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Forum Avenirs Lyon 1 :  
Quelles formations pour quels métiers? 

 
 
Mercredi 4 mars 2009, l'Université Claude Bernard Lyon 1 
organise le « Forum Avenirs » et tente de répondre à la plus 
grande question de ses étudiants : « quel métier vais-je faire ? ». 
 
« Dois-je poursuivre mes études ? - Dans quelle filière ? - Passer un 
concours ? - Faire une formation en alternance ? - Partir à l’étranger ? - 
A quel métier me conduira cette formation ? - Et la formation tout au 
long de la vie ?… ».  
 
Pendant cette journée, Lyon 1 accompagnera ses étudiants dans leurs 
choix en leur présentant une vision d'ensemble des différents secteurs 
professionnels, des différents métiers et débouchés dans leurs domaines 
d'intérêt, ainsi que l'ensemble des formations que l'Université leur 
propose pour réaliser leur projet.  
 
Au programme : 
Enseignants et professionnels convient les étudiants de Lyon 1, ainsi que 
les étudiants des classes préparatoires (CPGE) et des BTS souhaitant 
poursuivre leurs études à l'Université à : 
 

   35 mini-conférences sur les métiers et secteurs professionnels 
 
   25 espaces-rencontre accessibles toute la journée et dédiés  

• à chaque formation de Lyon 1 : rencontre avec les  
enseignants pour une présentation détaillée de la formation 
(organisation, pré-requis ou parcours conseillés..).  
• à des établissements partenaires (ENS- ECL – INSA)  
• à des organismes publics (Fonctions publiques – Police – 
Armée) 

 
Forum Avenirs Lyon 1 
Mercredi 4 mars 2009, de 9h à 16h, 
Bâtiment Thémis 
Campus de La Doua 
69 100 Villeurbanne 
 
En 2008, la première édition du « Forum Avenirs » avait rassemblé plus 
de 1000 étudiants. 
 
 


