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Le bac – et après ?
« Abandon des études – et après ? »

« Le bac – et après ? »

Nouveauté à partir de 2020 :

Les entreprises
à la rencontre
des bacheliers

Lors du premier après-midi du forum, il y a, à partir de 14:00 la possibilité d’obtenir des informations
et de participer à des conférences par rapport au sujet
de l’abandon des études.

D’autres informations sur le site web
www.wechslerboerse.de.

Le bac – et après ?

Rendez-vous entre les
opportunités et le potentiel

Association de soutien reconnue,
à vocation bénévole à but non
lucratif « Le bac – et après ? »
c/o acpress GmbH
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Publiez vos offres de
stage sous le sigle
suivant :

Janvier 2020

Adapté à ce nouveau public cible, les exposants partagent des conseils et des offres d’emploi et donnent
des informations répondants à la question
« Que dois-je faire après avoir abandonné mes
études ? ».

Avancer ensemble – nous connectons la formation professionnelle, le monde du travail
et la jeune génération montante
A la découverte des métiers
et des carrières

Agir avec professionnalisme,
passion et respect des valeurs
« Le bac – et après ? » est intéressant pour les
entreprises :
• parce qu’elles éveillent l’intérêt de leurs futurs
collaborateurs pour leur branche professionnelle,
• parce qu’elles ouvrent de nouvelles voies vers le monde
du travail,
• parce qu’elles nouent des contacts concrets et profitables
pour leur avenir.
« Le bac – et après ? » est intéressant pour les futurs
bacheliers :

Le bac – et après ?
« Quelle est la profession qui me va ? » –
« Comment trouver des jeunes qualifiés ? ».
Ces deux questions-clés ont un impact essentiel sur l´avenir
de notre pays. « Le bac – et après ? » y répondra.
« Le bac – et après ? » est LE forum en Sarre qui a pour
but de sensibiliser les élèves pour les entreprises, les
établissements et instituts de formation. Le salon qui a
lieu tout les deux ans depuis 2003 et qui est consacrés
aux métiers, à la formation professionnelle et aux études
universitaires, est le plus important des salons des métiers
du sud-ouest de l’Allemagne.

• parce qu’ils peuvent s’informer sur les parcours
professionnels ou de formation appropriés,
• parce qu’ils peuvent y découvrir des perspectives de
carrière inattendues,
• parce qu’ils peuvent y nouer des contacts importants
pour leur avenir professionnel,
• parce qu’ils peuvent trouver des stages qui leurs
permettent d‘acquérir des premières expériences.
L’intervalle de temps entre deux forums est mis
à profit pour :
• inviter les bacheliers à faire le test d’auto-évaluation en
ligne pour découvrir leur profil et leurs affinités,
• prévaloir les offres des entreprises au sein de notre «
bourse aux stages » avec des possibilités de choix les plus
variées,
• les élèves vivent de près la réalité professionnelle.

« Le bac – et après ? » est une initiative de l’ensemble
des Clubs Rotary de Sarre, épaulés par quelques
Clubs de Rhénanie-Palatinat et d’un Club français.
En tant que promoteur, nous organisons tous les
deux ans le forum qui porte le même nom et, entre
temps, nous oeuvrons bénévolement et avec beaucoup
d’engagement personnel à offrir de nouvelles
perspectives aux élèves.
Bilan : Plus de 100 entreprises, universités, écoles
supérieures spécialisées et écoles professionnelles
d’Allemagne, de France et du Luxembourg s’y
présentent régulièrement. Les élèves peuvent assister
à plus que 60 conférences qui portent sur les thèmes
de l’emploi. En moyenne, ce sont 10.000 élèves des
classes secondaires de lycées, des lycées polyvalents,
des lycées d’enseignement technique et professionnel
de Sarre, de Rhénanie-Palatinat et de France qui nous
rejoignent à la Congresshalle de Sarrebruck.
« Le bac – et après ? » est pour beaucoup de
jeunes le moyen idéal de nouer des contacts et
de recueillir de nouvelles suggestions de carrière.
Venez donc nous voir au prochain forum – ou en
quelques clics sur internet.
Vous trouverez plus d’infos, de liens et la date du
prochain forum sur notre site
www.abi-was-dann.info.

