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Le parcours 
pour trouver

qui me va

Réunir en un même lieu toute l’offre 

de formation dispensée sur le territoire 

à destination des élèves de 1re pour 

faciliter leur orientation : c’est l’objectif 

du 5e forum des formations post-bac. 

Organisé à l’initiative du réseau des 

lycées de Seine-Saint-Denis Ouest, 

en partenariat avec Plaine Commune, 

les Universités Paris 8 et Paris 13, 

l’inspection académique, les CIO, le 

Cnam, SUPMECA et avec le soutien 

de Plaine Commune Promotion, de 

la région Île-de-France, ce forum 

est destiné aux jeunes lycéens du 

territoire. Plus de 300 formations seront 

présentées lors du forum, rythmé sur la 

journée par 5 mini-conférences. Ce sera 

l’occasion pour certains d’entre vous 

de finaliser votre choix d’orientation 

et pour d’autres d’explorer quelques 

pistes méconnues. Cette manifestation 

vous permettra d’avoir une vision 

d’ensemble des formations existantes 

sur le territoire.

Métro : 
ligne 13,  

station Saint-Denis Université

Bus :
Arrêt Saint-Denis Université : 

lignes 11 (CIF), 253, 254, 255,  

261, 268, 356, 361

Arrêt Général Leclerc : 

lignes 168, 256

traMway :
Arrêt marché de Saint-Denis  

puis bus 255, arrêt Saint-Denis 

Université

université Paris 8

Bâtiment D
2, rue de la liberté 

93200 saint-Denis

(entrée du forum par 

la rue Guynemer)

Du BTS au diplôme 

d’ingénieur,  

300 formations 

présentées dans  

cinq grands pôles 

■  Droit, sciences  politiques, 

sciences économiques  

et de gestion

■ Lettres et langues

■ Arts, culture et communication

■ Sciences humaines et sociales

■ Sciences, technologies, santé

Contacts

accès - plan
Bienvenue

01 55 93 56 96

www.plainecommune.fr

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: w

w
w

.f
re

ef
re

e.
fr

Que faire  

après le BaC ?



Liste des stands

sciences humaines et sociales

23   Psychologie - Philosophie 

Université Paris 8

24   Géographie - anthropologie  

sciences de l’éducation 

Université Paris 8

25   Histoire - sociologie  

Université Paris 8

 
sciences, technologies, santé

26   Informatique - Université Paris 8

27  Iut de Montreuil - Université Paris 8

28   Iut de tremblay - Université Paris 8

29   Iut de Villetaneuse 

Université Paris 13

30   Iut de saint-Denis 

Université Paris 13

31  Institut Galilée - Université Paris 13

32   Classes Préparatoires scientifiques 

aux Grandes Ecoles  

Lycée Paul Eluard

33   Classe Préparatoire scientifique 

aux Grandes Ecoles 

Lycée Jacques Feyder

34   Bts Informatique et réseaux 

pour l’industrie et les services 

techniques 
Bts technico-commercial (option 

génie électrique et mécanique)  

Bts Industrialisation des produits 

mécaniques 

Classes Préparatoires scientifiques 

aux Grandes Ecoles 

Lycée Le Corbusier

35   Bts analyses biologiques et 

médicales - Bts Qualité dans  

les industries alimentaires  

et bio-industries  

Bts systèmes électroniques  

Bts électrotechnique

Lycée Paul Eluard

36   association pour la Formation et 

le Perfectionnement du personnel 

des entreprises industrielles de la 

région Parisienne - AFORP

Bts Electrotechnique  

Bts Maintenance industrielle  

Lycée Jean-Baptiste de la Salle

37   Ecole d’infirmières IFsI  

Centre Hospitalier de Saint-Denis

38   Métiers de la santé 

Centre de formation Louise Couvé

39    sciences et santé 

Université Paris 13

Les filières de l’administration, de 

la gestion et du commerce 

Une  grande variété de parcours pro-

fessionnels : les passionnés d’analyse 

économique, de finance, d’audit, de 

commerce international, de gestion 

des ressources humaines… trouveront 

à l’Université des formations recon-

nues par les nombreuses entreprises 

implantées sur le territoire  de Plaine  

Commune.

Les métiers de la santé et du social

Les métiers de la santé et du social sont 

nombreux sur le territoire, les besoins 

en personnel également. Quelles sont 

les formations pour y accéder ? Quels 

sont les atouts et les contraintes de ces 

métiers ?

un Bac L, des débouchés diversifiés

Culture générale, curiosité intellectuelle, 

capacités d’expression écrite et orale, 

autant d’atouts pour réussir dans des 

domaines très variés : lettres, langues, 

arts, communication, droit, sciences 

humaines et sociales... 

Les filières scientifiques et 

techniques
Les technologies sont partout et les 

métiers scientifiques touchent tous 

les domaines de notre société. Venez 

explorer la richesse et la diversité des 

formations dispensées sur le territoire.

un Bts ou un Dut après le BaC

Un DUT ou un BTS pour accéder rapi-

dement à un métier et pour permettre 

à certains l’accès à l’enseignement  

supérieur. Comment sont organisées 

ces études ?

20 minutes d’exposé, 20 minutes de débat 

Les enseignants ont la possibilité d’inscrire leurs élèves aux mini-conférences 

parmi celles proposées ci-dessous. Chaque mini-conférence aura lieu sur les 

deux demi-jounées.

des mini conférences  

pour choisir, pourquoi pas ?

1  CIo

Droit, sciences politiques, 

sciences économiques et  

de gestion

2   Droit - sciences politiques  

Université Paris 8

3   Economie et gestion 

administration Economique  

et sociale (AES) - Université Paris 8

4   Dut Gestion administrative 

et Commerciale (GACO) 

Licence pro Commerce 

Dut Gestion des Entreprises  

et des administrations (GEA)

Université Paris 8

5  assistant de gestion - Cnam

6  Logistique - Sup de log

7   Bts Comptabilité Gestion

Lycée Jacques Brel

8   Bts assistant Manager

Lycée Jacques Feyder et Lycée 

Le Corbusier 

9   Bts Management des unités 

Commerciales (MUC)

Lycée Maurice Utrillo  

Bts Négociation relation 

Clients (NRC) en alternance 

Bts Management des unités 

Commerciales (MUC) en 

alternance 
Lycée Louise Michel 

10    Bts Management des unités 

Commerciales (MUC) 

Bts Négociation relation 

Clients (NRC) 

Bts assistant de gestion  

PME/PMI - Lycée Paul Eluard 

11    Bts Vente de produits 

touristiques - Bts animation  

et Gestion du tourisme Local

Lycée Jacques Feyder  

Bts Hôtellerie - restauration 

Lycée François Rabelais

12   sciences Economiques - Gestion 

Université Paris 13

Lettres et langues

13   Classe Préparatoire littéraire 

aux Grandes Ecoles 

Lycée Auguste Blanqui

14   Lettres - sciences du langage 

Université Paris 8

15   Langues - Université Paris 8

16   Langues étrangères appliquées 

(LEA) - Université Paris 8

17   Lettres - sciences de l’Homme  

sociétés - Université Paris 13

arts, culture et communication

18   arts plastiques - arts et 

technologies de l’image - Photo 

Cinéma - théâtre - Danse  

Musique - Université Paris 8

19   Bts audiovisuel (options : gestion 

de production, montage, son et 

image) - Lycée Suger

20   Bts Communication 

Lycée Jacques Brel

21   Information et Communication 

Université Paris 8

22   sciences de la Communication 

Université Paris 13


