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Forum des enseignements supérieurs
et des métiers (16e Edition)
A l’occasion de la 16e édition du Forum des enseignements supérieurs et des métiers organisée
les 25 et 26 janvier 2019, les lycéens du bassin havrais ont rendez-vous avec les établissements
d’enseignement supérieur et les organismes de formation et d’orientation ainsi que des
professionnels pour échanger sur les opportunités d’orientation proposées sur le territoire
havrais et découvrir les métiers de demain.
Ouvert à tous
S’il s’adresse tout particulièrement aux lycéens de première et de terminale et à leur famille, ce forum est
ouvert à tous les publics (entrée libre). Au cours de ces deux journées, 8 000 visiteurs sont attendus dont
6 000 élèves de première et de terminale transportés par leurs établissements.
Toutes les formations après le bac
Les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des formations accessibles après le bac : diplômes
universitaires de technologie (DUT), brevets de techniciens supérieurs (BTS), licences, classes
préparatoires aux grandes écoles et écoles d’ingénieurs, filières en alternance… soit une centaine de
filières.
8 pôles thématiques
Afin de faciliter l’orientation des visiteurs, les formations seront regroupées autour de pôles thématiques :
Université, classes préparatoires et grandes écoles ; Sciences & technologies ; Métiers ; Arts ; Tertiaire ;
Alternance ; Social Santé ; Information - Orientation et vie étudiante.
L’université Le Havre Normandie mobilisée
Présente sur cinq de ces pôles, l’université Le Havre Normandie sera fortement mobilisée pour accueillir
le public dans les meilleures conditions. Ainsi, son offre de formation et les différentes possibilités
d’insertion professionnelle qui en découlent seront présentées par l’ensemble de ses composantes et
services : l’UFR Sciences et techniques, la Faculté des Affaires Internationales, l’UFR Lettres et
Sciences Humaines, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), l’Institut Supérieur d’Études Logistiques
(ISEL), le service de la formation continue, le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO), le
service des relations internationales…
Organisation et partenariats
Organisé par l’université Le Havre Normandie, le réseau des lycées, les centres d’information et
d’orientation (CIO) de la région havraise et le rectorat de l’académie de Rouen, ce forum est soutenu par
la région Normandie, le département, la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH), la
Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine, la Communauté d’agglomération de Fécamp Caux
Littoral.
Informations pratiques :
Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019
Carré des Docks Le Havre Normandie – Ouvert de 8h à 17h.
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