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10ème FORUM DE L’ORIENTATION « POST BAC » 
MARDI 3 DÉCEMBRE 2019  

Complexe St EXUPERY à DRAGUIGNAN 
De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

 
LES POLES  DU FORUM SONT LES SUIVANTS : 

VIE ETUDIANTE / DIVERS 

SANTE / MEDICAL / PARAMEDICAL/SOCIAL 

CLASSES PEPAS / ECOLES D'INGENIEURS / ARCHITECTE / UNIVERSITES / IUT 

ARTS /  SPECTACLE / DESIGN / MODE / ESTHETIQUE 

SECURITE / DEFENSE / FONCTION PUBLIQUE 

SPORT/TOURISME/HOTELLERIE / RESTAURATION 

JOURNALISME/ AUDIOVISUEL/ MULTIMEDIA/ INFORMATIQUE/ COMMUNICATION 

ASSURANCE/ IMMOBILIER/ BANQUE/ FINANCE/ COMPTABILITE/ COMMERCE/ RH/ ADMINISTRATION 

AGRICULTURE/ ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT DURABLE/ TRANSPORT/ LOGISTIQUE ET BTP 

 

LE DESCRIPTIF DES STANDS : 

Surface 2 m2  

1 Enseigne de Stand 

1 Table + 3 chaises 

Accès à un branchement électrique à partir de 2 points situés dans la salle, nécessaire de pour 
ordinateur double batterie. 

Bien vouloir laisser le stand propre à votre départ et surtout récupérer vos  affichages.  

Le mobilier : 

 - Le mobilier et les stands vous sont attribués nominativement. C’est pourquoi nous souhaitons 
et vous remercions de bien vouloir respecter le positionnement prévu.    

Affichage : 

- Utiliser uniquement du scotch pour les affichages sur les grilles et panneaux feutrés 

- Veuillez enlever vos affiches et scotch sur les grilles et panneaux à la fin du forum 

INTERDICTION D’UTILISER : PUNAISE - SCOTCH - COLLE  
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DOSSIER TECHNIQUE EXPOSANT : 

Installation des exposants :  

- Possible le lundi 2 décembre à partir de 14h 

- Le mardi 3 décembre 2019 de 7h30 à 8h 

-------------------------- 
 
- Service café gratuit dans la salle Malraux avant l’ouverture du forum au  public le mardi 3 
décembre 2019 à partir de 8h 
 

Ouverture du forum aux visiteurs – le mardi 3 décembre 2019 
de 8h30 à 12h30 et  de 13h30 à 17h 

Selon un planning (qui vous sera transmis à votre arrivée) 
 

- Un planning de présence des classes de 1ère et terminale des lycées vous sera remis à votre 
arrivée sur site. 

Pour les lycées extérieurs il est programmé une rotation des bus scolaires :                                                                                                             
- de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30 pour les lycées du Muy, Lorgues et les Arcs 

- de 10h à 12h et de 15h à 17h  pour les lycées Jean Moulin - LEP Léon Blum - Lycée Saint 
Joseph. 

Restauration : 

- Possibilité de gratuité Mc Donal’d pour 2 personnes maxi (confirmer sur retour document) ou 
bien moyennant un coût de 7,40 € self de la cantine du lycée Moulin (règlement en espèce ou par 
chèque à confirmer à votre arrivée au stand de la MDE) 

- Inauguration en présence des autorités : Mardi 3 Décembre 2019 à 11h30 

- Des places seront disponibles derrière l’espace St Exupéry pour vous permettre de décharger 
votre matériel. Mais ensuite quitter la place pour aller vous garer plus loin 

 

CONNECTION INTERNET : 

La connexion sera disponible dans la salle COUBERTIN le jour du forum 

 

 
 
 
 
 

 
Maison de l’Etudiant – 247 Rue Jean Aicard - 83300 DRAGUIGNAN –                                                                                                                              

Tél : 04.94.76.19.05 – Port : 06.22.06.00.86 -  Mail : maisonetudiant@ville-draguignan.fr - PFB maison étudiant 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
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