COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEPTEMBRE 2019

CLERMONT-FERRAND accueille le 23 novembre :
LE 14e SALON STUDYRAMA DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Avec le soutien de :

SAMEDI 23 NOVEMBRE
2019 DE 9H30 A 17H
LE POLYDÔME Grand Forum
Place du 1er Mai
63100 CLERMONT-FERRAND

Invitation gratuite sur
studyrama.com

AU PROGRAMME
•

•

Conférences sur Parcoursup,
les grandes écoles,
l’alternance... Programme
disponible ici
Un guide d’orientation sera
offert à chaque visiteur

« Pour accompagner au mieux les jeunes du Puy-de-Dôme dans leur choix de
parcours d’études, Studyrama organise un salon d’orientation dédié aux études
supérieures à Clermont-Ferrand. L’an dernier, 5 600 visiteurs ont pu découvrir
et se renseigner sur toutes les formations proposées de Bac à Bac +5. »
explique Patrick Redo, Responsable du Salon.
Cet événement est destiné aux lycéens souhaitant s’informer sur les formations
supérieures et étudiants de Bac à Bac +5 en quête d’une spécialisation ou
d’une réorientation. Les responsables, professeurs et élèves des
établissements présents seront disponibles pour échanger avec les jeunes et
leurs parents sur des sujets comme les débouchés d’un secteur, les métiers
préparés etc…
Des conférences, animées par des spécialistes de l’orientation, permettront
aux jeunes de mieux définir leur choix d’orientation en obtenant toutes les
réponses à leurs questions.
• Ce salon permettra aux visiteurs de mieux comprendre et appréhender le
fonctionnement de la plateforme Parcoursup
• Plus de 400 formations, en initial ou en alternance, de filière longue ou
courte, accessibles de Bac à Bac +5
• Établissements présents : IUT, Universités, lycées, prépas, CFA, écoles
de commerce & écoles d’ingénieurs, écoles de métiers spécialisées etc...
• Domaines représentés : art, santé, informatique, tourisme,
hôtellerie/restauration, transport et logistique, sciences, commerce,
marketing, agroalimentaire, journalisme, communication, droit etc...

• Un espace orientation animé par des conseillers et des psychologues de
l’Éducation Nationale (projet d’études, aide sur le processus d’accès à
Parcousup…) et une librairie Onisep.
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CHIFFRES CLÉS ORIENTATION ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND
35 322 lycéens
80,7 % de réussite au Bac 2019
38 811 étudiants

