FORUM DE
L’ORIENTATION ET
DES METIERS
SAMEDI 5 FEVRIER
14H-18H
Programme des conférences et des
ateliers
**** Cet événement se déroule en distanciel****

Voici le programme des conférences et des rencontres avec les professionnels et les
étudiants du forum de l’orientation et des métiers du lycée Descartes.
Sur les pages de programme, vous trouverez les liens pour accéder aux salles, avec
votre compte ENT.
• Lors de votre connexion, activez micro et caméra. Si
vous ne les activez pas au début vous ne pourrez pas les
activer dans les salles d’échange.

BONNES
PRATIQUES

• Dans les salles de conférence, vos caméras et le son
seront désactivés par défaut. Vous pourrez poser vos
questions via le chat public.

• Dans les ateliers, vous pourrez activer votre micro et votre
caméra et utiliser le chat public pour échanger avec le
professionnel ou l’intervenant.
• Quand vous arrivez dans une salle, coupez vos micros
pour ne pas interrompre une discussion en cours.
• Allez jusqu’à la dernière page, cela pourra vous être
utile.
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LIENS POUR ACCEDER AUX SALLES
Salle

Lien

Salle 01 - Mini conférence

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/e3ba7c69-4e04-4810-bf15-dbf91a64a8d7/join

Salle 02 - Mini conférence

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/9bf2a551-633e-42e1-ac39-0d6831b283c7/join

Salle 03 - Mini conférence

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/1ba2d2b2-1737-4244-b169-eadcf2065ec5/join

Salle 04 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/6e8b9a96-6bf5-404d-b756-cb8769f76714/join

Salle 05 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df876674-572d-49a6-b2e9-cce21ac238af/join

Salle 06 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ec374897-4707-42c2-a60e-6786782e526f/join

Salle 07 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/d5b2ed5f-e3c9-4f38-a834-390af65fe9ed/join

Salle 08 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/c107a54f-b20c-422d-acb4-bbb0d2e384e1/join

Salle 09 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/213e318e-a0e2-41e5-9b65-b6bd26803b8a/join

Salle 10 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df7a5ac7-1e52-4133-b2e8-6746ba2a9e67/join

Salle 11 - échanges études et métiers

https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ab076db8-5682-4a5b-becc-a1ce4074cbfa/join

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
30 experts viennent partager leur sujet de prédilection dans ces mini-conférences de 20 min (+10 min de Q/R)
Salle n°1
14:10
14: 15

Salle n°2

Salle n°3

Ouverture du forum

Ouverture du forum

Ouverture du forum

M. Cornu, Proviseur du lycée Descartes

M. Cornu, Proviseur du lycée Descartes

M. Cornu, Proviseur du lycée Descartes

La filière CPGE scientifique PTSI-PT* du Lycée
de Cachan

Présentation du BUT GACO

Présentation du BTS Comptabilité Gestion
proposé par le lycée Descartes

Nicolas Locatelli, Professeur de Physique-Chimie

Cécile Glandier, Cheffe du département GACO IUT
Rambouillet,

Bien dans ma première année à l’Université

Présentation de la filière Science Politique

Mathéa Pietri
Maître de conférence, Université de Paris

politique de l'UVSQ

Frédéric Abecassis, Directeur Communication de l'ISCPA

Séance questions/réponses Prépas MPSI / PCSI

Les CPGE littéraires

Xavier Chauvet, Professeur de maths en MPSI au lycée
Blaise Pascal à Orsay

Guilhem Labouret, Professeur en CPGE littéraires
(Lycée Lakanal) et Paul Hauteur, élève en Khâgne

Les métiers accessibles sur un site industriel dans
environnement pharmaceutique

Formations Ingénieur à UniLaSalle

L'Alternance en BTS des métiers du tertiaire Présentation de la Licence Sciences et Technologies de

Caroline Guerbois, Chargée de Promotion UniLaSalle

Laurent Damour, Responsable Développement, CFA l'Institut Villebon-Georges Charpak
Martine Thomas, Maître de conférence
IGS

