Vendredi 1er décembre

Salon Studyrama des études
supérieures : samedi 2 décembre
à Quimper
Quel type de formation correspond à mon profil ? Dois-je intégrer une classe
préparatoire ou intégrer une formation post-Bac ? Dois-je choisir une formation courte
ou longue ?

Avec plus de 3 500 visiteurs en 2016, le 11ème salon Studyrama des Etudes
Supérieures de Quimper est le rendez-vous à ne pas manquer pour les lycéens et les
5 000 étudiants de l’agglomération de Quimper qui trouveront des réponses à ces
interrogations. Ce salon réunira toutes les formations admissibles après un Bac, une
prépa ou un Bac +2/3. Rendez-vous le samedi 2 décembre au parc des expositions
Quimper-Cornouaille de 9h à 17h30.

Plus de 400 formations de Bac à Bac +5, en initial ou alternance
L’Université Bretagne Sud et l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud seront sur le
salon pour présenter leurs formations (Licences, Licences professionnelles, DUT, masters) et les
métiers auxquels elles préparent.
Lycées, prépas, CFA (Centre de formation en alternance), écoles de commerce et écoles
d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisées; seront également sur place.

Art, santé, informatique, tourisme, transport, sciences;
Ce salon permet aux jeunes de rencontrer de nombreux établissement supérieurs publics et privés
proposant des formations de Bac à Bac +5 dans des domaines aussi variés que l’art, la santé,
l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie/restauration, le transport et la logistique, les sciences, le
commerce, le marketing, l’agroalimentaire ou bien encore le journalisme, la communication, le droit,
etc.

Des conférences avec des spécialistes de l’orientation
Les visiteurs pourront assister à des conférences thématiques animées par des spécialistes de
l’orientation. Moments privilégiés pour échanger et dialoguer, ces conférences apporteront des
réponses pratiques à des questions clés. Programme disponible sur studyrama.com

Un pôle vie étudiante à Quimper
Cet espace animé par Quimper Bretagne Occidentale renseignera les visiteurs sur la vie étudiante à
Quimper (logement, bourses, job étudiant1).

