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Quand je serai grand

BAFA 2012
BAFD

je serai astronaute...

www.CEMEA-FORMATION.COM

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFA

... et toi ?!

• Du 22 au 24 et du 26 au 30 décembre à Grenoble (38)
en demi-pension
• Du 23 au 30 décembre à Fillinges (74)

AppROFONDISSEMENTS BAFA
• Du 23 au 28 décembre : Accompagner des activités sportives : ski et snowboard
au Collet d’Allevard (38)
• Du 26 au 31 décembre : Activités de découverte de l’environnement : montagne à Bouvante (26)
• Du 26 au 31 décembre : Activités et jeux d’expression à Eybens (38) en demi-pension
• Du 26 au 31 décembre : Multi activités à Eybens (38) en demi-pension

© Alexis Coroller

LES CEMEA ONT DÉMÉNAGÉ !
VOICI LA NOuVELLE ADRESSE :
3 COuRS SAINT ANDRÉ
38 800 pONT DE CLAIx
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les de commerce et d’ingénieurs,
des établissements d’enseignement supérieur (paramédical, communication…). Les exposants sont
généralement représentés par des
étudiants accompagnés de professeurs ou de responsables d’établissements. Ils sont à la disposition
des visiteurs pour fournir les informations dont ils ont besoin, apporter un échange personnalisé, éventuellement rassurer les jeunes (ou
leurs parents!) par rapport à la formation choisie. « C’est aussi l’occasion pour les établissements de
communiquer sur leurs dates de
journées portes ouvertes, généralement organisées entre janvier et
mars, et ainsi d’élaborer un suivi
dans la relation avec les étudiants »
précise Florian Ansquer.

UN CYCLE
DE CONFÉRENCES
DR

LE DOSSIER

CHACUN SA ROUTE, CHACUN SON CHEMIN
La vingt-quatrième édition du salon de l’Étudiant de Grenoble se tiendra les 30 novembre et 1er décembre à
Alpexpo. L’occasion de recueillir toutes les informations nécessaires à votre choix d’orientation.
DossiEr réalisé par lisa Dumoulin

L

’orientation : onze inoffensives lettres qui ont pourtant
le pouvoir de donner des
sueurs froides à plus d’un (futur)
étudiant. Devant une offre de formation aussi riche que variée, il est

compréhensible de se retrouver
parfois un peu largué. C’est là que
le salon de l’Étudiant intervient.
Conçu comme une « vitrine représentative de l’enseignement supérieur » selon Florian Ansquer, com-

missaire du salon de l’Étudiant de
Grenoble, l’objectif de ce salon est
de « permettre aux jeunes de trouver la formation qui correspond le
mieux à leur projet professionnel, à
travers les nombreuses filières pro-

posées dans la région ». En effet,
les établissements sont très nombreux à participer à cet événement,
telles les universités de Grenoble et
de Savoie, leurs IUT (Instituts universitaires de technologie), les éco-

Autre atout du salon : les vingt
conférences réparties sur deux
jours et animées par un journaliste
de la rédaction de l’Étudiant. Des
professionnels de l’éducation interviennent également, avec lesquels
les étudiants peuvent échanger à la
fin de chaque séance, pendant le
quart d’heure dédié aux questions/réponses. Les thématiques
sont directement liées aux interrogations des visiteurs et concernent
aussi bien les questions de filières –
Que faire après un bac ES (série
économique et sociale) / S (scientifique) / L (littéraire) / STG (sciences

et technologies de la gestion) /
STI2D (sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable) ? – que celles liées aux
secteurs d’activité – Suivre des études juridiques, des études médicales et pharmaceutiques, des études
d’art, intégrer une école d’ingénieurs, un IEP (Institut d’études
politiques), travailler dans les secteurs du paramédical et du social,
dans les secteurs de la communication et de la publicité, les métiers
de l’enseignement... Des thématiques transversales sont également abordées : choisir une filière
courte avec les BTS (Brevet de technicien supérieur) et DUT (Diplôme
universitaire de technologie), intégrer une classe prépa, partir étudier
à l’étranger... Le programme complet des conférences est disponible
ci-contre.

