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Le cabinet PERSPECTIVES lance pour la premiere fois en Tunisie

Le Premier Salon Virtuel Africain
de l’Enseignement Superieur 2.0
Chers visiteurs,
Inscrivez-vous dès maintenant et obtenez vos codes d’accès valables pendant
les périodes d’ouverture du salon. L'accès aux visiteurs est totalement gratuit !

Universités / Écoles Tunisiennes

Universités / Écoles Étrangères

Intermédiaires de l’enseignement
supérieur / Instituts de langues

Autres organismes

Formations et études à l’étranger
Hautes études en Tunisie
Missions universitaires - Services culturels
Instituts de langues & Séjours linguistiques
Associations d’orientation et d’accompagnement
Intermédiaires de l’enseignement supérieur

Au programme:
Informations, E-Conférences, Chat en temps réel avec les meilleurs
Inscription gratuite sur www.salons-virtuels-perspectives.com
Renseignement : 71 736 613 - contact@perspectives.tn

26 juin 2014 à Sfax
27 juin à Sousse
28 juin à Tunis

Le guide du visiteur
www.salon-perspectives.tn - Tél : 71.736.613

La liste des exposants avec le num des stands
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1- Polytechnique Sousse

16- ULT – Université Libre de Tunis

2- ESO - École Supérieure d'Ostéopathie

17- POLYTEC INTL - École Polytechnique Internationale

3- SESAME - École Supérieure Privée des Sciences

Privée de Tunis

Appliquées et de Management

18- RACUS ETUDES EN RUSSIE

4- Audencia Nantes - École de Management

19- IHEC - Institut des Hautes Études Commerciales de

5- Università eCAMPUS

Carthage

6- UMPT - Université Méditerranéenne Privée de Tunis

20- Ambassade du Canada

7- TBS - Toulouse Business School

21- Etudier en Roumanie

8- WSC - World Study Center

22- ISS – International Study Services

9- Vatel - International Business School Hotel & Tourism

23- AMIDEAST Sousse - America-Mideast Educational &

Management

Training Services

10- Campus France Tunisie

24- IIT- Institut International de Technologie/ ISB-

11- UPES - Université Privée des Etudes Scientifiques et

International School of Business, North American Private

Technologiques de Mégrine

University

12- UIT - Université Internationale de Tunis

A1- ATUGE - Association Tunisienne des grandes Ecoles

13- IHET- Institut des Hautes Études à Tunis

A2- AIESEC - Association Internationale des Étudiants

14- Institut Tunis Dauphine

8

Entrée
principale

14

21

3

15- MSB – Mediterranean School of Business

5

en Sciences Économiques et Commerciales
A3- JCI Tunis - Jeunes Chambre Internationale
A4- ICARE - Initiative Carrières et Emplois Magazine

Hall extérieur

HALL INTERIEUR
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Salle expo 1
Malawi

11
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DONNER DU SENS AU MANAGEMENT

4

21
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ascenseurs

8

15

Jardin d’hiver

18

8

19

23

A1
A2

Sortie de secours
A3

Salle victoria 2
Ateliers

Entrée
2ème étage

A4

2

Salle victoria 1
Salon VIP

Visitez notre stand pour savoir plus sur nos programmes Master,
Mastères Spécialisés, MBA et candidater aux bourses.

www.audencia.com

Bienvenue au salon PERSPECTIVES
Le développement des offres de formations pour les hauts potentiels et
l’évolution des attentes des recruteurs face à un contexte économique en
profondes mutations appelaient un salon spécifique, favorisant l’information
de proximité et contribuant à l’épanouissement des jeunes par une orientation
efficace et un éclairage pertinent sur les opportunités d’emploi de demain.
Le Salon PERSPECTIVES qui connait pour cette cinquième édition un
immense succès par le très grand nombre de visiteurs inscrits (des milliers de
jeunes attendus à Tunis, Sousse et Sfax), est caractérisé cette année par la
diversité des exposants tunisiens et étrangers, publics et privés qui proposent
des services d’aide et d’orientation pour les études internationales.
Aider les jeunes à se projeter concrètement dans la poursuite de leurs études
et aider les parents à évaluer les différentes opportunités qui peuvent s’offrir à
leurs enfants, c’est tout l’enjeu de l’orientation active et de notre salon, qui se
veut dans l’appellation et dans l’esprit le rendez-vous annuel incontournable
de tous les jeunes à la recherche de nouvelles PERSPECTIVES.
La direction du salon
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Programme des ateliers et conferences
Les Ateliers - Tout au long de la journée
Identifier ses atouts et compétences
Cet atelier vous aide à connaître vos qualités personnelles et à construire votre
projet professionnel.
Atelier d’aide à l’orientation
Pour quels métiers êtes-vous fait ?
Comment hiérarchiser ses choix d’orientation (réussir le classement des
choix dans la feuille d’orientation ?

