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LE PROGRAMME

Le Salon des formations supérieures de l’Orne
revient pour son 20e rendez-vous avec les lycéens Ornais !
Toujours en phase avec les attentes du public lycéen depuis sa 1re édition, la manifestation
s’inscrit comme LE rendez-vous annuel incontournable des lycéens Ornais.
Son principal atout : sa capacité à offrir, en un lieu unique, une information concrète, dispensée
par les acteurs de terrain. Elle allie offre de formation supérieure et diversité de la vie étudiante.
Son objectif : contribuer efficacement à faciliter la résolution des questions cruciales de
choix d’orientation des jeunes Ornais, préfiguration de leur avenir.
Le Salon constitue ainsi un point de départ pour une mise en perspective, à quelques
semaines de l’ouverture du portail Parcoursup et de la saisie des vœux d’inscription dans
l’enseignement supérieur.

6 bonnes raisons de venir au Salon :
• 2 conférences axées sur :
. Le choix des études supérieures pour booster son avenir.
. Le lien de l’industrie innovante et durable avec le respect des ressources et des hommes.
• Toutes les informations relatives à :
. La Mobilité internationale (poursuite des études à l’étranger), un véritable atout.
. Les aides financières possibles (pour un cursus supérieur serein), afin d’anticiper les
réalités budgétaires.
• Retour du studio radio de La Maison De l’Etudiant (MDE) et In sitU Médias, acteurs de la vie
étudiante alençonnaise et du campus universitaire.
• Une « Chasse au trésor » pour inviter tous les jeunes visiteurs à aller à la rencontre des
exposants et compléter efficacement les questionnaires remis à l’entrée du Salon (nombreux
lots offerts par les partenaires du jeu).

L’ÉDITORIAL

• Un accueil qualitatif, réalisé par les jeunes du lycée Maréchal Leclerc d’Alençon, mis en
situation professionnelle.
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• Un exposant-invité pour la présentation d’une formation en communication, non dispensée
dans l’Orne.

Lycéens, étudiants, parents, nous vous attendons nombreux !

Le Salon des formations supérieures de l’Orne est ouvert à tous et gratuit.
Christine ROIMIER
Présidente de l’APGSU*
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Orne

* Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’Alençon-Damigny

2 CONFÉRENCES EN SIMULTANÉ

et à 14h - à l’IUT (durée environ 45 mn à 1h )
• à↗10h
Quelles études supérieures pour booster son avenir ? (amphi 1)

↗P
 our une industrie innovante et durable, respectueuse des ressources
et des hommes (amphi 2)

espace mobilité internationale

Toutes les informations nécessaires et indispensables concernant une mission ou une poursuite d’études
à l’étranger : Service civique, Service volontaire européen, échanges internationaux...
Une expérience pour valoriser son CV et favoriser son insertion professionnelle !
Rendez-vous sur les stands du Bureau Information Jeunesse de l’Orne (n° 50), du Centre social Croix Mercier
d’Alençon et de l’association ornaise D’Ecouves Verte (n° 49).

Relais « INFOS AIDES FINANCIÈRES »

De quelles aides financières pourrais-je éventuellement bénéficier dans le cadre de mes études supérieures ?
Pour répondre à cette question, le Service social du CROUS Normandie (stand n° 40), le Bureau Information
Jeunesse de l’Orne (stand n° 50), les organismes intervenant dans le domaine de la Mobilité internationale
(stand n° 49) et le Conseil départemental (stand n° 25) sont à votre disposition afin de vous permettre d’envisager plus sereinement votre future vie étudiante.

LE SALON comprend 9 pôles
présentant toutes les informations pratiques :
PÔLE AGRICULTURE
Formations du domaine agricole
PÔLE BÂTIMENT
Bâtiment travaux publics / Environnement architectural
PÔLE INDUSTRIE
High-tech, innovation, recherche, développement, contrôle qualité
Métiers, formations scientifiques et technologiques
PÔLE RESSOURCES INFORMATION-ORIENTATION
CIO de l’Orne, Cité des métiers de Normandie, ONISEP Normandie
PÔLE SANTÉ-SOCIAL
Carrières sanitaires et sociales
PÔLE SÉCURITÉ-DÉFENSE
Métiers dans l’armée, la sécurité, les services de secours
PÔLE TERTIAIRE
Numérique, informatique, internet
Formations et carrières juridiques
Administration d’entreprise, comptabilité, gestion, logistique
Commerce, vente
PÔLE université de caen normandie
Antenne de Droit, IUT Grand Ouest Normandie
PÔLE VIE DE L’ÉTUDIANT
Vie pratique, sport, culture et loisirs
Espace Mobilité internationale, Relais « Infos aides financières »
In sitU Médias et Maison De l’Etudiant

LE PROGRAMME

L’ÉDITORIAL

33

N°
STAND
Université de Caen Normandie

T

n 
Licence de Droit 1re et 2e année
Licences professionnelles
n 
Métiers des administrations et collectivités territoriales
n 
Métiers du notariat
n 
Métiers du notariat par alternance

13 Armée de l’Air - Centre d’information et de recrutement
n 
Sous-officier spécialiste
n 
Officier pilote

n Sous-officier

29 Bâtiment CFA Alençon

25, rue de Balzac - BP 56
61002 Alençon Cedex
& 02 33 80 08 80
www.ifres-alencon.com

S-D

45 bis, rue de la Demi-Lune - BP 345
61014 Alençon Cedex & 02 33 81 29 30
www.sengager.fr

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée sud-Parking 7
61250 Damigny

B

n BTS enveloppe du bâtiment-façade-étanchéité
n 
BTS fluides-énergie-domotique option domotique et bâtiments communicants