POUR TOUS LES GOÛTS
La majorité des visiteurs sont des
lycéens, en classe de première ou
terminale,
directement
de
confrontés à leur orientation post
bac. Mais des étudiants viennent
aussi, soit pour être conseillés dans
leur choix d’orientation après un
premier cycle d’études, soit dans le
but de se réorienter. En fait, il
existe deux façons d’appréhender
le salon de l’Étudiant : « Ceux qui
ont déjà une idée de la formation
qu’ils souhaitent suivre se dirigent
directement vers les établissements
correspondants » explique Florian

34, avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
04 76 68 39 39

www.sdh.fr
Etudiants,
Jeunes moins de 30 ans,
Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Studio de 18 à 30m²
T1 de 30 à 35m²
T1 BIS de 32 à 45 m²
Informations : 04 76 68 38 80 / Site Internet : www.sdh.fr
(possibilité de télécharger et d’imprimer votre demande)
DES RÉSIDENCES CONFORTABLES POUR UN LOYER ABORDABLE.
La SDH vous propose une gamme variée de logements meublés : avec
kitchenette et salle de bains équipée; nombreux logements ont des petites
terrasses. Toutes les résidences sont situées à proximité des lieux d'études
et des entreprises accueillant des stagiaires, apprentis, contrats de
professionnalisation (Domaine Universitaire, Université de Médecine, ICM,
école d'architecture, Lycée du Grésivaudan, Lycée Aristide Bérgès, écoles
d’infirmières, INPG, ESC, CEA, CNRS, CENG, etc.). Elles sont parfaitement
desservies par les réseaux de transport en commun (TRAM, gare, bus).
Nombreux Avantages :
• Aides au logement (APL ou ALS) • Pas de frais d'agence
• Pas de frais de réservation • Tarifs réduits au forfait charge en juillet
et août (selon résidence, de 90 à 150€environ pour les contrats de
location supérieurs à 5 mois) • Préavis de départ : 1 mois
• Paiement du dépôt de garantie à la signature du bail et facturation du
premier loyer à terme échu (pas de double loyer à régler le premier
mois). • Préparation et Constitution des dossiers LOCAPASS et APL :
envoie aux organismes concernés le cas échéant.

> Résidence BON PASTEUR
6, rue des Peupliers 38400 ST MARTIN D’HERES
> Résidences LE GLOBE et LA COUPOLE
17 et 19, rue du Bois Taillis 38610 GIERES
> Résidence LAFAYETTE
1, allée de la Campanelle 38240 MEYLAN
> Résidence LA ROCHETTE
125 boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE

> Résidence LES 5 FONTAINES
Passage du Canal 38130 ECHIROLLES
> Résidence LA ROTONDE
22, avenue du 8 mai 1945 38130 ECHIROLLES
> Résidence CARRE DE VENCE
6 ter, avenue du Général de Gaulle 38120 ST EGREVE
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FORMATION CONTINUE
EN CHIFFRES

250

exposants sont présents, venant de
toute l’académie de Grenoble (Isère,
Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche)

UNIVERSITÉ STENDH

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES

Salle 1

50 000

75%

visiteurs se rendent au salon de
l’Étudiant de Grenoble sur les deux jours

des visiteurs sont des lycéens, en classe
de première ou de terminale (la proportion restante représente les étudiants)

ZOOM
Quand ?
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, de 9h à 17h.
Où ?
Parc des expositions Alpexpo - hall 89 - Avenue d'Innsbrück, 38000
Grenoble.
Comment s’y rendre ?
En tramway : ligne A direction Échirolles – Denis Papin, arrêt Pôle sud Alpexpo.
En bus : ligne 13 direction Échirolles La Luire, arrêt Alpexpo.
Combien ?
L’entrée coûte 5 euros mais des invitations gratuites sont téléchargeables
sur le site web de l’Étudiant, rubrique Salons (www.letudiant.fr)

09h30 - 10h30 :
Quelle filière choisir après un bac STG ?
11h - 12h :
Que faire avec un bac ES ?
12h30 - 13h30 :
Suivre des études juridiques
14h - 15h :
Suivre des études médicales et pharmaceutiques
15h30 - 16h30 :
Que faire avec un bac S ?

est présent sur le Salon de l’Étudiant.
Venez nous rencontrer et jouez pour
gagner des places de cinéma...
> Un concours toutes les heures !

N’attendez pas
pour vous inscrire !

Salle 2
09h30 - 10h30 :
Suivre des études d'art
11h - 12h :
Que faire avec un bac STI2D ?
12h30 - 13h30 :
Quelles formations pour travailler dans les secteurs du sport, du tourisme, de l'animation et des
loisirs
14h - 15h :
BTS/DUT : choisir une filière courte après le bac.
15h30 - 16h30 :
Que faire avec un bac L ?

