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avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional.

n Midi Libre (quotidien, Languedoc-Roussillon)
«Saint Chély d’Apcher : les lycéens au salon Infosup de Clermont» - 09/02/2016

Presse Régionale
hors Auvergne

n La Montagne (quotidien, Auvergne)

Presse Régionale

Rubrique Campus - «Préparez votre avenir professionnel !» - 12/11/2015
Page Objectif Avenir - «Dix conseils pour réussir son orientation» - 19/12/2015
Rubrique Campus - «Tous les rendez-vous à ne pas manquer» - 07/01/2016
Page Objectif Avenir - «Inscriptions post-bac pour la rentrée 2016» - 09/01/2016
Le salon Infosup du 21 au 23 janvier - 12/01/2016
Rubrique Indiscrétions - «Infosup» - 17/01/2016
Agenda de la semaine - 17/01/2016
«Passe ton bac mais va à Infosup d’abord» - 18/01/2016
«Salon Infosup» - 20/01/2016
«Infosup en direct» - 21/01/2016
Pages Puy-de-Dôme – «La bonne orientation, c’est maintenant !» - 21/01/2016
Une «Devenir étudiant, ça se prépare !» et «Le fait du jour» (page régionale) «Infosup : n’attendez pas la terminale !» - 22/01/2016
Annonce en une «Nos cinq conseils pour aider vos enfants à préparer Infosup» et article en page
Puy-de-Dôme «Pour ne pas errer à Infosup» - 23/01/2016
Page Objectif Avenir - «INFOSUP 2016 : le salon post-bac» - 23/01/2016
Rubrique Indiscrétions - «Dans le quinté de tête» - 27/01/2016

n Le Semeur hebdo (hebdomadaire, Auvergne)
«Rendez-vous au salon Infosup» - 22/01/2016

n INFO magazine (hebdomadaire, Auvergne)
«In» - 01/02/2016

n Réussir l’Allier agricole (hebdomadaire, Allier)
n L’Auvergne agricole (hebdomadaire, Auvergne)
n La Haute-Loire paysanne (hebdomadaire, Haute-Loire)
n L’Union du Cantal (hebdomadaire, Cantal)
Article sur les lycées agricoles présents à Infosup – 21/01/2016

n Le Bourbonnais rural (hebdomadaire, Allier)
«Infosup : le salon post-bac, les 21, 22 et 23 janvier à Clermont-Ferrand» – 15/01/2016
Guide «Après le bac» (consultable sur le stand Onisep lors du salon Infosup) – 15/01/2016

n Demain Clermont
«Infosup, LE salon post-bac» - janvier/février 2016

Presse
Institutionnelle
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n Radio Campus (partenariat)
Interview Sabine Egron, coordinatrice Infosup – 02/10/2016
Micro-trottoir et reportage sur place le jeudi 21/01/2016
Spot publicitaire de 30’ diffusé 5 fois par jour la semaine précédant le salon
Diffusion
Auvergne

n France Bleu Pays d’Auvergne
Reportage sur place le jeudi 21/01/2016

n NRJ/Chérie FM/Nostalgie
Interview de deux étudiants de SIGMA Clermont en amont
Reportage sur place le jeudi 21/01/2016

n Radio Scoop
Interview de Sabine Egron, coordinatrice Infosup le 13/01/2016

n RVA
Interview de Sabine Egron, coordinatrice Infosup le 19/01/2016

n Virgin Radio
Annonce

n Radio Altitude
Interview Sabine Egron, coordinatrice Infosup – 14/01/2016

n Radio Arverne
Diffusion
département du
Puy-de-Dôme

Emission en direct avec Sabine Egron, coordinatrice Infosup – 19/01/2016

n RCF Puy-de-Dôme
Interview de Sabine Egron – 14/01/2016

n Radio Coquelicot
Interview Sabine Egron, coordinatrice Infosup et reportage sur place diffusé le 24/01 dans une
émission en direct d’1h30
Diffusion
département de
l'Allier

n RCF Allier
Interview de Virginie Jamot, chargée de communication Onisep (L’invité du jour du 21/01/2016) :
https://rcf.fr/actualite/virginie-jamot-de-lonisep-au-salon-infosup-clermont-ferrand