Présentation des métiers de l'informatique / EPSI

Se préparer pour les admissions en écoles
d'arts

ESCEN (Ecole de Commerce et d'Economie
Numérique)

Charles Fulgéras, Directeur artistique Atelier d'art

Cyprien Arnold, Directeur de l’ESCEN

Magalie Jean, professeure d'économie gestion

14:45

Présentation de l’ISCPA : une école pour travailler
Stéphane Olivesi, Directeur du Département Science dans les médias

15:15

Hélène Dosdas, RH Business Partner Sanofi

15:45

16:15
Patrick Pipaz, Service des Admissions, EPSI
16:45

Présentation de la classe préparatoire BCPST
Présentation des formations CFA – IGS
(biologie, chimie, physique et sciences de la terre) Tiphaine Bois, Chargée de placement
17:15

17:45

Marlène Vabre, Professeur de SVT en BCPST à Lakanal
Maëlle Le Bars, étudiante en BCPST
Les métiers des Arts graphiques, de la création
numérique ou du jeu vidéo : comment choisir son
école ?
Moïra Marguin, Enseignante GOBELINS / Beaux-Arts /
Arts Déco / Rubika / Artline

Présentation de la licence Économie et
Gestion de l'Upec
François Legendre, Professeur d’Economie –
Université de Créteil

Salle 1 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/e3ba7c69-4e04-4810-bf15-dbf91a64a8d7/join
Salle 2 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/9bf2a551-633e-42e1-ac39-0d6831b283c7/join
Salle 3 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/1ba2d2b2-1737-4244-b169-eadcf2065ec5/join

Réussir sa licence à l'université
Sylvain Lloret
Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Descartes

Des études de philosophie, une prépa intelligente
Marion Deshors, Responsable des doubles cursus philodroit et philo-science politique à l'IPC
Note : 4 mini-conférences sont également prévues en
salle 4 (CPGE Commerce, Institut Commerce et
Développement, parcours préparatoire au professorat
des écoles, STAPS) et 2 en salle 9 sur les filières techno
du lycée Jean Jaurès

PROGRAMME DES RENCONTRES AVEC DES
PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS 14H – 16H
Chaque professionnel ou étudiant reste 30 mn dans une salle
Métiers
Artistiques
Salle 6

Métiers de la
science
Salle 5
Communication

14:00

Commerce &
Autres
Salle 4
Franck Perronnet
Ingénieur
commercial
en électronique

Alexandre Delattre
(aka Lutti)
Streamer

Droit

Pôle Gestion,

Informatique

Santé

Ingénieurs

Communication, RH

Salle 7
Antoine Desgranges
Etudiant en Master 1
de droit privé

Salle 8
Anne-Laure Drouere
Responsable d’une
division fiscale à la
Direction générale des
finances publiques

Salle 9

Salle 10

Cédric Pontois
Architecte
Cybersécurité

Cyril Briancourt
Ingénieur à l'ANDRA

Salle 11
Sarah Borel
Pédiatre

14:30
ESAM : Découverte des
filières du Management,
de la finance et du droit
Audrey Mirador MOKAM
NOUKAM
Louann GOMEZ-PLATA

Charlotte Clément
Gestionnaire
Administration des
Ventes

Gaël Belleville
Etudiant
Bachelor
Cybersécurité

Hanna Delacroix
Etudiante Ingénieur en
Biotechnologies 2ème année de prépa

Fabienne Hooge
Lespagnol,
Psychologue

Sophie Bouleau
Elève en Terminale
STL Option
Biotechnologies

Fiona Rouyer
Etudiante chez
SUPDECREATION

Christelle Dardant
Juriste en entreprise,
Avocate

Angela Vasconcelos
Responsable
ressources humaines
(industrie
pharmaceutique)

Maxime Antoine
Responsable
conformité
Cybersécurité

Magali Marguin
Ingénieur géographecartographe

Elsa Prigent
Etudiante
Psychomotricité

Carole Corvez
Directrice d'un
laboratoire de
formulation
cosmétique

Vanessa Liga
Professeur de danse

Gabriel Pophillat
Etudiant L1 Droit
Jean Monnet (Sceaux)
université Paris Saclay

Myriam Rufat
Chef de projets sports
de nature
Formation Géographie
– Aménagement du
territoire

