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Infosup, le rendez-vous de l'après-bac
Organisé par l’Onisep de Clermont-Ferrand et la région Auvergne-Rhône Alpes en partenariat
avec l’étudiant, avec le soutien du Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, de Clermont
Auvergne Métropole et de la Ville de Clermont-Ferrand, le salon Infosup s’impose depuis 20
ans comme le rendez-vous du post-bac. Il valorise les atouts du territoire auvergnat en termes
d’enseignement supérieur.

Infosup
en quelques chiffres

190 stands

400 formations

4 000 m2

25 000 visiteurs

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 à 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.
Le salon Infosup réunit les formations supérieures de l’académie : BTS, CPGE,
écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles d’art, écoles spécialisées, formations par
alternance et en apprentissage, université… C’est une véritable vitrine de l’enseignement
supérieur auvergnat, qui rayonne sur le Massif central et le territoire national.

étudier en Auvergne, excellence et qualité de vie

Coût de la vie

45 000 étudiants

Emplacement
géographique

Le site auvergnat d’enseignement supérieur réunit de nombreux atouts, porteurs
d’attractivité pour le territoire. Plus de 45 000 étudiants trouvent ici un cadre et
une qualité de vie exceptionnels (emplacement géographique, coût de la vie), un
territoire propice à la recherche et à l'innovation, des formations d'excellence, un
encadrement performant (accompagnement à la réussite en licence), des dispositifs
adaptés à leurs besoins (sportifs de haut et bon niveau, reconnaissance des statuts
d’étudiant-artiste, étudiant-entrepreneur, responsable associatif) et des filières
spécialisées qui font référence au niveau international.
L’académie de Clermont-Ferrand accueille ainsi l’École nationale du verre,
des formations universitaires en vulcanologie, ingénierie du son, économie du
développement et en finances, reconnues au niveau national et international ainsi
qu’un pôle sportif d’excellence.

© Antonioguillem / Stock.Adobe.com
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Les nouveautés 2020

Le salon accueillera cette année 22 nouveaux exposants :

 Lycées publics
• Lycée Desaix de Saint-Éloy-les-Mines (63)
Le lycée professionnel Desaix propose des formations initiales, continues et par apprentissage dans les secteurs de
la production industrielle et du cuir, ce qui favorise la mixité des publics et la sécurisation des parcours. Pôle de
compétence sur la filière cuir, l’établissement est un des partenaires du Campus des métiers et des qualifications
Design, Matériaux et Innovation. Le lycée Desaix présentera sur le salon son BTS Métiers de la mode chaussure et
maroquinerie, une formation rare au niveau national, avec des réalisations de ses étudiants.
www.lycee-desaix.fr

• Lycée Henri Sainte-Claire Deville d’Issoire (63)
Le lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville propose des formations initiales, continues et par apprentissage
dans les secteurs de la chaudronnerie, de la maintenance industrielle, de l’électrotechnique et de la gestion
administration. Cette polyvalence favorise la mixité des publics et la sécurisation des parcours.
Le lycée accueille dans ses murs le GRETA du Val d'Allier. Il fait partie du Campus des métiers et des qualifications
Aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes.
Le lycée présentera au salon le BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle. La chaudronnerie
est un secteur en tension et porteur d'emploi. Cette formation motivante et variée permet aux étudiants
d'alterner sur des temps de conception et de réalisation. Ils travaillent sur des projets réels (vendus, réalisés et
installés) dans un environnement de travail moderne et des ateliers récents.
https://henri-sainte-claire-deville-issoire.ent.auvergnerhonealpes.fr/

 Établissements d’arts appliqués – arts visuels – audiovisuel - communication

• 3IS Sup (cinéma et audiovisuel) de Paris (75)
• ARIES – École Brassart (arts) de Lyon (69)
• École de Condé (arts) de Lyon (69)
• ESMOD – ISEM Lyon (commerce et communication mode) de Lyon (69)
• ESP (publicité) de Paris (75)
• ISCPA (Communication) de Lyon (69)
• Objectif 3D (cinéma d’animation et jeux vidéo en 3D) de Montpellier (34)
• Sup de pub (publicité) INSEEC U de Lyon (69)

