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25 000 visiteurs attendus
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Plus de 200 formations
représentées
25 tables rondes pour
découvrir les métiers
et s’informer sur
l’orientation et l’insertion
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La 19e édition du salon après-bac Infosup aura lieu les 25, 26 et 27 janvier au centre
Polydome de Clermont-Ferrand. Il sera bien sûr l’occasion de s’informer sur les formations
supérieures de l’académie et les métiers, mais également sur les nouveautés liées au Plan
Étudiants ainsi que sur l’apprentissage dans le supérieur avec une table ronde dédiée.

2018 : focus sur le Plan Étudiants
Présenté le 30 octobre dernier par le Premier Ministre, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation et le Ministre de l’Éducation nationale, le Plan Étudiants renforce
l’accompagnement à l’orientation au lycée et met en place de nouvelles modalités d’admission post-bac.

Afin d’informer et d’aider les lycéens, leurs familles et les équipes éducatives dans leurs démarches,
l’Onisep a créé des ressources numériques qui seront présentées sur le stand Onisep lors du
salon Infosup. La première est le site terminales2017-2018.fr. Il s’agit de donner des clés sur les
filières de formation post-bac pour éclairer leurs choix d’orientation. Ce site présente 5 étapes pour
accompagner la démarche des lycéens vers l’enseignement supérieur. La seconde est un service
d’accompagnement personnalisé renforcé : monorientationenligne.fr. Il permet à chaque lycéen
d’échanger par tchat, mail ou téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur son
projet d’avenir.
Le Service d’information, d’insertion et d’orientation de l’académie (SAIIO) de Clermont-Ferrand
informera les jeunes et leurs familles sur la nouvelle plateforme d’admission Parcoursup, sur
l’espace Conseil-Orientation du forum d’exposition et lors d’une table ronde dédiée samedi 27 janvier
à 13h30.
Des ressources pour tirer le meilleur parti du salon sont également mises à la disposition des élèves
et enseignants sur le site infosup-auvergne.org.

L’industrie du futur, l’engagement citoyen ou l’apprentissage dans le
supérieur au menu des tables rondes
Chaque année, de nouveaux thèmes sont abordés lors des tables rondes du salon Infosup en lien avec
l’évolution des formations, des métiers et des secteurs d’activité.
Une table ronde dédiée à l’industrie du futur sera proposée en partenariat avec l’école d’ingénieurs
SIGMA Clermont samedi 27 janvier à 11h30. L’occasion d’en savoir plus sur l’usine de demain, l’impact sur
l’évolution des métiers, des compétences, des savoir-être et des savoir-faire.
L’engagement est au cœur du Parcours citoyen de l’élève mis en place par le Ministère de l’Éducation
nationale en juin 2016 et c’est indéniablement un plus à valoriser sur son CV. Différentes formes
d’engagement citoyen seront présentées samedi 27 janvier à 15h avec le Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme, avec des témoignages et des informations pratiques.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Onisep organiseront jeudi 25 janvier à 14h30 la conférence
Osez l’apprentissage dans l’enseignement supérieur ! avec la participation des Centres de formation
d’apprentis de l’académie. L’objectif est de faire découvrir aux lycéens ce mode de formation pour leurs
études supérieures.
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