
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des Premières générales 

 

SEMAINE DE L’ORIENTATION 

Du 12 au 16 décembre 2022 

 

 

 

 



Séances d’information sur les formations post-bac 
(Inscriptions sur Pronote) 

 

Lundi 12 décembre : 

9h-10h :  Le BUT (présentation générale de la formation et du diplôme) 

9h-10h : Licence mathématiques et informatiques de l'UCO d'Angers 

9h-10h : CFA pharmacie de Tours: formations dans la pharmacie d'officine 

10h-11h : CEFIM de Tours : Ecole du web et des réseaux 

10h-12h : Présentation des filières de la Police Nationale 

11h-12h : Polytech Tours: Ecole d'ingénieurs 

11h-12h : Brassart: Ecole d'arts graphiques 

14h-15h : Les métiers de la gendarmerie 

14h-15h : Sup de com Nantes: Ecole de communication 

14h-15h : Ecole régionale des sages-femmes de l’Université de Tours 

14h45-16h : Présentation des métiers en agence générale d'assurance 

15h-16h : BTS Négociation de la Relation Client du lycée Grandmont 

15h-16h : Classes préparatoires MPSI/MP du lycée Dessaignes de Blois  

16h-17h : CPGE BCPST, MPSI, MP2I, PCSI du lycée Descartes 

16h-17h : BTS métiers de la mesure du lycée Grandmont 

16h-17h : BTS MCO du lycée Balzac 

17h-18h : ESEO d'Angers, Ecole d'ingénieurs 

 

Mardi 13 décembre matin: 

9h-10h : BTS du secteur industriel du lycée Grandmont (CCST, CRCI, SN et IR, SN-EC, CPRP, CRSA) 

9h-10h : BTS Tourisme de l'Institution Notre Dame La Riche 

9h-10h : Prépa Medisup: PASS, LAS, faculté de médecine 

10h-11h : Excelia: Ecole de commerce, tourisme, management, communication et digital, immobilier, santé et bien-être 

10h-11h : Le service civique 

10h-11h : Supinfo Tours: Ecole informatique  

10h-12h : ESTHUA: faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité d'Angers  

11h-12h : BTS Banque du lycée Jean Monnet 

11h-12h : Diplôme d'Etat manipulateur d'électroradiologie médicale, institut de formation du CHRU de Tours 

 

 

 



Mardi 13 décembre après-midi : 

14h-15h : IAE: Ecole universitaire de management de Tours 

14h-15h : BTS podo orthésiste, prothésiste orthésiste, CP orthopédiste de l'institution Mongazon d'Angers 

14h-15h : BTS métiers de l'audiovisuel, communication de l'Institution Notre Dame La Riche 

15h-16h : EECT 37: Ecole d'esthétique cosmétique de Tours 

15h-16h : Diplôme de technicien supérieur (DTS) en imagerie médicale et radiologie thérapeutique du CHRU de Tours 

16h-17h : Campus des métiers d'indre et loire: formations post bac en apprentissage 

16h-17h : Faculté de Lettres et Langues de Tours 

17h-18h : CPGE littéraires du lycée Descartes 

 

Mercredi 14 décembre : 

9h-10h : Chambre des métiers de Tours: formations post bac en alternance (18 places) 

9h-10h : BUT Techniques de commercialisation de l'IUT de Tours 

10h-11h : Chambre des métiers de Tours: formations post bac en alternance (18 places) 

10h-11h : CPGE ECG / ECT du lycée Voltaire d'Orléans 

10h-11h : Centre de formation en orthophonie de Tours 

11h-12h : Chambre des métiers de Tours: formations post bac en alternance (18 places) 

11h-12h : IRSS Tours : Formations Santé, Social, Sécurité et Petite enfance 

11h-12h : CESI: Ecole d'ingénieurs d'Orléans 

 

Jeudi 15 décembre : 

9h-10h : BTS comptabilité gestion du lycée Paul Louis Courier 

9h-10h : CPGE ECG du lycée Descartes 

10h-11h : Tutorat santé de la faculté de médecine de Tours: PASS, LAS et MMOPK 

10h-11h : BTS commerce international du lycée Choiseul 

11h-12h : BUT Information-communication de l'IUT de Tours 

11h-12h : CIRFA: métiers de l'armée 

14h-15h : ESCAT: Ecole de cinéma de Tours 

14h-15h : Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière du CHRU de Tours 

14h-15h : BUT Gestion des Entreprises et des Administrations de l'IUT de Tours 

15h-16h : 6 BUT de l'IUT d'Orléans 

15h-16h : ESAIP: Ecole d'ingénieurs en informatique et prévention des risques d'Angers 

16h-17h : BUT Génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Tours 

16h-17h : Licence information-communication de l'UCO d'Angers 

 

 



Vendredi 17 décembre : 

9h-10h : Diplôme d'Etat techniciens de laboratoire médical du CHRU de Tours 

9h-10h : ESPI de Nantes: Ecole Supérieure des professions immobilières 

9h-11h : BUT mesures physiques, réseau et telecom, métiers du multimédia et de l'internet, sciences et génie des  

                matériaux de l'IUT de Blois 

10h-11h : ESSCA: Ecole de commerce, Gestion Management d'Angers 

10h-11h : Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHRU de Tours 

11h-12h : BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques du lycée Grandmont 

11h-12h : BUT Génie Biologique de l'IUT de Tours 

 

 

 

 

 

Rencontres de professionnels et d’anciens élèves 
 

Vendredi 17 décembre de 14h à 17h : 

 Des professionnels viennent à votre rencontre pour vous parler de leur parcours scolaire et 

professionnel, de leur métier, des qualités et compétences requises pour l’exercer, de leur salaire 

éventuellement, de leurs conditions de travail, des inconvénients et avantages de leur profession et 

répondre à toutes les questions que vous vous posez. 

Secteurs représentés : santé, protection de l’enfance, médico-social, social, enseignement, justice, 

commerce, industrie, informatique, BTP, management, agriculture… 

 Les anciens élèves du lycée Jean Monnet viennent à votre rencontre pour vous parler de leurs études 

 

Les salles dédiées vous seront indiquées ultérieurement 

 