Présentation de la
CPGE Commerce
(Lycée Descartes)
Claude El Gammal

Capucine Albisetti
Etudiante à
l’université de Paris
Dauphine (cursus
franco allemand)

15:00

Santé

Nicolas Tournier
Pharmacien
directeur de
recherche en imagerie
médicale

Anaïs Lua
Etudiante en Master
1 alternance en
Marketing Digital

15:30
Lola Figard
Pascal Martinez
Etudiante 3ème année Directeur Informatique
Communication digital
- Sup de Pub

Lydwine Doussau
- Gonin
Orthophoniste

16:00

Salle 4 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/6e8b9a96-6bf5-404d-b756-cb8769f76714/join
Salle 5 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df876674-572d-49a6-b2e9-cce21ac238af/join

Anciens élèves du lycée Descartes

Salle 6 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ec374897-4707-42c2-a60e-6786782e526f/join
Salle 7 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/d5b2ed5f-e3c9-4f38-a834-390af65fe9ed/join
Salle 8 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/c107a54f-b20c-422d-acb4-bbb0d2e384e1/join
Salle 9 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/213e318e-a0e2-41e5-9b65-b6bd26803b8a/join
Salle 10 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df7a5ac7-1e52-4133-b2e8-6746ba2a9e67/join

Salle 11 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ab076db8-5682-4a5b-becc-a1ce4074cbfa/join

Mini-conférence

PROGRAMME DES RENCONTRES AVEC DES
PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS 16H - 18H
Chaque professionnel ou étudiant reste 30 mn dans une salle
Métiers de la
science
Salle 5

18:00

Salle 10

Salle 9

Présentation du
parcours
préparatoire au
professorat des
écoles (PPPE)
(Lycée Descartes)
Pascale Ponté
Laurent Alexandre

Sonia CamierLavisse
Ingénieure de
recherche santé
Imagerie du cerveau

Etudier à la Faculté
des Sciences du
Sport de l'Université
Paris-Saclay
Thomas Deroche,
Vice Doyen Chargé
des Formations

Leslie Mitéran
Metteure en scène

Eve Duboeuf
Responsable
communication
Coordinatrice
éditoriale et RSE

Bertrand Baudru
Spécialiste en Sécurité
informatique

Valentin Ellerbach
Etudiant Ingénieur
généraliste à l'ENSTA
Paris

Frédéric Lorre
Consultant en finances
et en stratégie

Présentation de la
filière techno STL
Lycée Jean Jaurès
Isabelle Bouvier
Bénédicte Busso

Baptiste Gonin
Etudiant à
Polytechnique -Ecole
d'ingénieur

Bastien Souchaud
Etudiant CPGE
MPSI
Louis-le-Grand

Présentation de la
filière techno ST2S
Lycée Jean Jaurès
Bénédicte Busso
Célia Clotaire
Ludivine Fortin

Ninon GharsallahRoger
L1 Droit franco-allemand

Paul Fournier
L1 Droit à Nanterre

Quentin Loty
Etudiant en Double
Licence Eco Géographie et
Aménagement
3ème année
Paris 1
Odile ObledDupeyré
Avocate
en droit du travail
dans un cabinet
d’avocat

Martina Wiedner
Astronome,
Astrophysicienne et
chercheuse
Marine Cardon,
Philosophie, lettres
classiques et histoire à
l'École Normale
Supérieure (passage en
prépa littéraire au lycée
Louis-le-Grand)

L1 Droit franco – italien

Nicolas Baudru
Architecte/designer

Salle 4 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/6e8b9a96-6bf5-404d-b756-cb8769f76714/join
Salle 5 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df876674-572d-49a6-b2e9-cce21ac238af/join

Santé

Lou Cardon
Etudiante DNMADE 1
Numérique,
ENSAAMA (Olivier de
Serres)