 Établissements de commerce et management

• BBA INSEEC U (école de commerce) de Lyon (69)
• ECEMA (école de management en alternance) de Clermont-Ferrand (63)
• ICS Bégué (expertise comptable) de Lyon (69)
• ISEFAC Bachelor (école de communication, management et marketing) de Paris (75)
• ISEFAC Bachelor RH (ressources humaines) de Paris (75)
• Montpellier Business School (école de commerce) de Montpellier (34)

 Établissements d’ingénierie

• EPITA (école d’ingénieur informatique et technologies avancées) de Lyon (69)
• ESME SUDRIA (école d’ingénieur mécatronique et systèmes embarqués) de Lyon (69)
• IPSA (école d’ingénieur aéronautique) de Paris (75)
• ISIS (école d’ingénieur en informatique et systèmes d’information pour la santé) de Castres (81)

 Sécurité

• Les pompiers de Paris (75)

 Vie étudiante

• Les belles années (résidence étudiante)
Ateliers Graines d’Avenir

Dans le cadre de l’appel à projets MOOC et solutions
numériques pour l’orientation vers les études supérieures,
visant à aider les lycéens dans leur démarche d’orientation,
l’Onisep, l’Etudiant et la société Didask sont lauréats pour leur
projet Graines d’avenir.
L’objectif de ce projet est d’améliorer l’information dédiée à
l’orientation concernant les représentations des jeunes. En
s’appuyant sur la recherche cognitive, des modules digitaux
(graines d’avenir), centrés sur des situations interactives, sont
développés afin de déconstruire les principaux stéréotypes que
les lycéens peuvent avoir sur les secteurs professionnels et les
formations du supérieur.

Ces graines seront tout d’abord disponibles gratuitement en
ligne, sur les sites de l’Etudiant et de l’Onisep, via un système
de suggestion proposant la bonne graine au bon moment, en
fonction des besoins des publics. Elles seront aussi mobilisables
en classe, grâce à des propositions de séquences pédagogiques
à animer par les équipes éducatives, notamment dans le cadre
des 54 heures dédiées à l’accompagnement et à l’orientation.
Deux ateliers de découverte de ces modules numériques et
des séquences pédagogiques correspondantes sont organisés
en direction des équipes éducatives lors du salon Infosup, jeudi
23 janvier de 9h45 à 11h et de 15h15 à 16h30.
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S’informer sur les métiers et la réalité
du monde économique
Le salon Infosup est une ressource précieuse pour s’informer sur l’évolution des métiers et le marché
de l’emploi. 16 tables rondes permettront aux jeunes de découvrir concrètement les métiers, avec
des témoignages de professionnels.

24 tables rondes pour appréhender les métiers, les formations et l’insertion professionnelle
16 tables rondes à la rencontre de professionnels sont organisées par l’Onisep Clermont-Ferrand en partenariat
avec des branches professionnelles, entreprises, associations ou établissements d’enseignement supérieur, le jeudi
et le vendredi.
Les professionnels expliquent très concrètement leur métier : leur travail au quotidien illustré par des exemples
vécus ; les qualités, les compétences nécessaires ; ce qui les motive ; leur trajectoire depuis le lycée… Grâce à leurs
témoignages, les jeunes peuvent affiner leur projet et/ou envisager de nouvelles pistes.
Trois nouvelles thématiques sont proposées cette année : les métiers de la banque, en partenariat avec la
Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers du bâtiment avec le BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes et les
métiers du tourisme et du thermalisme avec le Comité régional du tourisme.
8 tables rondes sur les thèmes du choix d’orientation et de l’insertion sont proposées le samedi. Les visiteurs
pourront notamment s’informer sur la grande nouveauté de la rentrée 2020 : la réforme de l’accès aux études de
santé. L’université Clermont-Auvergne et son service d’orientation La Fabrique proposeront une table ronde sur ce
thème samedi 25 janvier à 14h30.
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Tables rondes à la rencontre de professionnels