DÉS JANVIER

Bain linguistique
6 heures de cours par jour
pendant 1 semaine

SAM 1ER DÉCEMBRE 2012

Stages intensifs

Salle 1

4 heures de cours par jour
Bon
pendant 3 semaines

09h30 - 10h30 :
Intégrer une école d'ingénieurs
11h - 12h :
Intégrer une classe prépa
12h30 - 13h30 :
Partir étudier à l'étranger
14h - 15h :
Intégrer un IEP
15h30 - 16h30 :
Travailler dans les secteurs
: Ritadu
Infographiste
paramédical et du social

Tél. : 04 76 84 44 60

Fax : 04 76 21 25 11

Le Petit Bulletin

AL

Vous souhaitez
vous perfectionner
en Anglais ?

VEN 30 NOVEMBRE 2012

Commercial
:
Salle 2
09h30
- 10h30 : :
type
encart
Travailler dans les secteurs de la communication
et de la publicité
11h
o - 12h :
Réussir ses études à l'université
12h30 - 13h30 :
Les métiers de l'enseignement
14h - 15h :
Suivre une formation dans le secteur de l'environnement
15h30 - 16h30 :
A quel moment intégrer une école de commerce ?

n 866

Conception : Groupe Curious communication | Photo : © Université de Stendhal/Bérangère Haëgy

Ansquer. « Et ceux qui n’ont pas de
plan précis viennent dans une
démarche de découverte et vont
consulter plusieurs secteurs
d’activités. » Pour les guider,
l’espace est organisé en regroupant
les secteurs de formation. Les
indécis peuvent aussi profiter de
l’espace orientation qui permet de
rencontrer
des
conseillers
d’orientation des CIO (Centres
d’information et d’orientation)
dont la mission est de les aider à
définir leur projet d’études et de
métier. Un espace spécial APB
(Admission post bac) est
également présent, pour aiguiller
les élèves de terminale dans les
démarches à effectuer et les délais
à tenir pour inscrire sa candidature.
Cette année, le site APB ouvrira dès
le 20 janvier 2013. Un espace
librairie met à votre disposition les
publications
de
l’Étudiant
(également éditeur) : mensuels,
hors-séries, guides pratiques, soit
au total plus d’une centaine de
titres dédiés à l’orientation, aux
formations et aux métiers. Le salon
offre également un espace
“métiers”, réservé aux fédérations
professionnelles et aux entreprises.
Aujourd’hui c’est surtout l’armée
qui y propose ses offres de recrutement. Vous trouverez aussi des
stands en rapport avec tout ce qui
gravite autour de la vie étudiante :
mutuelles étudiantes, agences
immobilières... fournissent informations et conseils.

à Tirer pou

signature du c

Renseignements,
inscriptions et tests
04 76 82 43 12

de :

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 04 76 82 43 12

Du 28 novembre au 04 décembre 2012 fc-langues@u-grenoble3.frà

:

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Se former tout au long de la vie avec l’université
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espace
spécial APB

réussir ses études et son orientation

20

conférences

Vendredi

30
Grenoble novembre
Alpexpo, hall 89

de 9 h à 17 h

DR

250

exposants

Samedi

1er

décembre

PAROLE D’EXPERTE
EntrEtiEn avEc mmE BrossE DominiquE, DirEctricE Du cEntrE D’information
Et DE DocumEntation (cio) DE GrEnoBlE - olympiquE.

de 9 h à 17 h

Pourquoi tant
d'étudiants hésitent
dans leur choix
d'orientation ?

Gagnez du temps:
invitations gratuites sur

La nécessité de s’orienter survient
à un âge où la personnalité est
encore en construction. Les lycéens
sont trop jeunes : ils sont indécis et
il leur est difficile de se projeter.
Mais comme il est impératif de
choisir une voie, nombreux sont
ceux qui choisissent une direction
en gardant à l’esprit qu’ils changeront peut-être en cours de route.
C’est d’ailleurs une démarche
inhérente à la génération actuelle
(la fameuse “génération Y”).

Aborde-t-on l'orientation de la même manière
au collège, au lycée et
après le bac ?
Non, principalement parce qu’au
fur et à mesure
que les enfants
grandissent,
le
principe de réalité
devient plus prégnant. Au collège,
on est encore dans
le rêve (devenir
chanteuse, footballeur...). Puis ils
deviennent plus
réceptifs aux réalités : Ai-je le
niveau ? Est-ce fait pour moi ? Les
contraintes du métier me conviennent-elles ? Par exemple, beaucoup d’enfants veulent devenir
vétérinaires. Or la formation de
vétérinaire est très difficile. A l’université, on a affaire à un nouveau
public. Comme on l’a observé, les
lycéens sont moins stables dans
leurs choix. On effectue un important travail d’accueil à la rentrée
(selon des directives ministérielles), on met aussi en place des
séances de tutorat et de soutien,
des cours en petit effectif. Mais le
gros travail des conseillers est lié
aux dispositifs mis en place pour
les étudiants qui se “trompent” de
voie. Il existe des passerelles mais
aussi le dispositif “tremplin” : dès
le mois de décembre, il permet aux
élèves qui le souhaitent de rebon-

dir dans des filières courtes.