Les prépas

17:30

Salle 8

Salle 7

Les prépas

17:00

Ingénieurs

Informatique

Santé

Communication, RH

Salle 11

Erika Conti

Présentation de
l’ICD (Institut
Commerce et
Développement)
Marion Lesueur

16:30

Pôle Gestion,

Droit

Métiers
Artistiquess
Salle 6

Métiers de la science

16:00

Commerce &
Autres
Salle 4

Prudence
Jessenne
Etudiante en M2 de
psychologie à
Paris-Descartes,
assistante à l'IPC

Juliette Souchaud
Etudiante 2ème année
prépa intégrée
Polytech Saclay

Gaël Merrouche –
Bard
Etudiant en L1
STAPS – Parcours
Kiné à Orsay

Erine Menguy
Etudiante en
Médecine

Bertrand Bed’hom
Vétérinaire
Professeur au
Muséum d’Histoire
naturelle

Audrey Esclatine
Enseignant –
Chercheur
(Pharmacie)

Anciens élèves du lycée Descartes

Salle 6 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ec374897-4707-42c2-a60e-6786782e526f/join
Salle 7 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/d5b2ed5f-e3c9-4f38-a834-390af65fe9ed/join
Salle 8 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/c107a54f-b20c-422d-acb4-bbb0d2e384e1/join
Salle 9 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/213e318e-a0e2-41e5-9b65-b6bd26803b8a/join
Salle 10 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/df7a5ac7-1e52-4133-b2e8-6746ba2a9e67/join

Salle 11 : https://ent.iledefrance.fr/webconference/rooms/ab076db8-5682-4a5b-becc-a1ce4074cbfa/join

Minis-conférences

15h45-16h15

15h15-15h45

14h45 – 15h15

14h15 – 14h45

14h10 – 14h15

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 1

Salle n°1

Vincent Cornu, Proviseur du lycée Descartes
Ouverture du Forum

Nicolas Locatelli, Professeur de Physique-Chimie
La filière CPGE scientifique PTSI-PT* du Lycée de Cachan
La classe préparatoire aux grandes écoles "PTSI" est un cursus de 2
ans préparant aux concours d'entrée dans la quasi-totalité des écoles
d'ingénieurs, aux Écoles Normales Supérieures et à l'école
Polytechnique.

Mathéa Pietri, Maître de Conférence Université de Paris
Bien dans ma première année à l'Université!

•

Au travers de l'exemple de la Licence de Sciences Fondamentales
•
et Biomédicales de l'Université de Paris, différentes questions
•
seront abordées:
•

C'est la classe prépa dont l'emploi du
temps est le plus équilibré entre les 3
matières scientifiques : mathématiques
(9h), Sciences Industrielles (8h30) et
Physique-Chimie (8h).
Plus d'informations : ptsiptcachan.fr et
twitter : @PTSIPTCachan

Êtes-vous fait pour l'Université et l'Université
est-elle faite pour vous?
Comment se déroulera votre première année?
Comment réussir sa première année?
Quels débouchés après votre formation?

Xavier Chauvet, Professeur de Mathématiques
Séance questions/réponses sur les classes prépas MPSI / PCSI
Cette conférence vous permettra de tout savoir sur les classes préparatoires scientifiques. Après une courte
présentation des classes préparatoires scientifiques, M. Chauvet répondra à toutes vos questions. Préparez vos
questions !

Caroline Guerbois, Chargée de promotion des formations initiales et par apprentissage / UniLaSalle Campus Rouen
Formations Ingénieur à UniLaSalle

UniLaSalle est un institut polytechnique spécialiste des SVTE (Sciences du vivant, de la Terre, de l’Environnement).
UniLaSalle et ses 4 campus forment les ingénieurs de demain dans les domaines de l’agronomie, l’agroalimentaire,
les géosciences, les sciences environnementales, la santé par l’alimentation, l’énergie et le numérique. La force
d’UniLaSalle réside dans son réseau mondial et la qualité de son enseignement en français et en anglais.