23 CFA agricole - Centre de formation d’apprentis

A

n 
BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n 
BTSA productions animales

7 CFA 3 IFA - Institut Interconsulaire Interprofessionnel des Formations Alternées

T

n BTS management commercial opérationnel
n 
BTS négociation et digitalisation de la relation client

LES ÉTABLISSEMENTS

26 CFA IRSAP – Institut Régional des Services A la Personne

S-S

n 
Directeur de structure ou d’établissement médico-social dans les services
à la personne
n 
Responsable de secteur dans les services à la personne

22 Fédération Territoriale des MFR Orne et Calvados

A

n BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement
n 
BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie
(en partenariat avec la MFR du Perche)
n Certificat de spécialisation (CS) Technicien conseil en comptabilité et gestion

10 Gendarmerie nationale

S-D

Gendarme adjoint volontaire
Sous-officier de gendarmerie
Sous-officier du corps de soutien technique et administratif de gendarmerie
Aspirant de gendarmerie issu du volontariat
Officier sous contrat encadrement
Officier du corps technique et administratif de gendarmerie
Officier de gendarmerie

27 Groupe ISF - Institut Supérieur de Formation
Bac +2
n Assistant(e) commercial(e)
n Assistant(e) du chef d’entreprise PME-PMI
n Assistant(e) en ressources humaines
n Codeur intégrateur web
n Manager d’unité marchande
n 
Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique
n Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunications
PÔLES : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

Bac +3
n Chargé(e) de gestion en ressources humaines
n Chargé(e) du développement commercial et marketing
n Conseiller financier
n Responsable d’activité, option services à la personne
Bac +5
n Dirigeant manager opérationnel d’entreprise
			 n Gestion de patrimoine privé et professionnel

11, rue Neuve Bourg l’Abbé - BP 550
14037 Caen Cedex - & 02 31 38 45 10
devenir-aviateur.fr

n Officier

Plaine Saint-Gilles - 72610 Saint-Paterne
& 02 33 27 28 62
www.batimentcfanormandie.fr

5, rue du Gué-de-Gesnes
61000 Alençon
& 02 33 31 67 00
http://irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr

Route d’Essay - BP 4 - 61500 Sées
& 02 33 28 12 48
www.alencon-sees.educagri.fr

MFR-CFTA La Ferté-Macé
25, rue Pierre Neveu - BP 59
61600 La Ferté-Macé
& 02 33 30 68 50
www.mfr-cfta-ferte.fr

S-S

38 IFRES – Institut de Formation et de Recherche en Santé

n Ecole de podologie - Diplôme d’Etat de pédicure-podologue

n 
Ecole de psychomotricité - Diplôme d’Etat de psychomotricien
			 n Institut de formation en Ergothérapie - Diplôme d’Etat d’ergothérapeutre (IFE)
			 n Institut de formation en Masso-Kinésithérapie - Diplôme d’Etat
			
de kinésithérapeute (IFMK)

28 IRFSS - Institut Régional de Formation sanitaire et sociale

S-S		

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Sud - Parking 7
61250 Damigny - & 02 33 81 26 00
www.ispa.asso.fr

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny - Entrée Sud
Parking 6 - 61250 Damigny
& 02 33 80 85 00
www.unicaen.fr/iutalencon

29, avenue du 43e Régiment d’Artillerie
BP 11110 - 14020 Caen Cedex 3
& 02 31 35.93.36
www.lagendarmerierecrute.fr

i

18 ISPA - Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon

			

Formation en alternance
n BTS europlastic-conception d’outillages/Pilotage et optimisation de la production
n Ingénieur plasturgie et matériaux composites
Diplôme de l’IMT Lille Douai
			
Formations qualifiantes et certifiantes.
			 n Production, conception, amélioration continue, prototypage, analyses laboratoire
			
Recyclage, management d’équipe…

		

17 et 39 IUT Grand Ouest Normandie - Institut Universitaire de Technologie

			

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Nord - Parking 9
61250 Damigny
& 02 33 80 84 00
www.groupeisf.com

39
39
17

T
T
i

39
39
17

i
T
T
i
T
i
T

17
39
39
17
39
17
39

i

17

A

23 Lycée agricole public de l’Orne

			
Rue du 11 Novembre
61500 Sées
& 02 33 81 74 00
www.lap61.fr

Université de Caen Normandie
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
n Carrières sociales option gestion urbaine (CS-GU)
n Carrières sociales option services à la personne (CS-SAP)
n 
Génie mécanique et productique spécialité développement durable
et écoconception (GMP)
n Gestion logistique et transport (GLT)
n Gestion logistique et transport : année spéciale (DUT en 1 an)
n 
Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)
Licences professionnelles
n Eco-conception & industrialisation
n Gestion de la relation client & e-commerce
n Gestion & organisation des activités logistiques
n 
Lean manufacturing & amélioration continue
n Métiers du management & de la gestion dans la filière équine
n Plasturgie & matériaux composites
n Responsable de secteur ou d’activités dans une structure de services
à la personne
n 
Technologies au service des personnes

T
T
i

		

T

Croix Rouge Française

		Bac +1
n Accompagnant éducatif et social
			 n Auxiliaire puériculture et aide soignant(e)
			 n Moniteur éducateur
			 n Préparation aux concours sanitaires et sociaux et parcours
d’accompagnement vers les métiers sanitaires et sociaux
			 n Technicien(ne) de l’intervention sociale et familliale (ancienne travailleuse familiale)
Bac +3
n Assistant(e) de service social
			 n Educateur spécialisé
			 n Infirmier(ère)

			

Route du Mans
BP 106 - 61003 Alençon Cedex
& 02 33 28 76 76
www.3ifa.fr
Plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne
& 02 33 28 56 68
www.irsap.fr

