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INTRODUCTION 
 

Destiné aux lycéens, le forum de l’enseignement supérieur de Saint Etienne regroupe sur un même site 
les formations post bac du territoire. 
Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés sous contrat des bassins Loire centre et 
Loire sud accueilleront plus de 5000 lycéens les 7 et 8 Avril 2022 sur des stands tenus par des 
enseignants et/ou des étudiants au Centre de Congrès de Saint-Etienne. 
De plus, des conférences « études et métiers » seront proposées, chaque demi-journée, aux élèves 
des premières générales ou technologiques. Seuls pourront y assister les élèves s’étant pré-inscrits. 
 

 

STANDS ÉTABLISSEMENTS : 
 

Grand salon 
 

 PÔLE 1- SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

Salle Passementiers 
 

 PÔLE 2- SANTÉ- SOCIAL- SPORT 

 PÔLE 3- MANAGEMENT- GESTION- COMMERCE- COMMUNICATION 
  

Salle Marengo 
 

 PÔLE 4- LETTRES ET LANGUES 

 PÔLE 5- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 PÔLE 6- DROIT-ECONOMIE 

 PÔLE 7- ARTS ET DESIGN 
  



CONFÉRENCES 

Chaque élève peut demander 2 conférences au maximum et ne doit faire qu’un seul choix par série 
(colonne) car toutes les conférences d’une même série (colonne) ont lieu au même horaire. 

Les horaires précis de début des conférences vous seront communiqués ultérieurement, tout comme la 
salle dans laquelle elles se dérouleront. 

Série 1 Série 2 Série 3 

Les études médicales 
Etudes et métiers 

du sport 
Etudes et métiers 
du paramédical 

Etudes et métiers des arts, 
de la culture et du design 

Etudes et métiers du droit 
Etudes et métiers de 

l’ingénieur 

Commerce 
BTS / BUT 

Etudes et métiers du secteur 
social 

Lettres et langues 
Licences / CPGE 

Sciences et innovations 
technologiques 

BTS / BUT 

Etudes et métiers de 
l’informatique et du 

numérique 
Sciences et techniques 

Licences / CPGE 

Sociologie, sciences de 
l’éducation, histoire, 

géographie 
Licences/CPGE 

Métiers de l’enseignement, 
l’éducation et l’orientation 

Management, économie, 
gestion 

BTS / BUT 

Management, économie, 
gestion 

Licences / CPGE 

Etudes et métiers du 
tourisme et de l’hôtellerie 

BTS 

Sciences de la Vie, de 
l’Environnement et de 

l’Agronomie 
BTS / BUT 

Habitat et construction 



 

Présentation des conférences - Série 1 
 

Les études médicales 
Intervenants : Université Jean Monnet – Faculté de Médecine Jacques Lisfranc 
Présentation des études médicales et notamment de la première année commune aux études de 
santé (PArcours Spécifique Santé) qui mène à Saint-Etienne aux 5 concours : médecine, 
odontologie, maïeutique (sage- femme), pharmacie et masso-kinésithérapie. 
Statistiques de réussite et le tutorat gratuit de la Faculté de Médecine 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 

 

Etudes et métiers des arts, de la culture et du design 
Intervenants : Ecole d'architecture et/ou de l'ESADSE et/ou de l'Université et/ou du Lycée Jean 
Monnet 
Présentation des différents cursus de formation, des différents métiers, des perspectives d'emploi 
dans ces secteurs 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 

 

Commerce BTS/BUT 
Intervenants : Université Jean Monnet -IUT-Lycées publics et privés-CFAI 
Présentation des BTS (Négociation et Digitalisation de la Relation Client, Management Commercial 
Opérationnel, Commerce International, Technico-Commercial) et du BUT (Techniques de 
Commercialisation) : enseignements, organisation 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’étude et présentation des métiers. 

 

Etudes et métiers de l’informatique et du multimédia 
Intervenants : DDFPT Lycées + Université Jean Monnet 
Présentation des formations. 
Présentations des parcours possibles. 
Présentation des métiers et la diversité des domaines. 

 

SHS : sociologie, sciences de l’éducation, histoire, géographie 
Licences /CPGE 

Intervenants : Université Jean Monnet – Faculté Sciences Humaines et sociales + Lycée Claude 
Fauriel 
Présentation des études : licences d’histoire, de géographie, de sociologie, de sciences de 
l’éducation 
+ CPGE littéraire. 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Management, économie, gestion Licences /CPGE 
Intervenants : Université Jean Monnet – Institut des Administrations et des Entreprises (IAE) + 
Lycée Claude Fauriel 
Présentation des études : formations de l’IAE + CPGE économique. 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

 
 
  



 

Présentation des conférences - Série 2 
 

Etudes et métiers du sport 
Intervenants : Université Jean Monnet – Faculté de Sciences et Techniques – Département STAPS 
Présentation des études de STAPS (licence, master) 
Zoom sur l’accompagnement des étudiants (enseignant référent, tutorat…) 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études. 
Présentation des métiers. 

