycée Charles-Alliès
Pézenas (34)
Lycée Marc-Bloch
Sérignan (34)
Lycée Joliot-Curie
Sète (34)
Lycée Émile-Peytavin
Mende (48)
Lycée Jean-Antoine Chaptal
Mende (48)

Lycée François-Arago
Perpignan (66)
Lycée Jean-Lurçat
Perpignan (66)
Lycée Déodat-de-Séverac
Céret (66)
Lycée Christian-Bourquin
Argelès-sur-Mer (66)
Lycée Aristide-Maillol
Perpignan (66)

L5
Classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)
Lycées publics
Lycée Jean-Baptiste-Dumas
Alès (30)
Lycée Alphonse-Daudet
Nîmes (30)
Lycée Dhuoda
Nîmes (30)
Lycée Henri-IV
Béziers (34)
Lycée Joffre
Montpellier (34)
Lycée Joliot-Curie
Sète (34)
Lycée Jules-Guesde
Montpellier (34)
Lycée Mermoz
Montpellier (34)
Lycée Ernest-Hemingway
Nîmes (30)
Lycée François-Arago
Perpignan (66)

ESPACES LYCÉES, CPGE ET BTS

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
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L6
BTS – RENASUP
Établissements
catholiques privés
sous contrat avec l’État
Beauséjour
Narbonne (11)
Nevers
Montpellier (34)
Notre-Dame
Mende (48)
La Raque
Castelnaudary (11)
Sacré-Cœur
Béziers (34)
Sacré-Cœur
Saint-Chély-d’Apcher (48)
Sainte-Marie
Bagnols-sur-Cèze (30)
Saint-Joseph
Sète (34)
Saint-Joseph
Marvejols (48)
Saint-Vincent-de-Paul
Nîmes (30)
Saint-Pierre – Saint-Paul
Langogne (48)
La Salle
Alès (30)
La Trinité
Béziers (34)

L7
CPGE – RENASUP
Établissements
catholiques privés
sous contrat avec l’État
Emmanuel-d’Alzon
Nîmes (30)
Bonsecours
Perpignan (66)
La Merci
Montpellier (34)
Saint-Joseph – Pierre Rouge
Montferrier (34)
Saint-Stanislas
Nîmes (30)

L9
Campus des métiers
et des qualifications
•  Habitat, énergies 

renouvelables 
et écoconstruction.

•  Gastronomie, hôtellerie 
et tourisme.

•  Process et technologies 
en milieux sensibles.

•  Design et industries 
créatives.

•  Transport de la logistique 
et commerce de gros.

• Métiers du nautisme.

L10
L’alternance dans
l’Éducation nationale
CFA de l’Éducation nationale
Greta

L11
DCG
Lycées publics
Lycée Jules-Guesde
Montpellier (34)
Lycée Ernest-Hemingway
Nîmes (30)
Lycée Louise-Michel
Narbonne (11)
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COMMUNICATION ART - AUDIOVISUEL - MULTIMÉDIA

LYCÉES - PRÉPAS - BTS
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MÉTIERS

ESPACES LYCÉES, CPGE ET BTS

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
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CLUB
EXPOSANTS