N°
STAND

			
			
			
			
			
			

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Nord - Parking 1
61250 Damigny
& 02 33 80 29 50
www.unicaen.fr/droit

S-D

n 
Officier navigateur
n 
Officier systèmes aéronautiques

14 Armée de Terre - Centre d’information et de recrutement

4

PÔLE

PÔLE

37 Antenne universitaire de Droit d’Alençon

n
n
n
n
n
n
n

LES ÉTABLISSEMENTS

			 n 
BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
			 n BTSA développement, animation des territoires ruraux
			 n 
BTSA gestion et protection de la nature. Spécialités gestion des espaces naturels
et animation nature
PÔLES : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

LES ÉTABLISSEMENTS

LES ÉTABLISSEMENTS

5

LES ÉTABLISSEMENTS
N°
STAND

n BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques

31 Lycée des Andaines
n BTS management commercial opérationnel
n BTS systèmes constructifs bois et habitat

T

B

1 Lycée Jeanne d’Arc
BTS gestion de la PME
BTS management commercial opérationnel
BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie
BTS négociation et digitalisation de la relation-client

30 Lycée Giel Don Bosco

T
T

B

I
I
T

LES ÉTABLISSEMENTS
6

5 Lycée polyvalent Jean Monnet

B

T
I
T

n 
BTS gestion de la PME

16 Lycée Napoléon

I

n BTS conception des processus de réalisation de produits
n BTS conception des produits industriels

2a et 2b Lycée Marguerite de Navarre
2a n BTS comptabilité et gestion
2a n BTS négociation et digitalisation de la relation-client
2b n BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

6 Lycée Saint François de Sales

T
T

S-S

T

n BTS comptabilité et gestion

4 Lycée Saint Thomas d’Aquin
Bac + 2
n BTS comptabilité et gestion
n 
BTS management commercial opérationnel
n 
BTS support à l’action managériale
Préparation aux concours paramédicaux et sociaux
n Accompagnement éducatif et social
n 
Aide-soignant(e)
n Auxiliaire de puériculture
n 
Moniteur éducateur
n Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale

PÔLES : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

T

129 boulevard de l’Europe
53100 Mayenne
02 43 04 20 98
https://vinci-mayenne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Cirfa Marine
11, rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 550 - 14037 Caen Cedex
& 02 31 38 47 10
www.etremarin.fr
DZRFPN Ouest
Campus de Ker-lann
3, rue Maryse Bastié
35170 Bruz & 02 99 57 98 13
www.lapolicenationalerecrute.fr

Les Cours - 61210 Giel-Courteilles
& 02 33 67 99 00
www.giel-don-bosco.org
16, rue Pierre Huet
CS 30269 - 61105 Flers
& 02 33 65 80 40
https://guehenno.etab.ac-caen.fr

S-S

8 Lycée Mézeray - Gabriel
Bac + 2
n BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique
n BTS support à l’action managériale
Bac + 3
n Diplôme national des métiers d’art et du design

10, rue du Collège - BP 20221
61203 Argentan Cedex - & 02 33 12 26 30
www.jand-argentan.fr

T

3a, 3b et 19 Lycée Jean Guéhenno

3b

3, place du Général de Gaulle
61600 La Ferté-Macé
& 02 33 14 00 50
www.lyceedesandaines.fr

S-S

n BTS étude et réalisation d’agencement

Bac + 2
n 
BTS conception des processus de découpe et d’emboutissage
n 
BTS conception des processus de réalisation de produits
n BTS gestion de la PME
Bac + 3
n DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique

27, bd Mézeray
BP 341 - 61014 Alençon Cedex
& 02 33 80 38 50
https://lyceealainalencon.fr

Site Mézeray
6, place Robert Dugué
61200 Argentan & 02 33 67 88 88
https://lycee-mezeray.etab.ac-caen.fr
Site Gabriel
7, rue Saint-Exupéry - BP 80212
61203 Argentan Cedex
& 02 33 12 28 80
http://lycgabriel.etab.ac-caen.fr

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de damigny
Entrée Sud - Parking 9
61250 Damigny - & 02 33 31 27 56
www.formation-industries-bn.fr

12, rue Philippe Lebon - 61000 Alençon
& 02 33 81 43.71
www.sdis61.fr
31, boulevard de Strasbourg
61000 Alençon & 02 33 80 87 50
www.startechnormandy.com

T

N°
STAND

33 Lycée Léonard de Vinci (53) - Invité 2019

n BTS études de réalisation d’un projet de communication
- Option A : études de réalisation de produits plurimédia
- Option B : études de réalisation de produits imprimés

S-D

12 Marine nationale

S-D

11 Police nationale

n Sous-officier
n Officier

n
n
n
n
n

I

15 Pôle Formation UIMM

Formation sous statut d’apprenti
n BTS conception des produits industriels
n BTS maintenance des systèmes de production

9

S-D		
T

Gardien de la paix
Technicien(ne) de la police technique & scientifique
Lieutenant de police
Commissaire de police
Ingénieur de la police technique & scientifique

SDIS de l’Orne

Service Départemental d’Incendie et de Secours
n Volontariat & formation

32 StarTech Normandy			

			
			

n Assistant(e) web marketing
n Designer web

LES ÉTABLISSEMENTS

I

n BTS électrotechnique

19
19
3a

PÔLE

PÔLE

20 Lycée Alain

n
n
n
n

LES ÉTABLISSEMENTS

2, rue Jean Monnet - BP 104
61400 Mortagne - & 02 33 85 18 50
http://lycee-jmonnet.etab.ac-caen.fr
15, rue des Sports - BP 207
61306 L’Aigle Cedex
& 02 33 84 26 64
https://napoleon.etab.ac-caen.fr