 

Etudes et métiers du droit 
Intervenant : Université Jean Monnet – Faculté de Droit 
Présentation des études de droit (licence, licence professionnelle, master) 
Zoom sur l’accompagnement des étudiants (enseignant référent, tutorat…) 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études. 
Présentation des métiers. 

 

Etudes et métiers du secteur social 
Intervenants : Présentation assurée par des formateurs de l'ENSEIS et/ou de l’IRUP et/ou des 
professeurs de Lycées (BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, BTS 
Economie Sociale et Familiale) 
Présentation des formations du secteur social 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études. 
Présentation des métiers (assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en économie 
sociale et familiale) et les perspectives d'emploi dans ce secteur 

 

Sciences et innovations technologiques BTS/BUT 
Intervenants : Lycées de la Loire + Université Jean Monnet - IUT 
Introduction via les secteurs industriels leader en France et dans notre région 
Présentation à partir de produits innovants des formations BTS et BUT scientifiques et industriels 
impliquées dans leur réalisation 
Comparatif BTS/ BUT, formation initiale ou en alternance. 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Métiers de l’enseignement, l’éducation et l’orientation 
Intervenants : formateurs de l’INSPE + CPE et PSY-EN 
Présentation des différents cursus de formation 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études. 
Présentation des métiers,  des concours et des perspectives de recrutement 

 

Etudes et métiers du tourisme et de l’hôtellerie BTS 
Intervenants : Enseignants des lycées Tezenas du Montcel et Le Renouveau (BTS) 
Présentation des différents cursus de formation 
Présentation des disciplines et savoirs enseignés 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

 
  



 

Présentation des conférences - Série 3 
 

Etudes et métiers du paramédical 
Intervenants : formateurs des IFSI, de l’IFMK et professeurs de Lycées (Honoré d'Urfé et St-Michel) 
Présentation des cursus de formation 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études. 
Présentation des métiers (diététicien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, manipulateur radio…) et 
des perspectives d'emploi dans ce secteur. 

 

Etudes et métiers de l’ingénieur 
Intervenants : Animation assurée par un enseignant de l'ENISE, avec intervention d’Ingénieurs ou 
élèves ingénieurs des écoles stéphanoises. 
Présentation des écoles stéphanoises et conditions d’accès 
Témoignage d’ingénieurs, de leur parcours et de leur métier 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Lettres et langues Licences/CPGE 
Intervenants : Université Jean Monnet- Faculté Arts Lettres Langues - Lycée Claude Fauriel 
Présentation des études : licences Langues Etrangères Appliquées, Langues Littérature et 
Civilisations Etrangères et Régionales, Lettres + CPGE littéraire. 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Sciences et techniques Licences/CPGE 
Intervenants : Université Jean Monnet-Faculté des Sciences et Techniques-Lycée Fauriel-Lycée 
Mimard 
Présentation des études dans le domaine : licences des portails « Biologie-Géologie-Chimie » et 
« Mathématiques-Informatique-Physique-Chimie » et CPGE scientifiques 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Management, économie, gestion BTS/BUT 
Intervenants : Université Jean Monnet -IUT et Lycées publics et privés 
Présentation des BTS (Support à l’Action Managériale+Gestion de la PME+ Comptabilité Gestion 
+Transport et Prestations Logistiques) et des BUT (Gestion des Entreprises et des Administration 
+Gestion Administrative et Commerciale) : enseignements, organisation 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Sciences, Agronomie et Environnement BTS/BUT 
Intervenants : Lycées publics et privés- MFR- Université Jean Monnet - IUT 
Présentations des formations concernées : BTSA Gestion et Maîtrise de l’EAU, BTS métiers de 
l’eau, BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole et BUT Génie Biologique et 
Génie de l’Environnement 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 

 

Habitat et construction 
Intervenants : Lycées publics et école d’architecture 
Présentations des formations concernées : BTS Bâtiment, BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat, BTS Etude et réalisation d’agencement, Diplôme nationale des métiers d’art et du design 
(DNMADe - mention“Espace”), BTS Enveloppe des bâtiments conception et réalisation, Licence 
(DEFA) - diplôme d’études en architecture 
Modalités et pré-requis pour intégrer ces formations 
Présentation des possibles poursuites d’études et présentation des métiers. 


