CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
DES ÉTABLISSEMENTS
DU GRAND CHALON
vendredi 29 janvier 2021
Créneau horaire
11h - 12h

Nom établissement

Sujet(s) présenté(s) (détailler en quelques mots)

Auditorium 1

La Fabrication Additive :
Présentation de la technologie, des métiers et de la Licence
en alternance « Conception 3D et Fabrication Additive »

Auditorium 2

Les spécificités de l'accueil en Classe prépa économique et
commerciale générale au lycée Pontus de Tyard
Tout savoir sur l’encadrement, l’internat, les concours blancs
et les séjours internationaux

Auditorium 1

Tout savoir sur nos différents diplômes et notre dispositif
d'enseignement.
Présentation des 2 types de contrat (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage), les modalités
d'intégration et le rythme de l'alternance.

Auditorium 1

Présentation de notre établissement et des formations en BTS
MCO (management commercial opérationnel)
ESF (économie sociale et familiale)
MECP (métiers esthétique/cosmétique/parfumerie)
sous statut scolaire ou en apprentissage

Auditorium 1

Présentation du Bachelor Manager d'Activité
Bachelor en management permettant de valider un
Bachelor de niveau Bac+3. Cette formation en alternance
dure 1 an.

Auditorium 1

Devenir infirmière (BAC + 3) et aide-soignant

Auditorium 2

Maintenance avancée

Auditorium 1

Tout savoir sur nos différents diplômes et notre dispositif
d'enseignement.
Présentation des 2 types de contrat (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage), les modalités
d'intégration et le rythme de l'alternance.

Pôle formation UIMM

Lycée Pontus de Tyard

12h - 13h

13h - 14h

14h - 15h

15h - 16h

Chalon Formation /
ISMACC

Lycée Saint Charles

Pôle formation UIMM

IFSI du Chalonnais
Pôle formation UIMM

16h - 17h

Chalon Formation /
ISMACC

samedi 30 janvier 2021
Créneau horaire
11h - 12h

12h - 13h
13h - 14h

Nom établissement

Sujet(s) présenté(s) (détailler en quelques mots)

Auditorium 1

Venez découvrir l'alternance et nos offres de formation
en alternance

Auditorium 2

Pôle formation UIMM

La Fabrication Additive :
Présentation de la technologie, des métiers et de la Licence
en alternance « Conception 3D et Fabrication Additive

Auditorium 2

Devenir infirmière (BAC + 3) et aide-soignant

Auditorium 1

Tout savoir sur nos différents diplômes et notre dispositif
d'enseignement.
Présentation des 2 types de contrat (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage), les modalités
d'intégration et le rythme de l'alternance.

Auditorium 1

Notre offre d’enseignement supérieur

IUT de Chalon-sur-Saône

IFSI du Chalonnais
Chalon Formation /
ISMACC

Lycée Saint Charles
14h - 15h

Auditorium 1

Institut national
Devenir enseignant en lycée et en collège dans le domaine
supérieur du professorat des Sciences Industrielles de l'Ingénieur.
et de l'éducation
Une formation unique dans la région sur le site Inspé de
Chalon.

Auditorium 2

Présentation du Bachelor Manager d'Activité
Bachelor en management permettant de valider un
Bachelor de niveau Bac+3. Cette formation en alternance
dure 1 an.

Auditorium 1

Venez découvrir l'alternance et nos offres de formation
en alternance

Auditorium 2

Les spécificités de l'accueil en Classe prépa économique
et commerciale générale au lycée Pontus de Tyard
Tout savoir sur l’encadrement, l’internat, les concours blancs
et les séjours internationaux

Auditorium 1

Tout savoir sur nos différents diplômes et notre dispositif
d'enseignement.
Présentation des 2 types de contrat (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage), les modalités
d'intégration et le rythme de l'alternance..

Pôle formation UIMM

15h - 16h

IUT de Chalon-sur-Saône
Lycée Pontus de Tyard

16h - 17h

Chalon Formation /
ISMACC