Avenue du Général Leclerc
61000 Alençon
& 02 33 80 33 50
http://navarre-lyc.l-educdenormandie.fr
100, rue Labillardière
BP 217 - 61007 Alençon Cedex
& 02 33 82 43 00 - www.sfsales.fr
80, rue de la Boule
61100 Flers
& 02 33 64 90 79
www.lycee.saintthomasdaquin.org

S-S

PÔLES : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

7

Lycée
Mézeray-Gabriel
CFA
3 IFA

7

Lycée
St François
de Sales

6

Lycée
Jean Monnet

Lycée
St Thomas
d’Aquin

5

30

29

LES EXPOSANTS
8

Lycée
Marguerite
de Navarre

Lycée
Jeanne
d’Arc

2a

1

Lycée Giel
Don Bosco

Bâtiment
CFA Alençon

Lycée
des Andaines

StarTech
Normandy

31

32

34

Cité
des métiers
de Normandie

33

Lycée
L. de Vinci
(53)
Invité 2019

Gendarmerie
nationale

Police
nationale

Marine
nationale

Armée
de l’Air

Armée
de Terre

10

11

12

13

14

ONISEP

35

IUT
Grand Ouest
Normandie

17
CIO
de l’Orne

CFA
IRSAP

Groupe
ISF

27

38

Lycée
Napoléon

2b

Lycée
Marguerite
de Navarre

IRFSS
Croix Rouge

28
37

Antenne
de Droit

Lycée
Jean Guéhenno

Pôle
Formation
UIMM

15

IUT
Grand Ouest
Normandie

Lycée
Alain

La Luciole

44

Scène
nationale
61

43

Alencéa &
Patinoire
d’Alençon

19

42

Ateliers
Centre
d’Art

20

41

SMENO

40
25

Accueil
des visiteurs
par les élèves
de Bac pro
du Lycée Maréchal
Leclerc
d’Alençon

39

45
18

IFRES
UNIVERSITÉ
DE CAEN
NORMANDIE

Lycée

3b Jean Guéhenno

ISPA

36

16

4

3a

9

8

26
Lycée
Jean
Guéhenno

SDIS 61
Pompiers

Conseil départemental
de l’Orne

24
Communauté
Urbaine
d’Alençon

23

22

CFA & Lycée
agricoles
de l’Orne

MFR
La Ferté-Macé

46

In sitU
Médias
&
Maison
De l’Étudiant

47

ALTO

48

SNCF
TER
Normandie

49

Mobilité
internationale
Croix Mercier
D’Ecouves
Verte

50

BIJ
de l’Orne

CROUS
Normandie
Service social

21

CROUS
Normandie

SONO

Restaurant
Universitaire

ENTRÉE
Pôle agriculture

Pôle bâtiment

Pôle industrie

Pôle ressources information-orientation

Pôle santé-social

Pôle sécurité-défense

Pôle tertiaire

Pôle université

Mobilité internationale

Relais « Infos aides financières»

LES EXPOSANTS

LES EXPOSANTS

Pôle vie de l’étudiant

9

PÔLE

BAC + 1
		
SANTÉ-SOCIAL

n

LES FORMATIONS
S-S

Police nationale
Armée de Terre

Sous-officier de gendarmerie		

10
10
13

Gendarmerie nationale

23
23
22
23
23
23
23
22
22

CFA agricole

Sous-officier du corps de soutien technique et administratif		

Gendarmerie nationale
Armée de l’Air

DUT. BTS. BTSA : FORMATION EN 2 ANS

AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE

A

sl

BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		

sn

BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		

sl

C*  BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		

sn

BTSA développement, animation des territoires ruraux		

sn

BTSA gestion et protection de la nature, animation nature		

sn

BTSA gestion et protection de la nature,gestion des espaces naturels		

sl

BTSA productions animales		

sl

BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement		

sl

BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie		

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET SERVICES À LA PERSONNE
sl n

C* DUT carrières sociales option gestion urbaine ( CS-GU )		
C* DUT carrières sociales option services à la personne ( CS-SAP )		

sln

Responsable de secteur dans les services à la personne		

BÂTIMENT

Lycée agricole public 61
MFR-CFTA La Ferté-Macé
Lycée agricole public 61
Lycée agricole public 61

39
39
26-27

IUT Grand Ouest Normandie
CFA IRSAP - Groupe ISF

B

sln

BTS étude et réalisation d’agencement		

sl

BTS fluides-énergie-domotique option domotique et bâtiments
communicants		
29

Bâtiment CFA Alençon

sln

C*  BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique		

8

Bâtiment CFA Alençon

Lycée Mézeray - Gabriel

31

Lycée des Andaines

Lycée Giel Don Bosco

(1 année : statut scolaire/2 année : statut apprenti)

sl

e

C*  BTS systèmes constructifs bois et habitat		

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
PÔLES : A (agriculture) - B (bâtiment) - I (industrie) - S-D (sécurité-défense) - S-S (santé-social) - T (tertiaire)

			T
Antenne universitaire de Droit
37		n

DROIT

			 I
Lycée Jean Guéhenno
19		sl n
Lycée Jean Guéhenno
19		sln
Lycée Napoléon
16
sln
Lycée Napoléon - Pôle Formation UIMM 16-15
sln
Lycée Alain
20
sln
ISPA
18		sl
					