JEUDI 23

Niveau 1 – Salle 1

Niveau 1 – Salle 2

10h15 - 11h00

Les métiers de la Santé

Les métiers de la Communication
et du Journalisme

11h30 - 12h15

Les métiers autour du Spectacle

Les métiers du Social

13h30 - 14h15

Les métiers de l’Enseignement
et de l’éducation

Les métiers de l’Industrie

Les métiers de la Chimie

Les métiers de la Comptabilité et de l’Audit

(Onisep Clermont-Ferrand)

(Réseau des communicants d’Auvergne
et Club de la Presse Auvergne)

(La Comédie de Clermont)

(Onisep Clermont-Ferrand)

(UIMM Auvergne)

(UCA - INSPé Clermont-Auvergne)

14h45 – 15h30

(Sigma Clermont)

(Ordre des Experts-comptables)

Conférence

JEUDI 23

Niveau 0 – Entrée dans espace Forum

14h00 - 15h00

La réalité des métiers en région Auvergne-Rhône-Alpes
(Conseil régional)

Tables rondes à la rencontre de professionnels

Vendredi 24
10h15 - 11h00

Niveau 1 – Salle 1

Niveau 1 – Salle 2

Les métiers de la Banque

Le Bâtiment :
des métiers connectés et innovants

(Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes)

(BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes)

11h30 - 12h15

Les métiers du Social

13h30 - 14h15

Les métiers de la Santé
(Onisep Clermont-Ferrand)

(Collège des IEN-ET-EG-IIO)

14h45 – 15h30

Les métiers du Tourisme et du Thermalisme

Les métiers du Numérique

(Onisep Clermont-Ferrand)

(Comité régional du Tourisme)

Les métiers du Notariat

(Chambre interdépartementale des Notaires d’Auvergne)

Les métiers d’Art
(Digital League)

Tables rondes Des clés pour mieux choisir

SAMEDI 25

Niveau 1 – Salle 1

Niveau 1 – Salle 2

10h00 - 11h00

Études en STAPS :
contenus, exigences et débouchés

Études de droit :
contenus, exigences et débouchés

11h30 - 12h30
13h30 - 14h30
15h00 – 16h00

secteurs porteurs métiers qui recrutent compétences recherchées

conférence Jeudi 23 Janvier 2020 à 14h
salon infosup, polydome - place du 1er mai
à clermont-ferrand

(UCA – UFR Sciences et techniques
des activités physiques et sportives)

Osez la prépa !

(Lycée Valéry Larbaud)

Quelles voies d’accès aux études de santé ?

(UCA – École de droit)

Études de psychologie :
contenus, exigences et débouchés
(UCA – UFR Psychologie,
sciences sociales, sciences de l’éducation)

Étudier en école d’art et de design

(UCA – La Fabrique)

(école Supérieure d’Art de Clermont Métropole ESACM)

Étudier à l’étranger

Parcoursup : conseils et stratégies

(CIO Clermont-Ferrand – Relais Europe)

(SAIIO Clermont-Ferrand)

La réalité des métiers en région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes proposera jeudi 23 janvier à 14h la conférence
La réalité des métiers en région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Onisep
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette conférence permettra de mettre en lumière les secteurs
porteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, de présenter les métiers qui recrutent dans notre
région et les compétences recherchées.
infosup-auvergne.org/la-realite-des-metiers-en-region-auvergne-rhone-alpes/

(1ère salle à droite à l’entrée du salon)
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Bien préparer sa visite
Le salon Infosup s’inscrit dans le parcours Avenir, mis en place de la 6è à la terminale.
C’est un événement que les élèves et les équipes pédagogiques préparent et dont les lycéens
tirent profit dans leur processus d’orientation. Les parents peuvent également trouver sur le site
infosup-auvergne.org des informations utiles sur un nouvel espace dédié.

