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AIDE DANS LA PRÉPARATION DU FORUM DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2023  
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INTRODUCTION :  

Destiné aux élèves de première, 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 6 et 7 Avril 2023 au Centre de Congrès 
de Saint-Etienne.  

Ce guide doit permettre aux professeurs Principaux, en complément du Powerpoint de 
présentation générale, d’expliquer aux élèves de première le fonctionnement du Forum.  

plus particulièrement le choix contraint des conférences et tables rondes et à respecter pour 
permettre une organisation pérenne.  

L’accès libre aux stands des pôles vie étudiante et grandes écoles permettra à chacun des 
élèves d’avoir un temps d’activité continue sur leur présence au forum  

Attention, tous les horaires de conférences et tables rondes ont été prévus en fonction des 
horaires de bus pour un retour dans les meilleures conditions dans chacun des lycées éloignés 
de Saint Etienne.  



Trois axes d’intervention sont proposés :  

- Des conférences « études et métiers », sur inscription : présentation des métiers, des 
domaines professionnels et des études qui y préparent.  

- Des tables rondes « être étudiant en BTS/DUT/Licence… », sur inscription : temps 
d’échanges avec des étudiants qui vous présenteront leur parcours.  

- Un pôle vie étudiante, en accès libre (stands) : présentation des services et associations pour 
les étudiants  

- Un pôle “grandes écoles” en accès libre (stands) : présentation des grandes écoles post-bac 
du territoire  

Rappel : les conférences et tables rondes sont accessibles uniquement sur inscription 
préalable auprès du professeur principal.  

Comment inscrire les élèves dans les conférences et tables rondes ? 

Rôle du Professeur Principal:  

Après la présentation du déroulement du Forum en s’appuyant sur les différents “Powerpoint 
disponibles” selon les bac et les informations explicitées dans la suite du document:  

- Faire compléter la fiche papier “Document choix des élèves avec date” fichier PDF ( 2 
documents A5 par page à découper).  

Veillez absolument à ce que chacun des élèves remplisse correctement le document (Nom 
Prénom classe et les 3 choix).  

- Collaborer avec l’administration (DDF/direction) à la saisie des réponses des élèves dans un 
fichier unique pour l’établissement  

- conserver jusqu'au FORUM : Les fiches “papier” de choix des élèves en cas d’oubli. Les fiches 
récapitulatives d'inscription individuelle de vos élèves qui vous seront retournées suite à la saisie 
de leurs choix.  

- remettre avant le forum ou à l’entrée du forum, les fiches individuelles d'inscription à présenter à 
l’entrée des salles de conférences ou de tables rondes.  

Attention: Concernant les choix de tables rondes, si nos capacités maximales par salles et 
par vagues sont atteintes, nous serons peut-être contraints de vous informer que tel ou tel 
élève ne pourra pas assister à telle ou telle table ronde. Les autres élèves de la classe 
présents à la table ronde seront chargés de présenter les infos sur “ être étudiant en…” à 
ceux qui n’auraient pas pu être présents. 

Rôle de l’administration ( DDF ou direction)  

- Transmettre aux PP les documents utiles pour les inscriptions ( Powerpoint de 
présentation du FESUP, Le guide PP, le document Présentation conférence table 
ronde), le document (format A5) choix des élèves avec la bonne date de participation 
au Fesup)  

- Utiliser le fichier excel (ATTENTION CE FICHIER NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX 
PP)  



“répartition conférences tables rondes dates” afin de saisir les vœux des élèves (conférences 
et tables rondes ) en collaboration avec les Professeurs Principaux, à partir des fiches 
récoltées par classe. (Vous devez avoir une version récente d’excel en format.XLSX.). 
Veuillez répondre en choisissant un onglet par classe.  

- Pensez à solliciter les élèves de LP en PFMP afin d’obtenir les réponses des élèves dans les 
temps.  

- renvoyer le fichier à j-francois.ravat@ac-lyon.fr pour le vendredi 24 février 2023. 
Passée cette date, nous ne pourrons pas enregistrer les élèves .  