Les Conférences - 26, 27 et 28 juin 2014
11H-12H : Conférence inaugurale : Quels métiers d’avenir et comment s’y préparer ?
13H-14H : Réussir son choix d'études supérieures : les critères à prendre en compte.
15H-16H : Langues et séjours linguistiques à l’étranger.

Le diplome : un passeport pour l'emploi ?
La massification de l'accès aux études et la prolongation des parcours de scolarité
depuis le début des années quatre-vingt se sont traduites par une élévation du niveau
moyen de formation des jeunes. Dans un contexte de montée du chômage de masse,
cette situation révèle des paradoxes inquiétants : le lien entre le diplôme et les conditions d'insertion dans la vie professionnelle est aujourd'hui incertain.
Quelles sont aujourd'hui les grandes caractéristiques de l'emploi ?
Le nombre des chômeurs en Tunisies s’établit à
620.6 mille (16.5%) de l’ensemble de la population
active avec un taux de chômage de 22.5 % chez
les hommes et 23% chez les femmes. Le nombre
de diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé à 248,4 mille au troisième
trimestre 2013, ce qui correspond à un taux de
chômage de 31,6%.
Le terme emploi recouvre des réalités différentes:
niveau de qualification, niveau de rémunération, position hiérarchique, prestige social,
nature du contrat (stable ou précaire), exposition au risque du chômage…
Le diplôme protège-t-il contre le chômage et la précarité ?
Dans un marché du travail dont l'accès est
devenu problématique, la détention d'un
diplôme constitue une relative protection
contre le risque du chômage. L'entrée dans le
monde du travail est facilitée par le diplôme
qui permet souvent une insertion plus rapide
et dans des conditions plus stables.
Le risque de la précarité est, évidemment, lui
aussi lié au niveau de formation. Le niveau de
diplôme a aussi une forte influence sur les niveaux de rémunération : selon certaines
études, une année d'études supérieures entraînerait entre 5 et 15 % de revenus
supplémentaires.
On peut donc considérer que la recherche d'une C par la poursuite des études s'apparente à un investissement dans le capital humain qui se révèle rentable.
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Critères de choix de l’établissement de l’enseignement supérieur
Compte tenu de l’investissement financier, le choix de l’établissement
d’enseignement supérieur privé doit être réfléchi et doit reposer sur des critères
objectifs et fiables. Il est donc primordial de prendre en considération :
Les moyens pédagogiques (locaux bien aménagés, équipements informatiques,
laboratoires de langues, installations sportives, bibliothèques et bases de
données…)
La qualité du corps enseignant permanent (gage de la qualité des programmes et
de la qualité d’encadrement) ainsi que les enseignants vacataires (qui apportent la
dimension professionnalisante nécessaire pour assurer une bonne intégration
professionnelle)
L’ambiance et la qualité de vie : la vie associative, les locaux, la situation géographique, transports, restauration, logement…
Autres critères : les débouchés, l’insertion professionnelle (ou l’employabilité), les
possibilités de poursuite d’études, les conditions pédagogiques (nombre d’étudiants
par groupe), l’implication et le dynamisme du réseau des anciens, les échanges et
partenariats internationaux, les partenariats institutionnels et industriels…

