
 

Salon de l’étudiant 

Les 2 et 3 décembre 2011 

Parc des expositions de Caen  

 

 

 

Une orientation choisie, continue et réversible 

Le nouveau projet de l’académie de Caen affirme que le processus d’orientation doit être 

choisi, continu et réversible. Pour le mettre en œuvre, l’académie est engagée aux côtés de 

nombreux partenaires pour garantir à toute personne, jeune ou adulte, l’accès à une 

information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, 

les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et 

d’accompagnement en orientation de qualité. 

Toutes ces actions permettent aux élèves et aux étudiants de bénéficier d’une orientation 

plus progressive, plus ouverte, plus juste et plus personnalisée. 

Le salon de l’Étudiant est un rendez-vous que nous vous donnons pour rencontrer 

directement :  

• les professionnels de l’éducation : chefs d’établissement, enseignants, conseillers 
d’orientation psychologues,  

• les étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) et de Sections 
de Techniciens Supérieurs (STS)  

 

L’académie de Caen mobilise 350 personnes et ses ressources pour vous présenter : 

- 52 Brevets de Technicien Supérieur (BTS) et 6 préparations aux concours « Santé »,  
- 10 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)  

 

Répartis dans 16 pôles de formation : 

- Pôle CFA de l’Education Nationale 

o 15 BTS proposés par la voie de l’apprentissage public 
- Pôle sciences et technologies de l’industrie 

o ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR (BTS) 
o ENERGIES ET INFORMATION (BTS) 
o INDUSTRIES GRAPHIQUES (BTS) 
o MAINTENANCE (BTS) 
o MATIERE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE (BTS) 
o OUVRAGE, STRUCTURE ET BATIMENT (BTS) 
o SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES (BTS) 
o TRANSPORT – LOGISTIQUE (BTS) 



 

- Pôle management, service, santé 

o ADMINISTRATION, FINANCE ET INFORMATIQUE DE GESTION  (BTS et DCG) 
o COMMERCE ET COMMUNICATION (BTS) 
o HOTELLERIE RESTAURATION (BTS et classe de mise à niveau) 
o LABORATOIRE – SANTÉ/SOCIAL (BTS et classes préparatoires aux concours 

santé) 
o TOURISME (BTS) 

- Pôle Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

o LETTRES - COMMERCE  
o MATHEMATIQUES ET SCIENCES  

-  1 pôle orientation  

o 11 Centres d’information et d’orientation (CIO),  
o un espace admission post-bac (APB) 
o Office national d’information sur les enseignements et les professions 

(ONISEP) 
 

Pour compléter votre information, le rectorat organise 8 conférences qui permettent de 

découvrir ou d’approfondir la connaissance des différentes voies de formation supérieures 

proposées dans les établissements de l’académie de Caen.  

Vendredi 2 décembre 
9h30 : Que faire avec un Bac S ? 

11h30 : Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  

14h30 : Que faire avec un Bac  ES ?  

16h00 : Que faire avec un Bac technologique ? 
             Sciences et Technologies de la Gestion (STG) – STMG à partir de la rentrée 2012 
             Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)  
 

Samedi 3 décembre 
9h30 : Que faire avec un Bac S ? 

11h30 : Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  

14h30 : Que faire avec un BAC L ? 
 
16h00 : Que faire avec un Bac technologique ? 
              Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable (STI 2D) 
              Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 
              Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)  
 

En savoir plus : http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-et-des-metiers-de-caen.html  