Infosup : un événement majeur à chaque étape de son parcours d’études
 Infosup est ouvert à tous et en particulier :
• aux élèves de première : Infosup permet de se questionner, d’explorer des pistes, d’entamer une réflexion sur leur
projet d’orientation,
• aux élèves de terminale : Infosup permet de finaliser l’élaboration de leur projet, de trancher entre plusieurs
solutions, d’affiner leur choix ou de le consolider mais aussi de découvrir la vie étudiante,
• aux élèves de seconde, qui peuvent poursuivre leur démarche de découverte des formations et des métiers en
visitant Infosup.
Les étudiants peuvent également s’informer sur une réorientation ou les différentes possibilités de poursuite d’études.

Infosup : un élément du parcours Avenir
Le parcours Avenir doit permettre aux élèves, de la 6è à la terminale, de construire progressivement, tout au long
de leurs études secondaires, une véritable compétence à s’orienter, de développer l’esprit d’initiative et d’innover
au contact d’acteurs économiques. Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie générale, technologique ou
professionnelle peut en bénéficier.
Les partenariats avec les milieux économiques, sociaux et professionnels permettent de consolider les acquis par
des actions de découverte (visites d’entreprise, forums, conférences et débats), des interventions de sensibilisation
ou de formation (interventions de chefs d’entreprise ou de professionnels dans les classes dans le cadre de projets
pédagogiques), des actions d’immersion en milieu professionnel (classes en entreprises, stages) et des projets
accompagnés (mini-entreprises, reportages sur des métiers).
Afin de préparer et vivre au mieux ce rendez-vous, les élèves ont à leur disposition sur le site infosup-auvergne.org,
rubrique élèves, des outils spécifiques élaborés par l’Onisep de Clermont-Ferrand :
• une demande de réflexion pour faire le point de sa situation en amont du salon,
• Mon mémo Infosup qui permet de construire son programme de visite. Les visiteurs peuvent choisir en ligne les
stands qu’ils souhaitent visiter, les intégrer dans leur mémo, le conserver et l’imprimer,
• un questionnaire pour interroger les établissements de formation,
• un questionnaire pour interroger les professionnels présents aux tables rondes.
http://infosup-auvergne.org/eleves/

Des ressources pour les équipes éducatives
Infosup constitue un moment privilégié de rencontres et de contacts pour les chefs d’établissement, les professeurs
principaux, les directeurs délégués aux formations technologiques et professionnelles (anciens chefs de travaux), les
conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation et les professeurs documentalistes.
Les équipes éducatives peuvent trouver sur le site infosup-auvergne.org un guide dédié conçu par l’Onisep ClermontFerrand, pour les aider à accompagner leurs élèves dans leur questionnement.
http://infosup-auvergne.org/equipes-educatives/

Un espace web dédié aux parents
Les parents ont un rôle déterminant à jouer dans la construction du projet d’orientation de leur enfant. Un espace
Parents sur le site web infosup-auvergne.org permet de les accompagner dans leur visite du salon Infosup, avec des
conseils pratiques pour préparer leur venue sur le salon et des liens web.
http://infosup-auvergne.org/parents/

Le kit « Préparer les salons et les forums de l’orientation »
Les salons et forums sont des temps importants dans l’élaboration d’un projet
d’orientation. C’est pourquoi l’Onisep met à disposition une trame de préparation
et d’exploitation de ces manifestations, dédiée aux collégiens et aux lycéens.
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
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Des ressources pour aider les lycéens à
construire leur projet d’orientation
En lien avec le ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Onisep a créé de nouveaux outils qui s’inscrivent dans
l’accompagnement de l’orientation au lycée.

 Un site dédié aux élèves pour l’élaboration de leur projet d’orientation
Le site Secondes-Premières 2019/2020 est un outil d'aide à la construction de
son projet d'avenir. Cinq étapes pour comprendre la réforme du bac, découvrir les
métiers, le monde professionnel et les formations de l'enseignement supérieur,
réfléchir à ses choix et à la façon de les réaliser.
www.secondes-premieres2019-2020.fr