Mettre copie à jerome.levet@ac-lyon.fr, christian.laurenson@ac-lyon.fr, thierry.marcon@enise.fr  

Rôle de personnels accompagnateurs  

Les personnes accompagnant les élèves sur le forum seront sollicités afin de participer en priorité, 

aux tables rondes et ou aux conférences. Elles apporteront également un soutien aux personnes 

spécialement dédiées à l’accueil des élèves, à la gestion des flux d’élèves, à la vérification des 

fiches d'inscription individuelles des élèves et plus généralement à la bonne tenue dans les espaces 

libres (Grand salons du RDV).  

Il sera donc demandé à tous les accompagnants de se mettre au service de la bonne gestion du 

Forum et de la bonne tenue de tous les élèves présents. Leur présence dans les différentes salles 

viendra renforcer les ressources humaines pour canaliser et accompagner l’ensemble des 

participants.  

En d’autre terme, nous comptons sur toutes les forces en présence pour faciliter le bon 

déroulement des différentes activités du FORUM. D’avance merci. 

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES :  

Chaque élève doit absolument faire 3 choix:  

- 3 conférences  

Ou  

- 2 conférences et une table ronde  

Il ne doit faire qu’un seul choix par créneau (colonne) car toutes les conférences d’une 
même série (colonne) ont lieu au même horaire.  

Les salles dans lesquelles elles se dérouleront vous seront communiquées ultérieurement. 

LES CONFERENCES 

Vague 1  

(matin (8h45) ou  
après midi (13h30)) 

Vague2  
Vague 3  

(matin (9h45 ou  
(matin (10h45 ou  

après-midi (14h30))  
après-midi (15h30)) 



Etudes et métiers du  
médical 

Etudes et métiers  
Etudes et métiers  

du sport  
du paramédical 

Etudes et métiers des 
arts, de la culture et du 

design 

Etudes et métiers de  
Etudes et métiers du droit  

l’ingénieur 
- Science Po  

Etudes et métiers du  
commerce 

Etudes et métiers du secteur  
Etudes et métiers en  

social  
lettres et langues 

Etudes et métiers des  
sciences et innovations  

technologiques 

Etudes et métiers de  
Etudes et métiers en  

l’informatique et du  
sciences et techniques 

numérique  

Etudes et métiers en  
sociologie, sciences de  

l’éducation, histoire,  
géographie  

Etudes et métiers en  
management, 
économie, gestion 
(Licences CPGE) 

Etudes et métiers de  
Etudes et métiers en  

management, économie,  
habitat et construction  

gestion (BTS BUT)  

Etudes et métiers en  
Etudes et métiers du  

sciences de la Vie, de  
tourisme et de l’hôtellerie  

l’Environnement et  
de l’Agronomie 

 

 

 

Tables rondes 

Vague 1  

(matin ou après midi) 

Vague 2  
Vague 3  

(matin ou après-midi)  
(matin ou après-midi) 

Être étudiant en BTS  Être étudiant en BTS Être étudiant en BTS 

Être étudiant en BUT  Être étudiant en BUT Être étudiant en BUT 

 

Être étudiant(e) en prépa 
(CPI ou CPGE)  

Être étudiant(e) en prépa 
(CPI ou CPGE)  

Être étudiant(e) en prépa 
(CPI ou CPGE) 

Être étudiant(e) en licence : Être étudiant(e) en licence : Être étudiant(e) en licence : 



Être alternant(e) dans  

l’enseignement supérieur : 

POUR RAPPEL  Être alternant(e) dans 

l’enseignement supérieur :  
Être alternant(e) dans 

l’enseignement supérieur : 

les tables rondes se dérouleront:  

Matin:  
VAGUE 1: 8H45 ET 9H10 
VAGUE 2: 9H45 ET 10H10 
VAGUE 3: 10H45 ET 11H10  

Après-midi:  
VAGUE 1: 13H30 ET 13H55 
VAGUE 2: 14H30 ET 14H55 
VAGUE 3: 15H30 ET 15H55 

 
Présentation des conférences  

Intervenants: Enseignants ou autres personnels, Étudiants en fin de cursus 

Durée: 45 min  

Etudes et métiers du médical :  

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  

Etudes et métiers du commerce  

Intervenants : Université Jean Monnet -IUT-Lycées publics et privés-CFAI – EM Lyon - 
EKLYA  

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 numérique  

Intervenants : DDF Lycées + Université Jean  
Monnet Présentation des formations.  