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 1 suite
16h15 - 16h45

Marlène Vabre, Professeur de SVT en CPGE BCPST au Lycée Lakanal à Sceaux et Maëlle Le Bars,
étudiante en BCPST
Présentation de la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles BCPST (BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE ET

17h15 -17h45

Patrick Pipaz, Service des Admissions, EPSI
Présentation des métiers de l'informatique et des formations proposées au sein de l’école EPSI

16h45 -17h15

Salle n°1

En

SCIENCES DE LA TERRE)

La BCPST est une classe préparatoire scientifique à dominante mathématiques, sciences de la vie et de la terre,
sciences physiques et chimiques. Elle prépare aux concours d’entrée à une grande diversité d’écoles :
vétérinaires, agronomique, agroalimentaire, géologie, environnement.

Moira Marguin, Institut Art line, école 100% en ligne.
Création Numérique : Comment bien choisir son école ?
Employabilité du secteur, éclairage sur les terminologies des métiers proposés, les modèles
pédagogiques existants, puis prédispositions nécessaires pour s’engager dans ce type de cursus.

Salle n°2

Vincent Cornu, Proviseur du lycée Descartes

Ouverture du Forum
Cécile Glandier, Cheffe du département GACO IUT Rambouillet
Présentation du BUT GACO

14h45 – 15h15

Stéphane Olivesi, Directeur du Département Science politique de l'UVSQ
Présentation de la filière Science Politique
Stéphane Olivesi présentera la filière "science politique" et, en particulier, la licence proposée par
l'UVSQ. Il essaiera d'éclairer à la fois les conditions de recrutement, le déroulement des études durant
la licence et les poursuites d'étude au-delà de la licence.

15h15 – 15h45

Après une courte présentation des BUT tertiaires, Mme Glandier présentera le BUT GACO qui vous formera à la gestion, au
management, aux RH, au marketing et à la communication. La 2e année se spécialise en 4 parcours : Management des
activités culturelles, artistiques, sportives et de tourisme, Management des fonctions support, Management responsable de
projet et des organisations, Management commercial et marketing omnicanal.
La formation BUT GACO est accessible dès la 1ere année en alternance.

Guilhem Labouret, Professeur en
CPGE littéraires (Lycée Lakanal) et
Paul Hauteur, élève en Khâgne Lyon
spécialité Lettres Modernes
Les Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles littéraires

15h45 – 16h15

14h15- 14h45

14h10 – 14h15

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 2

Laurent Damour, Responsable
Développement, CFA IGS
L'Alternance en BTS des métiers
du tertiaire

Pourquoi faire une prépa littéraire ? Pour quels débouchés ? Qu’attend-on d’un
lycéen ou d’une lycéenne entrant en hypokhâgne ? Quelles spécialités faudraitil prendre au lycée ? Et aussi : comment vit-on la prépa littéraire ? Quel rythme de
travail ?
Cette conférence cherchera à répondre à toutes ces questions et à bien d’autres. Elle
permettra aussi de présenter rapidement les spécificités d’une prépa littéraire voisine
du lycée Descartes : celle du lycée Lakanal, où sont déjà allés plusieurs anciennes
lycéennes et anciens lycéens de Descartes… pour s’y épanouir et y réussir !
Le CFA IGS vous forme en alternance de Bac +2 à Bac +5 aux métier de
l’Administration, de la Gestion, de la Comptabilité, du Commerce et de la Relation
Client ainsi que de la Communication.
Toute l’équipe vous accompagne à devenir des professionnels compétents,
responsables et durablement opérationnels

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 2 suite

17h15 – 17h45

16h45 – 17h15

16h15 – 16h45

Salle n°2
Charles Fulgéras, Directeur artistique Atelier d'art
Se préparer pour les admissions en écoles d'arts
1. Constat général concernant la préparation à ce type de filière.
2 Profil attendu par les écoles et prépas d'art.
3 Comment se préparer.
4 Quelques orientations professionnelles.