 Une application pour choisir ses enseignements de spécialité
L’Onisep a considérablement enrichi l’application horizons21.fr qui s’adresse
désormais aux élèves de seconde et de première générale et technologique.
L'application contribue à nourrir la réflexion des lycéens dans leur choix de
spécialités et les invite à se projeter dans l’enseignement supérieur en les éclairant
sur des « horizons » : arts et industries culturelles, droit et sciences politiques,
informatique, mathématiques et numérique, lettres, langues, communication,
santé, sciences économiques et de gestion, sciences humaines et sociales, sciences,
technologie ingénierie et mathématiques.
« Horizons 21 » permet aux lycéens de seconde, souhaitant une poursuite d’études
en voie générale :
• de s’informer sur les contenus des enseignements de spécialité de la classe de première,
• de déterminer leur profil en fonction des combinaisons de spécialités qu’ils choisissent,
• de mesurer les opportunités qui s’offrent à eux après le baccalauréat.
Pour les élèves de première générale, il s’agit de les aider à choisir les deux
enseignements de spécialité qu’ils souhaitent conserver en terminale et ainsi
affiner encore leur projet de poursuite d’études.
Pour les lycéens de seconde, intéressés par une poursuite d’études en voie
technologique, et les élèves de première technologique, l’application présente
les séries technologiques et les univers de formations et de métiers, en lien avec
chacune d’elle.
« Horizons 21 » constitue une ressource supplémentaire pour les équipes éducatives
qui accompagnent les élèves dans leurs choix de spécialité, dans le cadre des 54 heures
dédiées à l’orientation. Lycéens et équipes éducatives peuvent aussi obtenir des
informations complémentaires sur le site de l’Onisep Seconde-Premières2019/2020
www.horizons21.fr

 Un site pour aider les lycéens à préparer leur entrée dans
l’enseignement supérieur
Dédié aux élèves de terminale, le site www.terminales2019-2020.fr leur permet de
découvrir les attendus et les perspectives d’insertion des différentes filières pour
préparer progressivement leurs choix. Proposant 5 étapes structurantes, il aide les
élèves à construire leur parcours après le bac.
www.terminales2019-2020.fr
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Les nouvelles publications de l’Onisep,
à découvrir sur le salon
L’Onisep propose de nombreuses publications consacrées aux formations et aux métiers accessibles
après le bac. Elles sont à retrouver sur la librairie Onisep, à l’entrée du salon.

Publications nationales
 Après le bac, rentrée 2020

 écoles de commerce

Quelle filière choisir, quel cursus
suivre, dans quel établissement ?
En proposant un panorama des
études supérieures, cette nouvelle
édition donne aux futurs/es
étudiants/es des informations
pour construire leur parcours et
élargir leurs horizons. Bac par
bac, ce dossier offre un éventail
des poursuites d’études ainsi
qu’une présentation des filières
de formation les plus adaptées à
chaque série.

Comment choisir son école de
commerce ? Quand intégrer
une école, pour quelle durée de
formation ? Peut-on se fier aux
palmarès ? Comment se déroule
la scolarité ? Quels métiers
exerce-t-on ensuite ?
Cette nouvelle publication
constitue une véritable aide au
choix avec des informations
pratiques et stratégiques sur
les concours, les spécialisations
proposées par les écoles, leur
ouverture vers l’international, le
coût des études…

 Écoles d’ingénieurs

 Université, bien choisir
sa licence

Concours, dossier, entretien :
comment s’organisent les
sélections ? Faut-il passer par
une prépa pour augmenter ses
chances d’être admis ? Cursus
généraliste ou spécialisé, comment
choisir ? Suivre sa formation en
apprentissage, c’est possible ?
Cette nouvelle édition, basée sur
une enquête annuelle menée par
l’Onisep auprès des établissements,
répond aux questions que les
élèves et leur famille se posent sur
les cursus ingénieurs. À travers
leurs témoignages, directeurs
d’écoles, étudiants et experts
apportent leurs éclairages.
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Parce que passer du lycée
à l’université se prépare et
s’accompagne, cette édition
fournit un mode d’emploi des
études en licence aux élèves et
à leur famille : comment gérer
son inscription ? Comment se
déroulent les enseignements ?
Quels sont les dispositifs d’aide
proposés ? Quels aménagements
possibles pour les élèves en
situation de handicap ? Comment
rebondir en cas de réorientation ?
Afin de mieux répondre à ces
questions clés, des experts
apportent leurs conseils.