Présentations des parcours possibles.  

Présentation des métiers et la diversité des domaines.  

Etudes et métiers en sociologie, sciences de l’éducation, histoire, géographie  

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. 

 

Etudes et métiers en management, économie, gestion  

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.  

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.  

les autres études dans le monde du sport  

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  

Etudes et métiers en sciences et innovations technologiques  

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. 

 

Etudes et métiers du tourisme et de l’hôtellerie  

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.  

Etudes et métiers du paramédical  

Intervenants : formateurs des IFSI, de l’IFMK et professeurs de Lycées (Honoré d'Urfé et 
St-Michel), IFAS  

,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.  

Etudes et métiers en lettres et langues  

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.  

Etudes et métiers en sciences et techniques  

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. 

 

Etudes et métiers en 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.  

Etudes et métiers en 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. 

Etudes et métiers de l’habitat et de la 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. 

 

Présentation des tables rondes :  

Intervenants: Étudiants ambassadeurs, enseignants ou autres personnels animateurs.  

Dans chacune des tables rondes, des étudiants témoignent sur leurs formations. Ils présentent 
l’organisation des cours, les types d’enseignements ( TD/TP…), les types d’évaluation et stages 
en entreprises éventuels. Ils sont accompagnés d’un enseignant animateur.  

Durée: 25 min  

Être étudiant(e) en BTS :  
Intervenants : Étudiants de lycées  

Être étudiant(e) en BUT:  
Intervenants : Étudiants en IUT  

Être étudiant(e) en prépa (CPI ou CPGE) :  
Intervenants : Étudiants en Écoles d’ingénieur ( Classe Préparatoire Intégrée et étudiants en 

lycée (Classe Préparatoire au Grandes Ecoles)  

Être étudiant(e) en licence :  
Intervenants : Étudiants à l’université  

Etre alternant(e) dans l’enseignement supérieur :  
Intervenants : Étudiants apprentis accompagnés par des organismes de formation. 

( GRETA, AKTEAP, CFAI, IMSE, CFA BTP) 

 

Grand salon du Rez de chaussée en libre accès : 

PÔLE GRANDES ECOLES  

Vous trouverez sur place en “libre service” les représentants des différents stands.  

- ENSEIS : École Nationale des Solidarités, de l'Encadrement et de l'Intervention Sociale 

(Éducateur spécialisé, Assistant de Service Social, etc.)  

- EKLYA : Ecole de Commerce et de Management  

- EM LYON : Ecole de Commerce et de Management  

- ENISE : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne (Ecole Centrale ) - 

ESADSE : Ecole Supérieur d’Art et Design de Saint Etienne  

- ENSASE : Ecole Nationale Supérieur en Architecture de Saint Etienne - 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers  

- IRFSS Croix Rouge : Institut Régional de Formation Sanitaire et Social - 

ISTP IRUP : Institut Régional Universitaire Polytechnique  

- Telecom Saint Etienne Ecole Nationale  

d'Ingénieurs de l‘UJM  



POLE VIE ÉTUDIANTE :  

Vous trouverez sur place en “libre service” les représentants des différents stands.  

-CROUS : bourse, aide au logement, service social, restauration universitaire. -Service vie de 
campus : Médecine Préventive Universitaire (médecin, infirmier, psychologue, diététicien), Service 
Handicap, Service culturel (spectacle et concert).  

-SUAPS : pratique du sport.  
-Pôle international : information sur les échanges internationaux et études à l’étranger. -SEM 
- Sainté accueille ses étudiants, Espace Infos Jeunes : Job étudiant, vie à Saint Etienne. -CIO 
: Information et orientation;  

-Cap Avenir : Information et orientation;  

-FASEE : association d’entraide entre étudiants.  

-Service commun de documentation de l'université (BU) : prêt et consultation de livres, prêt de 
matériel informatique, espace de travail  

FORMATIONS EN 1 AN  

- Se former en un an après le baccalauréat:  

Vous trouverez sur place en libre service les représentants des différentes formations POST BAC 
d’une durée de 1AN proposées sur le territoire.  

Exemple: Mention complémentaire “Animation-Gestion d eprojets dans le secteur sportif” 

Bon forum à tous. 


