RETROUVEZ L'ISTY AU SALON ADMISSION
POSTBAC - PARCOURSUP 2018
Vous êtes en Première ou en Terminale ? L'école d'ingénieurs de l'UVSQ vous
donne rendez-vous au salon APB les 12 et 13 janvier pour répondre à vos
questions concernant la procédure Admission Postbac et vous conseiller dans vos
choix d'études.

vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018
de 9 h à 18 h
Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
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Le Salon Admission Postbac est un rendez-vous incontournable pour les lycéens et leurs
familles : il leur offre un décryptage complet de la procédure APB ainsi qu'une
présentation de l'ensemble des formations en Ile-de-France.
Quelques jours avant l'ouverture de la procédure officielle de préinscription APB 2017,
les élèves de première et de terminale ont rendez-vous les vendredi 12 et samedi 13
janvier dans la Grande Halle de la Villette pour échanger avec les professionnels de l’
orientation et de la formation.
A noter qu'un espace Handicap Conseil accueille les élèves en situation de handicap
pour leur présenter, avec la mobilisation des établissements, associations et entreprises,
les conditions de poursuite d’études et les dispositifs d’accompagnement qui leur sont
proposés.
De nombreuses conférences sont prévues dont certaines sont spécialement destinées
aux parents souvent désarmés par une procédure dont ils maîtrisent mal les enjeux et
pas toujours bien informés des réalités de l’enseignement supérieur.
Les établissements d'enseignement supérieur, regroupés par pôles disciplinaires, seront
installés sur le Salon sous forme de "villages". L'ISTY sera présent sur le stand n°24 stand partagé avec Sup Galilée, une autre école d’ingénieurs du Groupe Geipi Polytech :
des enseignants et des étudiants de l'ISTY répondront à toutes vos questions concernant
l'offre de formation de notre école.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Métro ligne 5 : station Porte de Pantin
Tramway ligne 3 – station Porte de Pantin-Parc de La Villette
Bus lignes 75, 151, PC 2 et 3 : arrêt Porte de Pantin
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