Quelles sont les étapes
pour choisir son orientation ? Quel calendrier
d'orientation lorsqu'on
est en terminale ?
Il faut commencer par se poser les
bonnes questions : Qui je suis ?
(mes envies, mes goûts, mon
niveau scolaire, mes finances...)
Quelles formations m’intéressent ?
Vers quels métiers cela mène ? Il
faut aussi prendre en compte le
lien entre la filière de bac et le type
d’études. Ensuite il faut anticiper et
réfléchir à son orientation dès la
classe de première. En terminale, il
y a le stress du bac et les inscriptions via Admission Post Bac commencent dès janvier. Attention
d’ailleurs aux formations non

questions sur soi, à se projeter, tout
en lui apportant les informations
dont il a besoin.

Que penser des tests
d’orientation en ligne ?
Généralement les questionnaires
sont beaucoup trop succints, et surtout comment utiliser les résultats ?
Avec un conseiller, les réponses
sont commentées, analysées. Et
puis c’est un processus évolutif. Ces
tests en ligne ne servent pas à
grand chose, et peuvent même parfois induire en erreur. Faire appel à
un professionnel permet de mettre
en place un suivi qui s’avère plus
constructif.

Comment profiter au
mieux d'un salon d'information comme le salon
de l’étudiant ?
Comme pour tout
salon, il est important de préparer sa
visite. Repérer les
stands que l’on
souhaite visiter, ou
bien commencer
par le stand du CIO.
C’est inutile de
passer partout et
de récupérer trop
de documentation.
Attention également aux statuts et
tarifs des écoles, beaucoup sont
privées, hors contrat et très chères.

“ Le gros travail des conseillers
est lié aux dispositifs mis en place
pour les étudiants
qui se “trompent” de voie “

concernées par APB (la plupart des
écoles du paramédical et social et
d’art) dont les inscriptions se font
plus tôt, dès décembre.

Quels outils, quelles
ressources utilisent les
conseillers d’orientation
psychologues pour
guider les jeunes ?
Il y a d’abord l’outil collectif (réunions d’information avec les parents
ou en groupes de demi-classes).
Puis les questionnaires d’intérêt,
qui servent à pousser à la réflexion
sur soi. Avec les résultats on bâtit
un profil (professionnel) : la personne est-elle plus prédisposée à
des métiers liés au commerce, au
relationnel, scientifiques...? Enfin
l’outil privilégié est l’entretien. On
part de la demande du jeune, puis
on doit l’amener à se poser des

Quelles autres sources
d'informations sont
disponibles ?
On recommande de “s’immerger”,
par le biais des “journées du
lycéen” organisées à l’université et
des journées portes ouvertes. Il
existe aussi des “cours ouverts”
où les lycéens ont la possibilité
d’assister à des cours de certains
établissements d’enseignement
supérieur. Enfin il existe des
“e-salons” : il s’agit de salons en
ligne. Au lieu de se rendre dans un
hall d’exposition, il suffit de se
rendre sur le site internet dédié
pendant les dates annoncées et il
est possible de poser des questions
et de se renseigner à distance.
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au guide Michelin), et optez pour
la formation de vos rêves en ayant
anticipé ces requêtes.

DR

PARTEZ!

LE MARATHON DES SALONS
réGis lE ruyEt

UNE BONNE PRÉPARATION EST NÉCESSAIRE
Il est préférable d'avoir déjà réfléchi en amont du jour J afin d’échanger sans temps mort avec les
représentants des écoles, les
responsables pédagogiques, les
directeurs, les enseignants et tous
les spécialistes côtoyés sur les
stands. Ces derniers vous guideront dans les méandres des classes
prépa, des admissions, des
concours ou des formations. En
premier lieu, ne perdez pas de
temps à arpenter les travées, listez