Interview de Frédéric Bromont, proviseur du lycée Jean Monnet d’Yzeure sur la conférence
Design et Métiers d’art
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n Jordanne FM
Annonce le 21/01/2016

n Radio Pays d’Aurillac
Diffusion
département
du Cantal

Annonce dans les «échos de l’info»

n Radio Totem
Interview de Sabine Egron, chef de projet Infosup – 15/01/2016

n NRJ Haute-Loire
Annonce

n FM 43
Diffusion
département de
la Haute-Loire

Interview de Sabine Egron, coordinatrice Infosup le 19/01/2016

n RCF Haute-Loire
Annonce du salon

n Virgin Radio Haute-Loire
Annonce du salon

n France 3 Auvergne
JT 19/20 - Agenda de la semaine - 16/01/2016
Reportage sur le salon le 21/01/2016 (angle : les filières qui recrutent)

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-infosup-chacun-cherchesa-voie-910085.html

n TV8 (Ville de Clermont-Ferrand)
Interview de Sabine Egron, coordinatrice salon Infosup
https://www.youtube.com/watch?v=nIrn_imbF3M (à 2’20)

Le salon post-bac l Revue de presse l www.infosup-auvergne.org

3

n www.lamontagne.fr
4 «L’agroalimentaire est porteur» - 13/12/2015 (Recrutement BTS STA à Infosup)
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2015/12/13/
lagroalimentaire-est-porteur_11703705.html

Média en ligne

4 «Quatre raisons pour les lycéens de se balader utile à Infosup» - 18/01/2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/01/18/quatre-raisons-pour-les-lyceens-de-se-balader-utile-ainfosup_11743287.html
4 «
 Infosup Auvergne : la bonne orientation, c’est maintenant !» - 21/01/2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/01/21/infosup-auvergne-la-bonne-orientation-cestmaintenant_11747514.html
4 «Le salon Infosup testé par Hugo notre stagiaire de troisième» - 21/01/2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/01/21/le-salon-infosup-teste-par-hugo-notre-stagiaire-detroisieme_11748750.html
4 «Infosup : devenir étudiant, ça se prépare !» - 22/01/2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2016/01/22/infosup-devenir-etudiant-ca-se-prepare_11748970.html
4V
 idéo lamontagne.fr http://bcove.me/9jj1lfbb
4 «Les familles attendues aujourd’hui sur le salon» - 23/01/2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2016/01/23/les-famillesattendues-aujourdhui-sur-le-salon_11750622.html
4 «Les élèves s’informent sur leur orientation» - 01/02/2016 (les élèves de la MFR de Sainte-Florine

ont complété par des entretiens avec des professionnels les renseignements déjà collectés à
Infosup)
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/haute-loire-local/2016/02/01/les-elevessinforment-sur-leur-orientation_11763800.html

n  http://auvergne.france3.fr (site de France 3 Auvergne)
4 «Infosup : chacun cherche sa voie» - 21/01/2016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/puy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-infosup-chacuncherche-sa-voie-910085.html

n  www.newsauvergne.com (site d’actualités générales auvergnat)
4 «L’université Blaise-Pascal championne de l’emploi» - 11/01/2016 (les enseignants chercheurs de

l’UBP seront présents au salon InfoSup)

http://www.newsauvergne.com/detail_actu.php?id=8334
4 «25 000 visiteurs attendus à Infosup» - 18/01/2016 http://www.newsauvergne.com/detail_actu.php?id=8356

n  www.zoomdici.fr (site d’actualités de Haute-Loire et Loire)
4«
 Etudes post-bac : le salon Infosup ouvre ses portes» - 21/01/2016
http://www.zoomdici.fr/actualite/Etudes-post-bac-le-salon-Infosup-ouvre-ses-portes-id148998.html

n  www.lejournaldeleco.fr (site d’actualités économiques en Auvergne-Rhône-Alpes)
4«
 Infosup 2016 : l’enseignement supérieur auvergnat montre ses atouts !» 01/12/2015
http://lejournaldeleco.fr/news/infosup-2016-lenseignement-superieur-auvergnat-montre-ses-atouts/
4«
 Infosup 2016 : le cap des 25.000 visiteurs franchi !» 28/01/2016
http://lejournaldeleco.fr/news/infosup-2016-le-cap-des-25-000-visiteurs-franchi/

n  www.radiorva.com
4 – «Le casse-tête de l'orientation a débuté pour les élèves de terminale» - 21/01/2016 		
http://www.radiorva.com/infos/infos-locales?view=info&start=60&id_news=7100
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n www.ac-clermont.fr (site du Rectorat d’académie)
4 Annonce dans l’agenda du site
4«
 Salon Infosup 2016» - 07/12/2015
http://www.ac-clermont.fr/actualite/salon-infosup-2016-2015-12-07/