Tiphaine Bois, Chargée de placement
Présentation des formations CFA – IGS

François Legendre, Professeur d’Economie – Université de Créteil
Présentation de la licence Économie et Gestion de l'Upec
Cette intervention vise à présenter l’architecture de la licence Économie et Gestion, à détailler le contenu des enseignements
en 1e année et à présenter les poursuites d’études possibles en Master. Une très grande place sera donnée à vos questions
: les spécialités au lycée, les vœux sur Parcoursup, la réussite en 1e année, vos motivations pour venir en licence, etc.

15h45 – 16h15

15h15 – 15h45

14h45 – 15h15

14h15 – 14h45

14h – 14h10

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 3

Salle n°3

Vincent Cornu, Proviseur du lycée Descartes
Ouverture du Forum

Magalie Jean, professeure d’économie gestion
Présentation du BTS Comptabilité Gestion proposé par le lycée Descartes
Le lycée Descartes propose une formation au BTS Comptabilité Gestion en deux ans aux élèves issus de la voie générale
ou technologique. Cette formation permet de poser dans d'excellentes conditions les bases de la gestion finance qui
permettront ensuite, selon le choix de l'étudiant, soit une insertion dans le monde professionnel, soit une poursuite d'études
dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance.

Frédéric Abecassis, Directeur Communication de l'ISCPA
Présentation de l’ISCPA : une école pour travailler dans les médias
l’ISCPA, l’Institut Supérieur des Médias, dispense des formations professionnalisantes à travers ses trois filières :
communication, journalisme et production. Les débouchés sont nombreux : industrie culturelle (TV, cinéma, musique, jeux
vidéo, spectacle vivant), journalisme (TV, radio, presse et web), relations presse, publicité, évènementiel, stratégie médias.
Les étudiants de l’ISCPA aspirent à travailler en agence, chez l’annonceur ou au sein de groupes médias. De plus, l’ISCPA
vient de lancer une école dédiée au marketing d’influence : ffollozz

Hélène Dosdas, RH Business Partner Sanofi
Les métiers accessibles sur un site industriel dans l’environnement pharmaceutique

Martine Thomas, Maitre de conférences, Institut Villebon-Georges Charpak
Présentation de la Licence Sciences et Technologies de l'Institut Villebon-Georges Charpak
L’Institut Villebon-Georges Charpak, localisé sur le campus d’Orsay, prépare à la licence scientifique généraliste Sciences
et Technologie. Créé en 2013, l’institut résulte d’un partenariat atypique entre des universités, des grandes écoles et des
entreprises. Détenteur du label IDEFI (Initiative d’Excellence en Formations Innovantes), c’est également un lieu de
conception et d’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques.

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS Salle 3 -suite

17h15 – 17h45

16h45 – 17h15

16h15 – 16h45

Salle n°3
Cyprien Arnold, Directeur de l’ESCEN
ESCEN (Ecole de Commerce et d'Economie Numérique)

Sylvain Lloret, Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Descartes
Réussir sa licence à l'université
A partir de mon expérience d’étudiant en Histoire puis d’enseignant à Sorbonne Université pendant mes
années de doctorat, plusieurs questions seront abordées :
- Faire sa rentrée à l’Université
- Le déroulement de la première année en licence Sciences Humaines (bons réflexes et erreurs à éviter)
- Les débouchés.

Marion Deshors, Responsable des doubles cursus philo-droit et philo-science politique à l’IPC
Des études de philosophie, une prépa intelligente

16h – 16h30

15h – 15h30
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Salle n°4

Claude El Gammal, Professeur d’histoire géographie géopolitique au lycée Descartes
Présentation de la CPGE ECG (Commerce) du Lycée Descartes
La CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) du lycée Descartes d'Antony est une classe d'ECG
(économique et commerciale, voie générale : parcours "mathématiques approfondies + HGG")
préparant aux concours de toutes les grandes écoles de management (HEC, ESSEC, EDHEC, etc.).
L'ECG est ouverte aux bacheliers de voie générale ayant suivi un enseignement de mathématiques :
Marion Lesueur, Responsable des Admissions
Présentation de l’ICD (Institut Commerce et Développement)
L'ICD école de commerce, marketing et développement du Groupe IGS propose des cursus post-bac associant
académisme, professionnalisation et dimension internationale. Au-delà d'un Programme Grande Ecole visé
Bac+5 par l’Etat et conférant le Grade de Master, l’ICD Business School propose également des cursus de
Bachelor en 3 ans dans les domaines du développement commercial, du marketing et de l'évènementiel. Toutes
les formations de l'ICD intègrent des expériences professionnelles et des séjours à l'international.