SALLE DE
CONFÉRENCES 2

SALLE DE
CONFÉRENCES 1

SALLE DE
CONFÉRENCES 3

A28A29

IN4

IN5IN6

IN7 L11

G1G3

L8

AP8

G17

IN1

S8S9S10

S11IN9

N13

M7

V4

L4

U2

R1 

U1

L5

L2

L1

R2

L6

L7

L9

L10

L3

U5U7 U3

M1

M2

U11 U9U12

AP3

AP4

AP2

AP5

AP1

I20

I19

I18

I6

I11
AP7

I12

G6

I17

I9

I10

I13

I21

I24

I25

I22

I23

I26I33

N8

N11

N9 N7

N3

G25

G24

G27

G28

G10

G9

G13

G14

G22

G21

G29

G34

G33 G20

G18

G5

G2G4

G8

G35

G36

G11

B5

B6

B1
B3

B4

B7

B8

B9

B10B12

B14 I35

A12

A13

A25

A24 A11

A10

A14

A15

A23

A22

A1

A2

A9

A8

A16

A21 A6

A19

A18

A5A20

A31
C3

C7

C8C10

C11

M10

M12

M8

S7

M6

G46

S12

S15

S6

C1

S1

S2

S5

S3

IN3 IN2

IN8

V2

V1

V3

I29I30

G37

G38

G19

I31I32

I34

G42
G44

G45

G50

G51

G48

G49

C12

ENTRÉES
GROUPES 

ENTRÉES
INDIVIDUELLES 

A
CC

U
EI

L

BOCAL
RADIO

SORTIE

GRANDES ÉCOLES
DE MANAGEMENT

MÉTIERS

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE
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COMMUNICATION ART - AUDIOVISUEL - MULTIMÉDIA

LYCÉES - PRÉPAS - BTS

APPRENTISSAGE

UNIVERSITÉS

MÉTIERS

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 
https://www.umontpellier.fr 
U1

UNIVERSITÉ DE NÎMES 
https://www.unimes.fr/fr/index.html 
U7

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA 
https://www.univ-perp.fr 
U5

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 
https://www.univ-montp3.fr 
U2

INSPE INSTITUT NATIONAL 
SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT  
ET DE L’ÉDUCATION DE L’ACADÉMIE 
DE MONTPELLIER 
https://inspe-academiedemontpellier.fr 
U9

CROUS DE MONTPELLIER - OCCITANIE 
https://www.crous-montpellier.fr 
U3

ESPACES UNIVERSITÉS ET IUT

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

https://www.umontpellier.fr
https://www.unimes.fr/fr/index.html
https://www.univ-perp.fr
https://www.univ-montp3.fr
https://inspe-academiedemontpellier.fr
https://www.univ-montp3.fr
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Retrouvez-nous à partir du jeudi 13 janvier sur notre stand.

Chef de file de l’enseignement supérieur et de la  
recherche, la Région Occitanie a fait le choix de  
relever un enjeu de taille, celui de l’excellence 
et de la proximité, afin que chaque étudiant 
puisse se former dans les meilleures conditions.  
Ainsi, elle finance la rénovation et l’équipement des  
30 universités et grandes écoles de son territoire et 
poursuit le développement des villes universitaires 
d’équilibre comme Nîmes, Perpignan, Montauban 
ou Tarbes.

La Région vous informe sur orientation.laregion.fr 
afin de permettre à chacun de mieux choisir son 
avenir professionnel. Elle vous accueille également 
dans les Maisons de l’Orientation et les Maisons de 
ma Région.

Prenez RDV, un suivi personnalisé vous y sera proposé !

Et pour les lycéens qui souhaitent aller plus loin 
dans leur projet d’orientation, la Région propose 
un atelier « Vers un métier qui me plaît… La région 
m’accompagne. »

L’idée : allier raisonnement logique et pouvoir 
créatif de l’imagination pour explorer les moti-
vations profondes de chacun. Comment ? Grâce 
à la pensée visuelle !

Un peu de dessin et beaucoup d’images :
pas besoin d’être artiste, venez essayer !

LA RÉGION OCCITANIE AGIT POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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  Apprentissage

   Art – Audiovisuel – Multimédia

   BTS – AFS 

(Autres formations supérieures)

  Commerce – Gestion

   Communication

  Informatique – Numérique

  Ingénieurs

  Institutions

  International

   Lycées – Prépas – BTS

   Grandes écoles de management

  Métiers

  Santé – Social – Paramédical

  Universités

  Vie étudianteLe
s 

se
ct

eu
rs

CLUB
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Reservé
aux enseignants
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SALLE DE CONFÉRENCES 1

10 h 00  Études en psychologie :  
pour quels métiers ?

11 h 15  Communication, information  
et journalisme.

13 h 30  Droit et science politique  
et bi-licence  
Économie – Science politique. 
Projection conférence enregistrée salon 2021

14 h 45   Les études supérieures  
à l’UFR STAPS. 
Projection conférence enregistrée salon 2021

15 h 45  Découverte des études  
et des métiers  
de l’aéronautique.

SALLE DE CONFÉRENCES 2

10 h 00  Gestion, économie, AES :  
pour quels métiers ?