Sites
institutionnels

4 «Cordées de la réussite et parcours d’excellence» - 25/01/2016
http://www.ac-clermont.fr/actualite/cordees-de-la-reussite-et-parcours-dexcellence-2016-01-25/
4«
 Salon Infosup : 25 000 visiteurs» - 26/01/2016
http://www.ac-clermont.fr/actualite/salon-infosup-25-000-visiteurs-2016-01-26/

n  www.auvergne.fr (agenda) puis www.auvergnerhonealpes.eu
4«
 Salon Infosup» - Décembre 2015
http://www.auvergne.fr/content/salon-infosup-1

n  www.clermont-ferrand.fr
4 Agenda - http://www.clermont-ferrand.fr/spip.php?page=jour&date=2016-01-23
4«
 Infosup» - Décembre 2015
http://www.clermont-ferrand.fr/Infosup-24173.html

n Educ Hebdo Auvergne (lettre d’information numérique du Canopé Auvergne)
Educ Hebdo Auvergne n°283 – «L’Université Blaise Pascal accueillera les lycéens, étudiants et
leur famille au salon Infosup, du 21 au 23 janvier 2016 à Polydôme» - 10/12/2015
Educ Hebdo Auvergne n°284 – «L’ESPE Clermont-Auvergne participera, du 21 au 23 janvier 2016,
au salon régional des formations et métiers après le baccalauréat «Infosup»» - 17/12/2015
Educ Hebdo Auvergne n°285 – «Infosup, le salon post-bac du 21 au 23 janvier 2016 à Polydôme»
- 07/01/2016

n www.vichy-economie.com
4«
 Salon Infosup» - 28/10/2015
http://www.vichy-economie.com/agenda/salon-info-sup-2016

Le salon post-bac l Revue de presse l www.infosup-auvergne.org
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n www.u-clermont1.fr (Université d’Auvergne)
4 «Principaux salons» - http://www.u-clermont1.fr/principaux-forums.html
4 «Salon INFOSUP 2016» - janvier 2016 http://www.u-clermont1.fr/actualites/salon-infosup-2016.html

Sites
d’établissements
et de centres de
formation

n www.univ-bpclermont.fr (Université Blaise-Pascal)
4«
 Infosup 2016, salon de l’orientation post-bac» - Décembre 2015
http://www.univ-bpclermont.fr/article3173.html
4 «Retrouvez l’UFR LACC à Infosup !»
http://lacc.univ-bpclermont.fr/article268.html

n www.ifma.fr
4 «Présence de l'IFMA au salon Infosup»

n www.lycee-sidoine-apollinaire.fr
4 «Retour sur Infosup 2016» (article avec vidéo)
http://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/infosup-2016/

n www.escowesford.fr
4«
 Salon Infosup 2016» - 15/01/2016
http://www.escowesford.fr/index.php/fr-FR/les-ecoles/actualites/250-salon-infosup-2016

n www.cfa-irisup.fr
4 «Présence du CFA Irisup sur des salons» - Novembre 2015
http://www.cfa-irisup.fr/cfa/actualites/item/10-presence-du-cfa-irisup-sur-des-salons

n www.cirfap.com (CFA de la plasturgie)
4 «Infosup 2016» http://www.cirfap.com/news/infosup-2016/

n Site de l’IFRIA Auvergne
4 «RDV à Infosup 2016 !» http://auvergne.ifria.fr/rdv-a-infosup-2016.html

n www.sjc43.fr (Lycée Saint Jacques de Compostelle)
4«
 Cinq occasions de nous rencontrer ! Salons et JPO» - 16/11/2015
https://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/bulletins-et-annonces/5occasionsdenousrencontrersalonsetjpo
4«
 S’orienter après le bac» - 05/01/2016 https://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/nouveautes/sorienterapreslebac

n www.ecam.fr
4 «Salons étudiants» - Octobre 2015 http://ecam.fr/fr/ecam-lyon/rencontrons-nous

n www.itsra.net (Institut du travail social)
4 «INFOSUP» http://www.itsra.net/itsra/index.php
4 Lettre d’information électronique de l’ITSRA Janvier 2016 – «Forum d’information»

n http://gpompidouenilv.fr (Site de l’ENILV)
4 «Salon Infosup» http://gpompidouenilv.fr/spip.php?breve15

n www.unilim.fr (site de l’université de Limoges)
4 «Auvergne/Salon Infosup» http://www.unilim.fr/events/event/auvergne-i-salon-infosup/
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n www.rhonealpes-orientation.org (site du PRAO Rhône-Alpes)
4 « Salon Infosup »
http://www.rhonealpes-orientation.org/public/formation/premieres-etapes/salon-infosup--99252.kjsp?RH=ESPACE-PUB