17h – 17h30

16h30 – 17h

Laurent Alexandre et Pascale Ponté
Présentation du PPPE - Parcours préparatoire au professorat des écoles (licence)
Le PPPE est une licence universitaire en Sciences de l'éducation et de la formation destinée principalement aux étudiant.e.s
qui envisagent de devenir professeur des écoles pour enseigner à l'école primaire (maternelle et élémentaire). La formation
se déroulera sur 3 ans, à la fois au Lycée Descartes et à l'Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation)
de l'académie de Versailles, sur le site d'Antony.
Les cours de renforcement disciplinaire seront assurés au lycée Descartes par des enseignant.e.s du second degré. La
dimension professionnalisante de la formation et l'initiation aux méthodologies et aux apports de la recherche sera assurée à
l'Inspé par des formatrices et des formateurs universitaires.
Les étudiant.e.s qui obtiennent le PPPE pourront s'orienter vers le master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation) pour continuer leur préparation au métier de professeur des écoles et réussir les épreuves du concours
de recrutement.
Le PPPE ouvrira à Antony à la rentrée 2022.

Thomas Deroche, Vice-Doyen Chargé des Formations, Faculté des Sciences du Sport Paris-Saclay
Etudier à la Faculté des Sciences du Sport de l'Université Paris-Saclay
La présentation vise à présenter le cursus de formation proposé par la Faculté des Sciences du Sport
de l'UPSaclay ainsi que les pré-requis nécessaires pour y réussir.

17h – 17h30

16h30 – 17h
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Salle n°9

Isabelle Bouvier et Bénédicte Busso, professeurs de Biotechnologies & Biologie Physiopathologie du
lycée Jean Jaurès à Chatenay Malabry
Présentation de la filière STL (Première et Terminale technologiques): Sciences et Technologies
de Laboratoire/ spécialité Biotechnologies.
La filière STL convient tout particulièrement aux élèves qui ont un goût affirmé pour les sciences du
vivant, les manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire
Bénédicte Busso, professeur de Biotechnologies & Biologie Physiopathologie, Célia Clotaire et Ludivine
Fortin , professeurs de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales du lycée Jean Jaurès à Chatenay
Malabry
Présentation de la filière ST2S (Première et Terminale technologiques) : Sciences et Technologies
de la Santé et du Social.
La filière ST2S s’adresse aux élèves intéressés par les questions liées aux secteurs de la Santé ou du
Social, aux relations humaines, et qui ont un projet professionnel tourné vers les métiers du secteur de la
santé ou du social

14h30 – 15h
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Salle n°7

Louann GOMEZ-PLATA, Chargée de Communication et de Développementà l’ESAM et Audrey Mirador
MOKAM NOUKAM, Etudiante en deuxième année de Master Expert financier
ESAM : Découverte des filières du Management, de la finance et du droit
L’ESAM, l’école de management, finance et droit, vous invite à découvrir ses formations allant de BAC+1 à
BAC+6. Vous pourrez également échanger avec un de nos Team Leader sur l’école, les programmes,
l’international et la vie de campus.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AREA
L’AREA (Accueil Recherche Emploi à Antony) aide bénévolement toute
personne en recherche d’un emploi, y compris le public « jeunes » pour
les stages ou les jobs d’étudiant en apportant ses conseils pour la
recherche et pour le CV.
L’association tient des permanences dans ses locaux situés dans le centre
d’Antony du lundi au jeudi de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à12h.

Adresse : Square Mère Geneviève, ruelle à Riou, 92160 Antony
Contact mail : rdvarea@gmail.com
Contact tél. : 07 67 82 30 61
Site : www.area.asso.fr

