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Le salon Infosup fête sa 20è édition
les 24, 25 et 26 janvier 2019
INFOSUP
EN QUELQUES CHIFFRES

190 stands

300 formations

Le salon Infosup, évènement incontournable de l’après-bac, est de retour
au Polydome de Clermont-Ferrand, du 24 au 26 janvier 2019. Pour
sa 20è édition, il proposera aux lycéens, étudiants et à leurs parents de
nouveaux rendez-vous pour s’informer sur les formations supérieures, les
métiers et l’emploi.
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Depuis 2000, le salon Infosup s’est imposé comme un des plus importants salons publics
sur le post-bac en France.
La recette de ce succès ? Au fil des années, le salon Infosup a su s’adapter aux besoins
d’information des visiteurs et s’est ouvert sur le monde professionnel, afin d’être au
plus près des réalités du terrain. En 2001, des tables rondes intitulées A la rencontre
de professionnels ont été mises en place, dans l’objectif d’améliorer les connaissances
des jeunes sur les métiers et les secteurs professionnels et de choisir leur formation à
bon escient. En 2009, le salon a ouvert ses portes le samedi afin de faciliter la venue des
parents et leur information. En 2013, les tables rondes liées à l’orientation et l’insertion Des
clés pour mieux choisir ont été organisées le samedi.

Les nouveautés 2019
Pour cette 20è édition, trois nouvelles tables rondes A la rencontre de professionnels
seront organisées : Les métiers du notariat avec la Chambre régionale des notaires jeudi
24 janvier à 14h45, Les métiers de la chimie avec l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont
vendredi 25 janvier à 10h15 et Les métiers d’art avec l'inspecteur de l’Education nationale
Arts Appliqués, vendredi 25 janvier à 11h30. Le samedi, les visiteurs pourront s’informer
sur les choix d’orientation avec trois nouvelles conférences : Etudes de droit : contenus,
exigences et débouchés avec l’école de droit à 13h30, Etudes en STAPS : contenus,
exigences et débouchés avec l’UFR STAPS à 15h et Etudier en école d’art et de design avec
l’ESACM (Ecole supérieure d’art Clermont Métropole) à 15h.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Via
Compétences Auvergne-Rhône-Alpes (organisme public spécialisé dans l’orientation, la
formation et l’emploi) proposeront jeudi 24 janvier la conférence Les richesses d’AuvergneRhône-Alpes en terme d’emploi. Les secteurs et les métiers qui recrutent dans notre
région seront présentés afin d’aider les élèves à construire leur projet d’orientation.
Du côté des stands, un espace d’information sur l’engagement citoyen sera mis en place
en partenariat avec le Rectorat de Clermont-Ferrand. Cinq associations se succéderont
sur les trois jours du salon : France ADOT 63 (Fédération des Associations pour le Don
d’Organes et de Tissus humains), l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la
ville), l’Union départementale pour le don de sang bénévole, le centre d’information Europe
direct Clermont Puy-de-Dôme et les Jeunes sapeurs-pompiers (Service départemental
d’incendie et de secours), qui présenteront les différentes possibilités d’engagement
dans la vie citoyenne.

