Bonjour,

L'ISTH annonce son cycle de conférences sur l'orientation
L'ISTH, établissement de classes préparatoires aux Grandes Ecoles (membre de IONIS Education
Group), présente les Jeudis de l'orientation : un cycle de 8 conférences pour aider les lycéens et
leurs parents à appréhender au mieux les multiples questions d'orientation.
Orientation vers les cycles d'études supérieures, séjours à l'étranger, vœux APB, classements des
Grandes Ecoles, métiers et voies d'avenir... dès l'entrée au collège parents et professionnels de
l'éducation se doivent de pouvoir répondre à ces enjeux. Ce cycle de conférences
thématiques propose de mettre ces sujets en perspective pour que chacun puisse comprendre les
rouages d'une orientation réussie.
Les 8 thèmes seront abordés par des experts de l'orientation lors de présentations précises et
documentées suivies d'une heure de questions‐réponses et de conseils personnalisés.
Les Jeudis de l'orientation :
Jeudi 3 octobre 2013: Orientation en terminale: tout savoir pour bien choisir sa voie
Jeudi 7 novembre : L'orientation : un chemin d'apprentissage
Jeudi 5 décembre : Séjours à l'étranger, une expérience humaine et académique indispensable
Jeudi 9 janvier 2014: Classements des Grandes Ecoles : savoir lire entre les lignes.
Jeudi 6 février : Tout comprendre de la procédure APB
Jeudi 6 mars : Choisir un secteur d'avenir
Jeudi 3 avril: Oraux, entretiens : comment se démarquer ?
Jeudi 15 mai : Le stress, un faux‐ami à surveiller
Entrée libre et gratuite sur réservation au 01 42 24 10 72 ou info@isth.fr.
Dans la limite des places disponibles.
Programme complet www.isth.fr
Publics :
Elèves, étudiants, parents, professionnels de l'enseignement et de l'orientation (lycées, universités,
écoles), journalistes.
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À propos de l'ISTH
L'ISTH, fondé en 1954, prépare chaque année avec succès plus de 800 candidats aux Grandes Écoles : Sciences
Po., IEP, Celsa, journalisme, commerce (Tremplin, Passerelle, banque d'épreuvesECRICOME, : SESAME, ACCES...), communication,
ENA, concours administratifs, Ecole du Louvre... mais également au diplôme national du baccalauréat et aux licences de droit et éco
gestion. Depuis 60 ans, l'expertise prépa de l'ISTH a placé la réussite de ses candidats au cœur de ses actions.

À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA ,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM,SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis‐group.com