Pôle Formation UIMM
15
sl
Lycée Alain
20		sln
IUT Grand Ouest Normandie
17		sl n
					
IUT Grand Ouest Normandie
17		sl n

INDUSTRIE

			T
IUT Grand Ouest Normandie
39		sln
IUT Grand Ouest Normandie
39		sln

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Groupe ISF

C* Assistant(e) du chef d’entreprise PME-PMI
C* Assistant(e) en ressources humaines		
BTS gestion de la PME
BTS gestion de la PME		
BTS gestion de la PME
BTS comptabilité et gestion			
BTS comptabilité et gestion		
B
 TS comptabilité et gestion
BTS support à l’action managériale
BTS support à l’action managériale
C*  Certificat de spécialisation (CS) Technicien conseil en comptabilité
et gestion
Licence de droit 1re et 2e année

27		sln

IUT Grand Ouest Normandie

BTS enveloppe du bâtiment-façade-étanchéité		

re

COMPTABILITÉ- GESTION-ADMINISTRATION

			
S-S		
Lycée Jeanne d’Arc
1		
sn
Lycée Marguerite de Navarre
2b		sn

MFR-CFTA La Ferté-Macé

COMMUNICATION ET INDUSTRIE GRAPHIQUE

B
 TS études de réalisation
Option A : études de réalisation de produits plurimédia
Option B : études de réalisation de produits imprimés

			T
Groupe ISF
27		sl n
Groupe ISF
27		sl n
Lycée Jeanne d’Arc
1		
sn
Lycée Jean Guéhenno
3a 		 sn
Lycée Jean Monnet
5		
sl n
Lycée Marguerite de Navarre
2a		sn
Lycée Saint François de Sales
6		
sn
Lycée Saint Thomas d’Aquin
4		
sn
Lycée Mézeray - Gabriel
8		
sn
Lycée Saint Thomas d’Aquin
4		
sn
MFR-CFTA La Ferté-Macé
22		l

MFR-CFTA La Ferté-Macé

CFA agricole

sl

29
30

Invité 2019

			T		
StarTech Normandy
32		l n
Groupe ISF
27		sln
StarTech Normandy
32		ln
Groupe ISF
27		sln
					

Lycée agricole public 61

T

sl n

PÔLE

					

11

BAC + 2

LES FORMATIONS

Lycée Saint Thomas d’Aquin

Sous-officier		
14

Sous-officier spécialiste		

10

IRFSS - Croix-Rouge Française

S-D

Gardien de la paix		

n

N°
STAND

			T
Lycée Léonard de Vinci (53)
33		sl n

• Accompagnant éducatif et social		
28
• Auxiliaire de puériculture et aide-soignant(e)
• Moniteur éducateur
• Préparation aux concours sanitaires et sociaux et parcours
d’accompagnement vers les métiers sanitaires et sociaux
• Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale (ancienne travailleuse
familiale)
Préparation aux concours paramédicaux et sociaux		
4
• Accompagnement éducatif et social
• Aide-soignant(e)
• Auxiliaire de puériculture			
• Moniteur éducateur
• Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale

SÉCURITÉ-DÉFENSE

n

N°
STAND

C* BTS conception de processus de découpe et d’emboutissage
C*  BTS conception des processus de réalisation de produits
BTS conception des processus de réalisation de produits
BTS conception des produits industriels
C*  BTS électrotechnique
BTS europlastic - Conception d’outillages/Pilotage et optimisation de la
production
BTS maintenance des systèmes de production
C
 *  BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques
C*  DUT génie mécanique et productique spécificité
développement durable et éco-conception (GMP)
C*  DUT qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)
C*  DUT gestion logistique et transport (GLT)
C
 *  DUT gestion logistique et transport : année spéciale
(DUT en 1 an)
C*  Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique

NUMÉRIQUE

Assistant(e) webmarketing
Codeur intégrateur web
Designer web
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunica
tions

SANTÉ-SOCIAL

BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

SÉCURITÉ-DÉFENSE

		
S-D		
Gendarmerie nationale
10		n
Armée de Terre
14		n
Marine nationale
12		n
Armée de l’Air
13		n
Police nationale
11		n

Aspirant de gendarmerie issu du volontariat
Sous-officier
Sous-officier
Sous-officier spécialiste
Technicien(ne) de la police technique et scientifique

			T		
Groupe ISF
27		sl n
Groupe ISF
27		sl
CFA 3IFA
7		
sl
Lycée des Andaines
31		sl
Lycée Jeanne d’Arc
1		
sl
Lycée Saint Thomas d’Aquin
4		
sn
CFA 3IFA
7		
sl
Lycée Jeanne d’Arc
1		
sn
Lycée Marguerite de Navarre
2a		sn

VENTE-COMMERCE

C*  Assistant(e) commercial(e)
C*  Manager d’unité marchande
BTS management commercial opérationnel
BTS management commercial opérationnel
BTS management commercial opérationnel
BTS management commercial opérationnel
BTS négociation et digitalisation de la relation-client
BTS négociation et digitalisation de la relation-client
BTS négociation et digitalisation de la relation-client

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
PÔLES : A (agriculture) - B (bâtiment) - I (industrie) - S-D (sécurité-défense) - S-S (santé-social) - T (tertiaire)

LES FORMATIONS

LES FORMATIONS

11

BAC + 3

( LP = LICENCE PROFESSIONNELLE )

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET SERVICES À LA PERSONNE

LES SERVICES & LES LOISIRS
PÔLE

N°
STAND

INFORMATION-ORIENTATION

T

sln	
Directeur de structure ou d’établissement médico-social 		
dans les services à la personne		
26-27 CFA IRSAP - Groupe ISF
ln
C*  LP Responsable de secteur ou d’activités dans une structure de service 		
39
IUT Grand Ouest Normandie
à la personne
		