et repérez sur le plan parmi les centaines d'exposants les établissements et les entreprises qui vous
concernent. En préparation de vos
discussions, apprenez à présenter
votre projet et vos envies aux professionnels, leurs réponses précieuses seront d'autant plus précises
que vous aurez clairement exposé
votre projet : Êtes-vous au stade
d'une première recherche ? Avezvous déjà sélectionné un secteur
de formation ? Quels type d'études
Universitaires, IUT, BTS ? Envie
d'ailleurs ? Multipliez vos interlo-

cuteurs et croisez les enseignements. Une même formation peutêtre présentée par plusieurs écoles,
des chemins différents mener à une
même finalité, vous verrez ainsi le
parcours qui vous convient le
mieux en fonction de vos aptitudes,
du coût (prenez en compte les frais
de matériel), de la durée des études, du contenu des enseignements, du concours d'entrée, de la
validité du diplôme, du régime
public ou privé, des conditions de
vie (Résidence Crous étoilée, navette de bus personnalisée, Ru inscrit

• Déjà tout de suite, maintenant,
rendez-vous au Salon de l'Étudiant (organisé par le journal
l'Etudiant), le 30 nov et le 1er
décembre à l'Alpexpo à Grenoble
(voir dossier p17/18). Le samedi 15
décembre, les artistes en devenir et
futurs communicants se rendront à
la Sucrière à Lyon pour découvrir,
lors du premier Salon spécial
Formations
Artistiques
et
Communication, les filières et
diplômes dispensés et délivrés
dans ce secteur en Rhône-Alpes.
L'occasion de parler de la réalité
des métiers avec des stylistes, des
professionnels des arts plastiques,
appliqués, décoratifs ou du design,
des architectes, des responsables
de la communication et des relations presse ainsi qu'avec des
représentants du web et de l'animation (rens sur www.letudiant.fr).
• Votre objectif post-bac est encore flou, le samedi 12 janvier au
Palais des sports (2e édition à grenoble)
le Salon des Etudes
Supérieures de Grenoble fait la
mise au point sur plus de deux
cents formations initiales ou en
alternance publics et privés et les
emplois connexes. Avec en cadeau
de bienvenu, L’Officiel Studyrama
des Etudes Supérieures en
Région Rhône Alpes / Auvergne
qui recense toutes les formations

supérieures de la région et un
guide thématique consacrés aux
métiers ou à la poursuite d’études
afin d’affiner les recherches. Des
offres de jobs, stages et logement
seront également librement
consultables sur place. Rens sur
www.studyrama.com. Après l'édition de Grenoble, le salon de
l'Etudiant s'installera du vendredi
18 au dimanche 20 janvier à la
Halle Tony Garnier de Lyon. Trois
journées pour tout connaître des
cursus courts, longs, carrés offert
par les carrières lyonnaises.
• Lors de la journée des Lycéens, le
mardi 29 janvier, les futurs bacheliers pourront deviser avec professeurs et élèves sur les mérites scolaires et les BDE de Joseph Fourier,
Pierre Mendès France, Stendhal,
Grenoble INP et l'université de
Savoie. Le Crous, le service accueil
handicap (SAH), le département du
sport de haut niveau (DSHN) et
l'association étudiante AsSID
(association scientifique inter-disciplinaire) distilleront également
leurs conseils de préparation à la
vie étudiante.
• Pour découvrir les formations et
locaux des IUT de Grenoble, la
porte ouverte aura lieu le samedi 9
février.
• Il est courant que tous les établissements publics et privés organisent des journées portes ouvertes
et/ou réunion d'information, vous
pourrez retrouver ces informations
dans chaque cahier formation du
Petit Bulletin et bien sur en vous

rendant sur les sites internet de
chacune des écoles.
• Entre démonstration et olympiade, la 17ème édition du Mondial
des métiers Rhône-Alpes se déroulera du jeudi 7 au dimanche 10
février à l'Eurexpo de Lyon, des animations, des débats, pour un avantgoût festif des professions rens sur
www.mondial-metiers.com

ET AUSSI...
Salon Studyrama
Sup’Alternance et des
Masters et Admissions
Parallèles de Lyon
Samedi 16 février, Espace
Double Mixte, Villeurbanne
Salon de l’apprentissage
de l’Étudiant - Grenoble
Du vendredi 15 au samedi 16
février, Alpes congrès
Salon de l'apprentissage
et de l'alternance de Lyon
Du vendredi 15 au samedi 16
Mars, Palais du Commerce
Salon des Masters et du
1er emploi de Lyon
Du vendredi 22 au samedi 23
Mars, Espace Double-Mixte
Villeurbanne
Salon de la Formation et
de l'évolution professionnelle de Lyon
Du vendredi 5 au samedi 6
avril, Palais du Commerce

