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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation organise en partenariat
avec l’Etudiant le salon virtuel InfoSup Auvergne-RhôneAlpes, pour s’orienter dans l’enseignement supérieur

Le salon de référence de l’après-bac InfoSup Auvergne-Rhône-Alpes s’adapte
au contexte actuel : cette édition 100 % digitale aura lieu du 21 au 23 janvier 2021
et restera en ligne jusqu’au 28 février. Avec comme objectif, d’aider et
d’accompagner les lycéens et étudiants à formaliser leurs vœux d’orientation.
UN SALON VIRTUEL DEDIÉ A L’ORIENTATION
Cette année et pour la première fois, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation succède à l’Onisep pour
organiser InfoSup. « Nous nous associons pour ce salon virtuel avec L’Etudiant afin de vous
permettre de découvrir toutes les filières de l’enseignement supérieur qui vous sont proposées en
région Auvergne-Rhône-Alpes. » précise sa Présidente, Stéphanie PERNOD BEAUDON.
Cette édition innovante vise à rendre accessible l’information en matière d’orientation, et ainsi à
permettre aux jeunes, actuellement en pleine réflexion sur leur avenir, de formaliser leurs vœux,
puisque les inscriptions sur Parcoursup ouvrent la veille du salon.
La plateforme propose aux visiteurs un parcours de navigation ergonomique qui reprend les codes
d’un salon physique avec des espaces modélisés en 3D : un hall d'accueil, un espace de
conférences, des stands exposants... Une solution intuitive qui favorise les rencontres virtuelles.
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FAVORISER L’INTERACTION AVEC LES VISITEURS
Du jeudi au samedi, plus d’une centaine d’exposants seront présents via un chat en ligne pour
informer et échanger sur les formations, les métiers et les secteurs d’activité de l’académie de
Clermont-Ferrand.
Les professionnels issus des lycées, des écoles et du secteur de l’orientation seront connectés
en temps réel afin d’aider les visiteurs à concrétiser leur projet d’orientation scolaire et
professionnelle.
Les équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation resteront mobilisées pendant cinq semaines et
proposeront des ateliers en visioconférence ouverts à tous. Au programme : des conseils pratiques,
des informations sur les métiers, les clés pour se lancer dans l’entreprenariat …

DES TEMPS FORTS POUR S’INFORMER SUR LES METIERS
Les visiteurs pourront participer en direct ou en replay à des conférences conçues autour de deux
grandes thématiques :
• « A la rencontre des professionnels », avec des témoignages sur leur parcours et de leurs
métiers : numérique, art, métallurgie, enseignement et éducation, tourisme, etc…
• « Clés de l’orientation » avec des thématiques comme Parcoursup, l’apprentissage, les
métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes, devenir son propre patron, etc…

Programme des conférences
Jeudi 21 janvier
11h00 : Les métiers du numérique.

Vendredi 22 janvier

Samedi 23 janvier

11h00 : Les métiers de
l'industrie.

11h00 : Les métiers du
tourisme.

14h00 : Les métiers de
l’enseignement et de
l’éducation.

14h00 : Parcoursup 2021.

Conférence co-organisée par AuvergneRhône-Alpes Orientation et Via Compétences.

15h30 : Les métiers d’art.

15h30 : L’apprentissage.

14h00 : Les métiers qui recrutent
en Auvergne-Rhône-Alpes.

15h30 : Devenir mon propre
patron.

Le salon met également à disposition en replay de nombreuses conférences qui ont eu lieu
précédemment sur d’autres salons virtuels de l’orientation. Les jeunes ont ainsi toutes les cartes
en mains pour choisir leur orientation !

UNE ORGANISATION PARTENARIALE
En plus de la collaboration avec l’Etudiant, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’appuie
également sur d’autres partenaires, tous mobilisés autour d’InfoSup : Clermont Auvergne
Métropole, la ville de Clermont-Ferrand, l’Académie de Clermont-Ferrand et NRJ.
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INFORMATIONS PRATIQUES
•

Du 21 au 23 janvier 2021* : Participer au salon InfoSup virtuel
*Les contenus restent en ligne jusqu’au 28 février 2021. Les professionnels restent également
disponibles par e-mail jusqu’à cette date.

•

Consulter le programme des conférences

•

Découvrir le programme des ateliers animés par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
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