AQUITEC,
dEs rEnConTrEs, dEs ATELIErs... dEs éCHAngEs
Salle EUropE

3 jours pour prendre votre avenir en main

Salle AQUITAInE

et envisager tous les possibles.

Plus de 30 conférences et ateliers, des rencontres avec des enseignants, des formateurs,
des recruteurs, des chefs d’entreprise, des conseillers d’orientation… des professionnels à votre écoute.

programme mis à jour le 16/01/2017

VEndrEdI 27 JAnVIEr

JEUdI 26 JAnVIEr

14h
15h

16h

10h30 La transition énergétique :

quels métiers sont et seront concernés ?

11h30 Les étapes clés de la recherche

d’entreprise pour l’alternance

La vigne et le vin : des formations
pour des emplois

14h

Les métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie

15h

Les secteurs d’activité qui recrutent

16h

Comment trouver des formations
diplômantes et professionnalisantes
dès la 1ère année dans les métiers
du luxe, de la communication
et du sport ?

L’apprentissage à l’Education
nationale, l’autre voie
pour la réussite professionnelle

La mobilité internationale
dans les formations paramédicales

9h30

Formations aux métiers de l’eau
et de l’environnement

10h30 La formation professionnelle au Québec
11h30 gendarmerie nationale :

les métiers de la sécurité publique

14h

L’international en BTs tertiaires

15h

Les métiers du social

16h

Les métiers du bâtiment

après une école de commerce ?

14h

Quelle insertion professionnelle
après une école de communication ?

15h

Your Art career starts here

16h

L’informatique : pourquoi pas vous ?

9h30

Les filières du design et des arts
appliqués : comment postuler,
les différents parcours
et les perspectives d’avenir

14h

Intégrer une école d’ingénieurs

15h

évolutions des métiers
et des tendances touristiques

16h

Les métiers du graphisme
et de l’animation 2d/3d

10h30 management hôtelier :

réussir une carrière internationale

Salle AQUITAInE

matériaux, applications, métiers
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scientifique au service de l’insertion
de l’étudiant

11h30 Quelle insertion professionnelle

Salle EUropE

ApB

11h30 La diversité des céramiques :

aquitec.com

10h30 L’université aujourd’hui, l’excellence

(Commerce International et Assistant de Manager)

10h30 L’entrepreneuriat et les jeunes

Très à l’écoute de ses adhérents et de ses publics (jeunes et adultes), Aquitec renouvelle
cet événement avec la volonté d’innover pour répondre aux attentes de tous.
L’édition 2017 en témoigne avec, à titre d’illustration, des tables tactiles et des robots.

séjours linguistiques
à salamanca - Espagne

sAmEdI 28 JAnVIEr
9h30

Expert dans son domaine, Aquitec organise le plus grand salon de la Nouvelle-Aquitaine sur
l’orientation, la formation, l’emploi et les métiers. Chaque année, plus de 350 exposants et plus
de 80 000 visiteurs se rencontrent dans une relation de proximité très opérationnelle pour permettre
aux jeunes et adultes d’opérer des choix importants et prendre ainsi, pendant 3 jours, leur avenir
en main.

9h30

Salle AQUITAInE

éducative vers des métiers porteurs
d’emploi

écoles de commerce :
quels formats ? pour quels profils ?

Salle EUropE

11h30 Campus des métiers : une approche

9h30

Salle AQUITAInE

10h30 objectif : après la 3ème

Salle EUropE

9h30 La sécurité sociale étudiante

11h30 Les nouveaux métiers

de la communication et du journalisme

14h

Carrières internationales
dans l’hôtellerie/restauration

15h

La pACEs : comment la réussir ?
quels débouchés ?

16h

réussir le concours sciences po

17h

métiers du digital, métiers d’avenir
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