Liste des exposants par categorie
Organisme

Stand N°
Universités / Ecoles étrangères

ESO - École Supérieure d’Ostéopathie – Paris

2

AUDENCIA NANTES – École de Management

4

TBS – Toulouse Business School

7

Università eCAMPUS

5

Missions universitaires et services culturels étrangers
AMBASSADE DU CANADA

20

CAMPUS FRANCE TUNISIE

10

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

10

RACUS ETUDES EN RUSSIE

18

Intermédiaires de l'enseignement supérieur à l’international
ÉTUDIER EN ROUMANIE

21

WSC - World Study Center

8

ISS - International Study Services

22
Instituts de langues

Universités / Ecoles tunisiennes
INSTITUT TUNIS DAUPHINE

14

IHEC - Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage

19

UMPT - L'Université Méditerranéenne Privée de Tunis

6

SESAME - École Supérieure Privée des Sciences Appliquées et de Management

3

POLYTECHNIQUE SOUSSE

1

MSB - Mediterranean School Of Business – Tunis

15

UPES - Université Privée des Études Scientifiques

11

POLYTEC INTL - École Polytechnique Internationale Privée de Tunis

17

VATEL - International Business School Hotel & Tourism Management

9

UIT - Université Internationale de Tunis

12

ULT - Université Libre de Tunis

16

IIT- Institut International de Technologie

24

ISB - International School of Business, North American Private University

24

IHET - Institut des Hautes Études à Tunis

13

12

AMIDEAST SOUSSE- America-Mideast Educational & Training Services

23

Associations d’accompagnement des jeunes
ATUGE – Association Tunisienne des Grandes Écoles

A1

AIESEC – Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques
et Commerciales

A2

JCI Tunisie – Jeunes Chambre Internationale

A3
Médias spécialisés

ETUDIONET

A3

ICARE - Initiative Carrières et Emplois Magazine

A4

13
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L’importance des langues etrangeres
Pourquoi est-il important d’apprendre une langue étrangère ?
Aujourd’hui, il est important d’apprendre une ou plusieurs langues étrangères.
D’ailleurs, l’anglais ne permet plus aujourd’hui de faire à lui seul la différence, et de plus
en plus d’écoles supérieures et/ou de recruteurs demandent aux candidats de
connaitre une ou plusieurs autres langues.

Quelles sont les raisons qui rendent l’apprentissage des langues étrangères
important de nos jours ?
Les langues étrangères pour l’obtention d’un emploi
Pour trouver un travail, apprendre à parler les langues étrangères est un atout important sur le CV du postulant. En effet, si vous arrivez à prouver à votre employeur que
vous pouvez parler et écrire, par exemple l’anglais, assez correctement, il y a de fortes
chances que vous gardiez le poste contrairement à d’autres postulants qui n’ont pas eu
le souci d’apprendre des langues étrangères.
Les langues étrangères pour l’immigration
Apprendre une langue pour voyager dans un pays étranger est un excellent moyen
d’intégration dans la nouvelle société. Les gens vont se sentir plus proches de vous et
seront plus prompts à vous accepter. Vous pourrez aussi facilement communiquer
avec votre entourage. En fait, vous n’aurez pas de difficultés à trouver votre chemin ou
à passer des commandes au restaurant par exemple. En outre, apprendre une langue
pour voyager permet d’élargir son champ relationnel. Vous pourrez vous faire de
nouveaux amis en un court laps de temps.
Les études et les recherches
Dans le domaine scientifique, de nombreuses recherches sont publiées en langue
étrangère notamment l’anglais. Apprendre l’anglais vous permettra donc d’avoir accès
à des publications riches capables de vous aider dans vos études. Vous pourrez
aisément converser avec les chercheurs de votre domaine d’étude.
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Un séjour linguistique peut-il m’aider à progresser ?
Oui, un séjour linguistique peut
aider à progresser en langue,
voire l’aider à se décomplexer
par rapport aux difficultés
éprouvées à l’école dans cette
matière et se réconcilier avec
une langue. En partant en
séjour linguistique à l’étranger,
les étudiants ont souvent un
« électrochoc » et revienne plus
sûrs d’eux et plus à l’aise. Un séjour linguistique de 2 ou 3 semaines par exemple
pendant les vacances peut faire la différence, à condition d’avoir choisi la formule
linguistique la plus adaptée à ses besoins. En partant en voyage linguistique à l'étranger, les participants cherchent une meilleure maîtrise des notions de langues pour
répondre et s'adapter à un marché du travail de plus en plus exigeant en la matière. En
effet, les profils bilingues et multilingues sont particulièrement appréciés des recruteurs
et entreprises. Le niveau au TOEFL ou au TOEIC donne une claire indication quant au
niveau d'un candidat.