11 h 15  CPGE : 
les classes préparatoires  
aux grandes écoles  
dans leur diversité.

13 h 30  Études scientifiques :  
pour quels métiers ?

14 h 45  Les études de santé  
à l’université : PASS ou L.AS ?

15 h 45  PASS ou L.AS et après ?  
Les filières de santé MMOPK.

SALLE DE CONFÉRENCES 3

10 h 00  Bourses, logement,  
accueil international…

11 h 15  Le numérique : une filière  
d’avenir aussi pour les filles.

14 h 15  Étudier en Europe  
et à l’international.

15 h 15  Études de langues :  
pour quels métiers ?

16 h 15  Écoles de commerce :  
comment les intégrer ?  
Comment les financer ?  
Quels débouchés à la sortie ?

JEUDI 13 JANVIER

Les lycéens et les étudiants auront la possibilité de trouver des réponses à leurs interrogations sur les thèmes suivants :

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

https://vod.ac-montpellier.fr/
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Les lycéens et les étudiants auront la possibilité de trouver des réponses à leurs interrogations sur les thèmes suivants :

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

SALLE DE CONFÉRENCES 1

10 h 00  Gestion, économie, AES :  
pour quels métiers ?

11 h 15  Licences professionnelles : 
quelles formations  
pour quels métiers ?

13 h 30   Études en psychologie : 
pour quels métiers ?

14 h 45   Les études de santé  
à l’université :  
PASS ou L.AS ?

15 h 45  PASS, L.AS et après ? 
Les filières de santé MMOPK.

SALLE DE CONFÉRENCES 2

10 h 00  Études scientifiques :  
pour quels métiers ?

11 h 15  Droit et science politique  
et bi-licence  
Économie – Science politique. 
Projection conférence enregistrée salon 2021

13 h 30  CPGE : 
les classes préparatoires  
aux grandes écoles  
dans leur diversité.

14 h 45  Les baccalauréats  
professionnels :  
poursuites d’études  
en BTS.

SALLE DE CONFÉRENCES 3

10 h 00  Du DUT au BUT :  
quelles évolutions ?

11 h 15  Les énergies vertes  
et la transition énergétique.

14 h 15  Se former dans le domaine  
du commerce avec les BTS MCO, 
NDRC et CI.

15 h 15   Écoles de commerce :  
comment les intégrer ?  
Comment les financer ? 
Quels débouchés à la sortie ?

16 h 15  Découverte des études  
et des métiers du spatial.

VENDREDI 14 JANVIER

https://vod.ac-montpellier.fr/
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Les lycéens et les étudiants auront la possibilité de trouver des réponses à leurs interrogations sur les thèmes suivants :

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

SALLE DE CONFÉRENCES 1
10 h 00  Du DUT au BUT :  

quelles évolutions ?

11 h 15 Réussir à l’université.

13 h 30  Les métiers  
de la recherche  
et de l’innovation.

14 h 45 Devenir enseignant.

16 h 00  Les métiers  
de la Défense :  
formations et carrières  
dans l’armée de Terre,  
de l’air et de l’espace,  
et de la Marine nationale.

SALLE DE CONFÉRENCES 2
10 h 00  CPGE : 

Les classes préparatoires  
dans leur diversité.

11 h 15  Repères pour appréhender  
la procédure Parcoursup.

11 h 15  L’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. 
Conférence annulée

13 h 30  Les études supérieures  
à l’UFR STAPS. 
Projection conférence enregistrée salon 2021

14 h 45    Écoles de commerce :  
comment les intégrer ? 
Comment les financer ?  
Quels débouchés à la sortie ?

16 h 00  Bourses, logement,  
accueil, international…

SALLE DE CONFÉRENCES 3
10 h 00  Les études  

d’architecture  
et leurs débouchés  
professionnels.

14 h 15  L’intégration des étudiants  
en situation de handicap.

15 h 15  Classes préparatoires  
arts et design. 

SAMEDI 15 JANVIER

https://vod.ac-montpellier.fr/


LISTE DES EXPOSANTS

Retrouvez en ligne la liste de tous les exposants pour préparer votre visite.

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/montpellier-salon-de-lenseignement-superieur-1.html#exposants
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