COMMERCE-GESTION-ADMINISTRATION D’ENTREPRISE

C*  Chargé(e) du développement commercial et marketing		
27
Groupe ISF
C*  Chargé(e) de gestion en ressources humaines		
27
Groupe ISF
C*  Conseiller financier		
27
Groupe ISF
C* LP Gestion de la relation clients & e-commerce		
39
IUT Grand Ouest Normandie
C* LP Gestion & organisation des activités logistiques
39
IUT Grand Ouest Normandie
C* LP Métiers du management & de la gestion dans la filière équine		
39
IUT Grand Ouest Normandie

n
n
l

C* LP Métiers des administrations et collectivités territoriales		
37
Antenne universitaire de Droit
C* LP Métiers du notariat		
37
Antenne universitaire de Droit
C* LP Métiers du notariat par alternance		
37
Antenne universitaire de Droit

ln
ln
ln
ln
ln

Diplôme national des métiers d’art et du design 		
8
Lycée Mézeray - Gabriel
C* LP Eco-conception & industrialisation 		
17
IUT Grand Ouest Normandie
C* LP Lean manufacturing & amélioration continue		
17
IUT Grand Ouest Normandie
C* LP Plasturgie & matériaux composites, en convention avec l’ISPA		
17
IUT Grand Ouest Normandie
C* LP Technologies au service des personnes		
17
IUT Grand Ouest Normandie

sl

sl
sln

LES FORMATIONS

sl
sl

12

T

ln
ln
ln
ln
ln
ln

DROIT

INDUSTRIE

SANTÉ-SOCIAL

T

I

S-S

Assistant (e) de service social		
28
IRFSS - Croix Rouge Française
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute		
38
IFRES
Diplôme d’Etat de pédicure-podologue		
38
IFRES
Diplôme d’Etat de psychomotricien		
38
IFRES
Directeur de structure ou d’établissement médico-social dans les services
à la personne		
26-27 CFA IRSAP - Groupe ISF
C* DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique		
3b
Lycée Jean Guéhenno
(1re année : statut scolaire - 2e et 3e années : statut apprenti)
Educateur spécialisé		
28
IRFSS - Croix Rouge Française
Infirmier(e)		
28
IRFSS - Croix Rouge Française

	
SÉCURITÉ-DÉFENSE
S-D
Lieutenant de police		
11
Police nationale
l
Officier (bac + 2 à bac + 6)		
14
Armée de Terre
l
Officier (bac + 3 à bac + 5)		
12
Marine nationale
Officier navigant sous contrat (pilote/navigateur)		
13
Armée de l’Air
Officier non navigant sous contrat		
13
Armée de l’Air
Officier sous contrat encadrement		
10
Gendarmerie nationale
Officier sous contrat spécialisé		
14
Armée de Terre

BAC + 5

ln

ln

COMMERCE-GESTION-ADMINISTRATION D’ENTREPRISE

T

INDUSTRIE

I

C* Dirigeant manager opérationnel d’entreprise		
Gestion de patrimoine privé et professionnel		
Ingénieur plasturgie et matériaux composites		
Diplôme de l’IMT Lille Douai		

SANTÉ-SOCIAL

S-S

SÉCURITÉ-DÉFENSE

S-D

Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute		

27
27

Groupe ISF
Groupe ISF

18

ISPA

38

IFRES - IFMK

Commissaire de police		
11
Police nationale
Ingénieur de la police technique et scientifique		
11
Police nationale
Officier de carrière		
13
Armée de l’Air
Officier de gendarmerie		
10
Gendarmerie nationale
Officier du corps technique et administratif de la gendarmerie		
10
Gendarmerie nationale
Officier navigant sous contrat (pilote/navigateur)		
13
Armée de l’Air
Officier non navigant sous contrat		
13
Armée de l’Air
s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
PÔLES : A (agriculture) - B (bâtiment) - I (industrie) - S-D (sécurité-défense) - S-S (santé-social) - T (tertiaire)

50 Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ)

L’INFORMATION JEUNESSE TOUTE L’INFO QU’IL VOUS FAUT !

Métiers, formations, emplois, stages, sports, loisirs, vacances,
jobs d’été en France ou à l’étranger, santé, co-voiturage,
logement, accès internet et multimédias...
4-6, place Poulet-Malassis - 61000 Alençon
& 02 33 80 48 90 - www.bij-orne.com
PIJ : Flers, Gacé, La Ferté-Macé
ESPACE EUROPE : Informations sur la mobilité européenne et sur
les bons plans pour étudier, voyager ou travailler à l’étranger.

36 Centres d’Information et d’Orientation
de l’Orne (CIO)
Des conseillers d’orientation-psychologues accueillent tous les
publics et notamment les jeunes scolarisés et leur famille pour
un conseil personnalisé, un accompagnement individuel dans la
construction des projets personnels et dans l’information sur les
études, les formations professionnelles, les qualifications et les
professions.

www.ac-caen.fr/orientation/nom de la ville.htm
82, bd de Strasbourg - 61000 Alençon - & 02 33 26 59 50
33, rue Saint-Martin - 61205 Argentan - & 02 33 26 59 50
18, rue Henri Laforest - 61107 Flers - & 02 33 65 34 32
8, rue René Vivien - 61301 L’Aigle - & 02 33 24 22 84

49 Centre social Croix Mercier
Situé dans le quartier de la Croix Mercier, à Alençon, le centre
social Croix Mercier est avant tout un lieu de vie, d’accueil, ouvert à
tous (enfants, jeunes, adultes, familles, seniors). Il génère du lien
social, des échanges intergénérationnels et interculturels. C’est
aussi un relais d’informations et d’accompagnement des jeunes
dans leurs projets de mobilité européenne et internationale.
17, rue Augustin Fresnel
61000 Alençon
& 02 33 31 83 39
www.centresocialcroixmercier.com