Apprendre une langue

4 conseils pour reussir votre orientation
L’orientation n’est pas un long fleuve tranquille et vous vous poserez probablement de
nombreuses questions sur vos aspirations personnelles et professionnelles. Parce que
le choix d’études impactera les prochaines années de votre vie. Et parce que vous
devrez certainement faire un choix cornélien entre votre passion pour la bio et votre
intérêt pour la gestion.
Règle N°1 : Anticipez
Un projet d’études se mûrit. Au gré des enseignements que vous allez recevoir et des rencontres
que vous allez faire, vos aspirations vont se
préciser… ou complètement changer ! Mieux
vaut donc éviter de s’y prendre à la dernière
minute.
Gardez à l’esprit qu’il n’est jamais trop tôt pour
s’informer. C’est encore plus vrai pour les lycéens,
qui doivent choisir leur voie parmi un panel très large de possibilités.
L’idéal est de commencer à vous renseigner dès les premières années de lycée, voire
de collège. Débuter l’année du baccalauréat avec les idées claires en termes
d’orientation vous permettra ainsi de cibler plus facilement les établissements et de
vous concentrer davantage sur votre année scolaire et l’objectif de cette année. Pour
les étudiants déjà engagés dans une formation supérieure, les procédures sont généralement plus tardives. ce qui vous laisse davantage de temps pour faire le tri.
Dégagez du temps dans votre emploi du temps pour sillonner les salons, ou
chercher sur internet. Regardez des à présent les dates de journées portes
ouvertes des établissements sur lesquels vous avez « flashé », une visite vaut
toujours mieux qu’un long discours !
Règle n°2 : Documentez-vous sur les métiers, les secteurs
Les études ne sont pas un but en soi mais un moyen
d’accéder à certaines professions et/ou à certains secteurs
d’activité.
Métier de demain
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En vous informant sur les métiers qui pourraient vous
intéresser, vous ciblerez plus facilement vos recherches
sur les formations qui permettent d’y accéder.

Règle n°3 : Vérifiez l’état d’esprit de l’école et de ses élèves ... et la qualité de ses
formations
Deux écoles dispensant des formations similaires ne
sont pas pour autant identiques ! Chaque établissement, au fil de son histoire, a bâti sa propre personnalité. Un état d’esprit et des valeurs que les élèves
vivent au quotidien et véhiculent à leur tour. Pour
humer l’âme d’une école, rien de tel que de venir à
ses Journées portes ouvertes. C’est l’occasion idéale
pour échanger avec les élèves, les professeurs, et
s’immerger dans l’ambiance de l’établissement, l’espace d’une journée.
Faire des études qui vous plaisent, c’est bien ; les effectuer dans une école
reconnue, c’est mieux ! Pour distinguer le bon grain de l’ivraie, vous pouvez
vous fier à certains labels.
Règle n°4 : Stop à l’autocensure !
« Ma famille n’a pas les moyens financiers ». Une idée fréquemment entendue qui
pousse certains élèves à se priver d’études supérieures dans une école qui leur plaît.
C’est une porte qui se ferme alors que, souvent des solutions existent (les bourses, les
prêts etc.).

5eme edition du Salon PERSPECTIVES :
Hautes Etudes en Tunisie et a I’International
Bien choisir pour reussir
Le Salon PERSPECTIVES est un événement incontournable pour tous les étudiants et les diplômés désireux de
poursuivre leurs études dans un établissement
d’enseignement supérieur à l’étranger ou en Tunisie, dans
des formations offrant des perspectives de carrières pour
les hauts potentiels.

www.salon-perspectives.tn

L'organisateur
Perspectives est un cabinet de conseil et de formation
crée en 2009. Sa mission est de contribuer au développement des savoirs et pratiques dans les organisations et
accompagner professionnels et apprenants dans leurs
choix d’études et de carrières. Le cabinet dispose de
LEARNING CONSULTING CONSELLING
partenariats privilégiés avec des acteurs renommés de la
formation et du conseil en Europe et s’appuie sur un
réseau de consultants et formateurs qui conjuguent expertises techniques de pointe et
qualités humaines et pédagogiques reconnues.
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