
« Forum Infosup Studyrama» 18 et 19 novembre 2016,  

Parc des expositions de Marsac 

 

1) Le forum Infosup Studyrama est la 6
ème

 édition sous cette forme. 

Historiquement, le forum « Infosup Carrières » a été créé conjointement par les Rotary clubs, le CIO de 

Périgueux et l’Ecole de la CCI avec le soutien de l’inspection académique et un financement apporté par le 

Conseil Régional et le Conseil Général. 

L’opération a été recentrée depuis 6 ans sur la découverte des formations du supérieur avec la volonté 

d’étoffer l’offre de formations publiques, sous contrat et consulaires. 

La logistique est assurée par Studyrama (contact et suivi des exposants, organisation matérielle, location et 

préparation de la salle) sur la base d’une prestation financée par les exposants (avec gratuité pour les 

formations publiques de l’académie de Bordeaux) dans le cadre d’un budget indépendant. 

L’organisation pédagogique (préparation et exploitation auprès des élèves, évaluation) est assurée par chaque 

lycée en lien avec le CIO de rattachement 

Le budget transports et inauguration est pris en charge par le lycée Bertran de Born sur la base d’une 

subvention du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de la Dordogne. 

 

2) Personnes clés dans l’organisation :  

Mme PIQUAUD, directrice du CIO de Périgueux pour l’organisation des transports et rotations des élèves et 

la coordination avec Studyrama (M.CHABAT). 

M.CASTERA, agent comptable du lycée Bertran de Born pour le suivi financier. 

Mme FAUCONNET, Ecole de la CCI et Mme RESSEGUIER, Studyrama : communication. 

Lorine DURTSCHI, Terminale STD2A Claveille : affiche de la Quinzaine 

 

3) Cette opération s’adresse à l’ensemble des lycéens de 1
ère

 et/ou de terminale des lycées, LP, MFR ou CFA de 

Dordogne.  

Au total, la manifestation concerne environ 6000 lycéens ou apprentis. 

 

4) La manifestation aura lieu au Parc des Expositions de Marsac  (hall Montaigne) les 18 et 19 novembre. 

 

5) Les visiteurs découvriront les différentes formations du supérieur (BTS, DUT, CPGE, Universités, Ecoles 

spécialisées…) de la grande région académique  (Bordeaux, Limoges, Poitiers) et de l’académie de Toulouse: 

au total, plus de 100 établissements représentant plus de 200 formations post-bac 

 

6) Les objectifs de cette opération sont  

- favoriser l’information des élèves par un contact direct avec les organismes de formation, les 

étudiants, les formateurs et les responsables de formations supérieures. 

- pour les élèves de 1
ère

 notamment, aider à découvrir des formations, à ouvrir le champ des 

possibles 
- pour les élèves de terminale, permettre de comparer et de hiérarchiser les formations envisagées 

- structurer dans le temps une démarche progressive vers un choix d’orientation (inscription dans 

la procédure admission post-bac pour les terminales à partir de janvier) 

 

7) NOUVEAUTE : Ouverture aux familles et au public le samedi 19 novembre 

 

8) Cette opération s’appuie, au sein d’un comité de pilotage, sur l’ensemble des partenaires : fondateurs (Rotary, 

Ecole de la CCI, CIO Périgueux), collectivités territoriales, fédérations de parents, proviseurs de lycée et 

directeurs de CIO en lien avec les responsables de Studyrama dans le cadre d’une convention annuelle signée 

par l’inspectrice d’académie. 

 

9) Modalité de visite : visite de 2 heures pour les groupes de lycéens avec document (liste des exposants, plan) 

préparée en cours (professeurs principaux notamment) et exploitée ensuite. 

 

10) Evaluation directe par les lycéens sur place donnant lieu à une synthèse fournie au comité de pilotage.  

Le traitement du questionnaire est assuré par les élèves du bac professionnel ARCU de l’Ecole de la CCI. 