34 Cité des métiers de Normandie
Service public régional d’orientation et d’information sur les métiers, la formation, l’emploi, la création d’activité et l’évolution de
la vie professionnelle.
Lieu d’information, de conseil, de ressources documentaires, il
met à disposition un espace multimédia. L’accueil y est anonyme,
gratuit et sans rendez-vous, pour tout public.
A l’échelle de la Normandie, la Cité des Métiers c’est 300 événements partenariaux par an (forums, ateliers, visites d’entreprises,
conférence…)
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
& 02 32 18 82 80
www.citedesmetiersnormandie.fr

40 CROUS Normandie
Le CROUS Normandie a pour mission de favoriser les conditions
de vie et de travail des étudiants : c’est auprès du CROUS que
vous devez faire votre demande de bourses ou de logement
universitaire, que vous pouvez contacter le service culturel, le
service des emplois temporaires et le service social des étudiants. Le CROUS gère également la restauration universitaire sur
le site d’Alençon-Damigny et Cherbourg-Octeville.
23, avenue de Bruxelles - BP 85153 - 14070 Caen Cedex 5
& 02 30 08 02 14 - www.crous-normandie.fr

INFORMATION-ORIENTATION
49 D’Ecouves Verte
L’association Loi 1901 a pour objet de contribuer à la vie de son
territoire par :
•  la mise en œuvre de projets d’animation socio-culturelle et
sportive,
•  l’organisation d’activités internationales privilégiant la rencontre
interculturelle,
•  a contribution à une dynamique de promotion des valeurs de
l’éducation populaire en participant à la formation des acteurs
éducatifs.
Association D’Ecouves Verte
Les Gaudinières - 61420 L’Orée d’Ecouves
& 09 82 60 31 97
www.decouvesverte.fr

35 ONISEP Normandie - Site de Caen
La délégation régionale de l’ONISEP Basse-Normandie (Office
national d’information sur l’enseignement et les professions).
21, rue du Moulin au Roy - BP 55141 - 14070 Caen cedex 5
& 02 50 10 15 35 - Télécopie 02 50 10 15 39
Librairie : 02 31 56 64 74 - drocaen@onisep.fr
www.onisep.fr/caen

La librairie ONISEP sera présente avec l’ensemble de ses
publications en vente sur place (productions écrites sur
les métiers et les formations : outils indispensables pour
« s’informer pour construire son avenir »). Des conseillers-vendeurs seront à votre disposition pour vous aider dans
la recherche d’informations sur votre orientation.

LOISIRS-CULTURE
43 Alencéa & Patinoire d’Alençon
Alencéa, centre aquatique de la Communauté urbaine d’Alençon, et
la patinoire d’Alençon, gérés par Equalia, constituent deux univers
de loisirs conviviaux, ouverts à tous. Le 1er accueille plus de 160
000 visiteurs par an. Natation, activités aquatiques variées dans les
bassins ludique et sportif, détente dans les saunas et hammams
toboggan géant. Sur le stand, une information complète sur les
métiers des bassins sera proposée. Le 2d, avec 600 m2 de glace,
invite à découvrir les plaisirs de glisse au rythme des animations
et activités proposées. La qualité du matériel en location permet
à tous d’évoluer confortablement sur la glace, en toute sécurité.
Alencéa - Rue de Villeneuve – 61000 Alençon
& 02 33 26 63 32 - www.piscine-alencon.fr
Patinoire d’Alençon – Parc des Expositions
Chemin du Hertré – 61000 Alençon
& 02 33 26 27 90 - www.patinoire-alencon.fr

42 Ateliers du Centre d’Art
Association loi de 1901, les Ateliers du Centre d’Art proposent aux
enfants, adolescents et adultes, divers ateliers d’art plastique :
peinture, dessin, moulage, mosaïque, sculpture, terre céramique,
gravure, graphisme...
15, rue Saint-Exupéry - 61000 Alençon
& 02 33 28 89 38
www.centredart-alencon.org

Mobilité internationale

Relais « Infos aides financières»

LES SERVICES ET LES LOISIRS

LES FORMATIONS
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LES SERVICES & LES LOISIRS
LOISIRS-CULTURE

loisirs & culture

46 In sitU Médias
Des médias faits par et pour les étudiants d’Alençon !
Comme les mousquetaires, ils sont trois :
 Une web-TV assurant reportages sur la vie étudiante
et culturelle, ainsi qu’une émission hebdomadaire,
« La Minute In sitU », présentant les manifestations
alençonnaises.
 Une web-Radio abordant divers sujets, dont l’émission
« Parle de Ton Projet » donnant la parole aux étudiants
afin de valoriser leurs projets.
 Un web-Journal informant des manifestations à venir
ou effectuant un retour sur évènements.

LES SERVICES ET LES LOISIRS

Pôle universitaire d’Alençon-Campus de Damigny
Entrée Nord – Parking 1
61250 Damigny
& 06 25 61 12 70
www.insitu-medias.fr

14

45 La Luciole
Associant une grande salle de 700 places, dont 100 assises,
à la salle « Club » de 300 places, La Luciole propose, de septembre à juin, une belle programmation musicale : chanson,
reggae, rap, pop, jazz, rock, électro...
Vous y trouverez également des actions culturelles, un Pôle
Ressources, un espace d’enregistrement et un local de répétition, ainsi que des stages de management, de chant ou
encore d’initiation aux techniques de sonorisation.
Ouverte à tous, La Luciole propose des tarifs très attractifs
permettant de découvrir sur scène les artistes incontournables des musiques actuelles d’aujourd’hui et de demain.
Abonnement annuel : découvrez tous les avantages pour
15€ seulement ! Des tarifs réduits, offre spéciale pour les
concerts Découverte, un CD de compilation des artistes
chaque saison, l’envoi du programme à domicile…
Accueil-billeterie : mercredis et jours de concert « Incontournable » de 14 h à 19 h + jours de concerts « After-Work » et «
Découverte » de 18h à 20h.