Sites spécialisés
dans l’éducation
et la formation

n CIO
4 h ttp://cio.clermont.ac-clermont.fr – «Étudier à l’étranger» (Annonce de la table ronde du samedi)
- 20/01/2016 http://www.ac-clermont.fr/cio/clermont-centre/actualite/etudier-a-l-etranger-2016-01-20/
4 Annonce dans l’agenda des CIO d’Yzeure, Vichy, Aurillac, Brioude, Le Puy-en-Velay et Thiers

n www.orientation-pour-tous.fr
4«
 Salon Infosup Auvergne 2016» - 23/01/2016
http://www.orientation-pour-tous.fr/Salon-infosup-auvergne.html

n www.alternance-en-region.com
4 «Infosup, le salon de l’enseignement supérieur en Auvergne» http://www.alternance-en-region.com/agenda-alternance/evenement-infosup-salon-enseignement-superieurauvergne-961.html

n www.formationauvergne.com (site du CARIF OREF Auvergne)
4 «Salon Infosup à Clermont-Ferrand (63)» - 07/01/2016 						
http://pro.formationauvergne.com/sinformer/agenda/infosup
4S
 ’informer n°210 (lettre d’information numérique du CARIF OREF Auvergne)

«Infosup arrive !» - 11/01/2016

n www.bacplusdeux.com
4 «INFOSUP Auvergne, salon de l’enseignement supérieur»
http://www.bacplusdeux.com/agenda/evenement-infosup-auvergne-salon-enseignement-superieur-3553.html

n www.info-jeunes.net (site de l’Espace Info Jeunes)
4 «Salon InfoSup : les 21, 22 et 23 janvier à Polydome» - Décembre 2015
http://www.info-jeunes.net/actualites/salon-infosup-les-21-22-et-23-janvier-2016-polydome

n http://culture-scientifique-auvergne.fr
4«
 Salon Infosup» - 08/01/2016 http://culture-scientifique-auvergne.fr/journal/2015/12/01/salon-infosup/

n www.cordeesdelareussite.fr
4«
 Les Journées nationales dans l’académie de Clermont-Ferrand» 				
http://www.cordeesdelareussite.fr/les-journees-nationales-dans-lacademie-de-clermont-ferrand
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n www.lespetitesficelles.fr (agence de communication)
4«
 Infosup pour trouver sa voix !» - 18/01/ 2016 							
http://www.lespetitesficelles.fr/info-pour-trouver-sa-voix/

Autres

n www.letransfo.fr (association art & culture)
4 «Salon Infosup, table ronde les métiers artistiques» - 05/01/2016
http://www.letransfo.fr/actualite/salon-infosup-table-ronde-metiers-artistiques/

n www.ledamier-auvergne.com (cluster des industries musicales et audiovisuelles en Auvergne)
4 «Le Damier partenaire du salon Infosup» - 11/01/2016
http://www.ledamier-auvergne.com/2016/01/11/le-damier-partenaire-du-salon-infosup/

n www.auvergne.experts-comptables.fr
4 «INFOSUP 2016 : Une centaine de lycéens à la rencontre de la profession» 		
http://www.auvergne.experts-comptables.fr/infosup_2016

n http://metiers-forge-fonderie.com
4«
 Découvrez le BTS forge au salon Infosup à Clermont-Ferrand» - 18/01/2016 			
http://www.metiers-forge-fonderie.com/actu-salon-infosup-clermont.php

n http://domicours63.fr
4«
 Salon Infosup à Clermont-Ferrand les 21, 22 et 23 janvier 2016» - 15/01/2016 			
http://domicours63.fr/salon-infosup-a-clermont-ferrand-le-2122-et-23-janvier-2016/

n www.polydome.org
4 «Infosup» http://www.polydome.org/actualites-precise.php?id_actu=124&id_dossier=6
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Contact
●

Virginie Jamot, chargée de communication
% 04 73 43 62 64 - Mél. vjamot@onisep.fr

L’actu en continu
sur notre site Internet www.infosup-auvergne.org
sur notre page Facebook facebook.com/infosup.auvergne
sur notre compte Twitter twitter.com/InfosupAuvergne