Publications académiques et régionales
 Entrer dans le sup après le
baccalauréat, rentrée 2020
ENTRER
DANS LE SUP
APRÈS LE
BACCALAURÉAT
académie de Clermont-Ferrand
Logo
de votre
académie

Vous qui êtes en terminale, pour
vous aider à y voir clair, suivez
le guide ! BTS, DUT, licences,
CPGE, études spécialisées (art,
architecture, écoles d’ingénieurs,
de commerce ou du secteur santé
et social), ce guide présente les
formations accessibles après le
bac dans l’académie de ClermontFerrand. Il permet de faire le
point sur les caractéristiques des
principales filières d’études (durée,
accès, programme, conditions
d’études, débouchés…).
A télécharger sur le site
onisep.fr/clermont, rubrique
Guides d’orientation.

 Faciliter votre vie
d’étudiant/e

Faciliter votre vie
d’étudiant/e
Rentrée 2019

Destiné aux lycéens et étudiants
auvergnats et à leurs familles,
ce guide donne toutes les
informations pratiques sur le
financement des études, le
logement, la restauration, les
transports, la santé, les loisirs,
ainsi que des contacts utiles pour
la recherche de jobs étudiants, les
étudiants en situation de handicap.
A télécharger sur le site
onisep.fr/clermont, rubrique
Publications thématiques.

 Licences pro en
Auvergne-Rhône-Alpes

Licences pro en Auvergne-RhôneAlpes référence les licences
professionnelles préparées en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec
les formations sous statut
scolaire, en apprentissage et en
contrat de professionnalisation.
Les informations sont classées
par secteur (Agricultureagronomie, Communicationdesign-numérique-art et culture,
Électronique-informatiquetélécommunications, Socialsport-santé…) et par université.
Les coordonnées des services
communs universitaires
d’information et d’orientation
(SCUIO) et des Centres
d’information et d’orientation (CIO)
complètent ce document.
A télécharger sur le site
onisep.fr/clermont, rubrique
Guides d’orientation.
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L’organisation d’Infosup
Le salon Infosup est organisé par l’Onisep Clermont-Ferrand et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec l’Etudiant, avec le soutien du Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, de
Clermont Auvergne Métropole et de la Ville de Clermont-Ferrand.

L’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) est un établissement public placé
sous la tutelle du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. L’Onisep informe les élèves et leur famille, les étudiants et les équipes éducatives
sur les études, les métiers et les secteurs d’activité, via ses publications, ses sites thématiques et ses services en ligne.
L’Onisep Clermont-Ferrand diffuse les informations académiques sur les formations, les métiers et les secteurs
d’activité dans des guides gratuits, téléchargeables en ligne, sur son site Internet www.onisep.fr/clermont et via
l’organisation du salon Infosup www.infosup-auvergne.org.

Retrouvez toute l'actualité de l’Onisep Clermont-Ferrand sur les réseaux sociaux :
@OnisepAuv

https://twitter.com/OnisepAuv

Onisep Auvergne

https://www.facebook.com/onisep.auvergne/

Onisep de Clermont-Ferrand

https://www.linkedin.com/company/onisep-auvergne/

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est à vos côtés en matière d’orientation, de formation et d’emploi : elle vous accompagne
pour choisir votre orientation professionnelle tout au long de la vie avec le site http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr et sa météo
des métiers, elle intervient sur le financement de parcours de formation professionnelle, elle donne accès à des bons plans
pour les 15-25 ans avec la carte PASS sur https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr et elle facilite la mise en relation des personnes en fin de
formation avec des recruteurs locaux via la plateforme https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr
http://www.auvergnerhonealpes.eu

Ils soutiennent Infosup
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Nos partenaires

Informations pratiques
Situation

Polydome
Place du 1er Mai
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 14 41 44

Accès

Accès par le tramway (arrêt 1er mai)
et par bus : lignes 4, 3 ou B (arrêt
Stade Marcel Michelin).

Dates et horaires

Le salon est ouvert de 9 heures
à 17 heures du jeudi 23 janvier au
samedi 25 janvier.
L’entrée est gratuite.
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