171, route de Bretagne - 61000 Alençon
& 02 33 32 83 33
www.laluciole.org - infos@laluciole.org

46 Maison De l’Etudiant d’Alençon (MDE)
Lieu ressource, sur le pôle universitaire, où chacun(e) peut
trouver toutes les informations sur la vie étudiante et la vie
culturelle d’Alençon et ses environs. C’est un lieu convivial
dédié aux étudiant(e)s, un espace de détente, mais aussi
une ludothèque (jeux de société et vidéos). La MDE rassemble les associations étudiantes. Elle peut également
soutenir la réalisation de projets étudiants et met à disposition des jeunes son studio web-médias (voir rubrique
« In sitU Médias).
Pôle universitaire d’Alençon-Campus de Damigny
Entrée Nord – Parking 1
61250 Damigny
& 06 25 61 12 70
mde.alencon@crous-normandie.fr

44 Scène nationale 61
Soulevez votre imaginaire, réveillez votre curiosité, libérez
vos émotions... Venez découvrir les spectacles et les bonus
des anges de la Scène nationale 61 (à Alençon, Flers et
Mortagne-au-Perche) ! D’octobre à juin, tout un programme à
découvrir dans notre plaquette de saison, disponible sur notre
stand. On vous attend !
Et côté tarif on vous fait une fleur:
 Tarifs privilégiés pour les moins de 30 ans
 Pass+ et Carte Atouts Normandie acceptés
Retrouvez aussi des vidéos et photos sur Dailymotion et Facebook.
Théâtre d’Alençon
2, avenue de Basingstoke - 61000 Alençon
www.scenenationale61.com - & 02 33 29 16 96
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30,
les samedis de spectacle à partir de 16 h, ou en ligne.

RESTAURATION
21 Restaurant universitaire CROUS Normandie
Colonnades
36 LLes
e timbré
de culture est de retour !
Sur ledesPôle
universitaire
de Damigny, à
Pour
loisirs
sportifs et d’Alençon-Campus
culturels à petits prix,
proximité immédiate
spécialement
pour les des
11-25lieux
ans !d’enseignement (Antenne de
Droit, ESPE, IUT, ISPA et Groupe ISF) et de la Bibliothèque
Cette année, il: offre
70 € de réductions
à tous
lesaux
11-25
ans du Pays
universitaire
le Restaurant
universitaire
offre
étudiants
d’Alençon,
nombreuses
activités
cinéma, les
une
formulesurdederepas
self-service
avec: lecafétéria
dansconcerts,
un
l’achat
de livresconfortable
et CD, lesetspectacles,
lieu
moderne,
convivial. mais aussi les festivals,
la piscine,
la patinoire,
le bowling, le karting.
Pôle
universitaire
d’Alençon-Campus
de Damigny
Entrée
Nord
Parkingest
1 -en61250
Le Timbré
de-Culture
venteDamigny
au prix de 6 € au BIJ, à l’Office
Adressez
vos
demandes
à
ru.alencon@crous-normandie.fr
de Tourisme d’Alençon... Et pour tous les détenteurs de la cart@
&
80 51de50culture
- www.crous-normandie.fr
too,02le 33
Timbré
ne coûte qu’ 1€ grâce à l’@too « partenaires locaux »
& 02 33 81 20 55

SERVICES DIVERS

www.paysdalencon.fr

47 ALTO
ALTO, c’est le réseau de bus de la Communauté Urbaine
d’Alençon, avec ses 5 lignes de bus urbaines, qui vous
transportent de 7h à 20h, du lundi au samedi.
16 Restaurant Universitaire Crous
Agence
: et Maison De l’Etudiant
« Lescommerciale
Colonnades»
Ouverture du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h
Sursamedi
le site9h-12h
universitaire
d’Alençon-Damigny,
Le
(hors vacances
scolaires). à proximité
immédiate
lieux d’enseignement
En
période dedes
vacances
scolaires, fermé le(Antenne
samedi de Droit,
ISPA etPerrier
ISF) et- de
la Bibliothèque
1IUFM,
placeIUT,
du Champ
61000
Alençon Universitaire :
le
restaurant
universitaire
offre
aux
étudiants
une formule
& 02 33 26 03 00
de repas self-service
avec cafétéria dans un lieu moderne,
www.altobus.com
- https://www.facebook.com/altobusCUA
confortable et convivial.
Site
d’Alençon-Damigny
24 Cuniversitaire
ommunauté
Urbaine d’Alençon (CUA)
Entrée Nord - 61250 Damigny
La
Urbaine d’Alençon accompagne les
& 02Communauté
33 80 51 50 - www.unicaen.fr/crous
jeunes dans leurs études. Stagiaires, apprentis, projets
tutorés... les professionnels de la collectivité mettent leurs
compétences au service de l’acquisition des savoirs. Par
l’organisation d’expositions, la présentation des travaux
devant
les élus…, urbaine
vos projets
menés au(CUA)
sein de la collec19
Communauté
d’Alençon
tivité participent à l’action publique.
La
Ville
et
la
Communauté
urbaine
d’Alençon
Place Foch - CS 50362 - 61014 Alençon Cedex accompagnent
les
jeunes
& 02
33 32dans
40 00leurs études. Stagiaires, apprentis, projets
tutorés...
les professionnels de la collectivité mettent leurs
www.cu-alencon.fr
compétences au service de l’acquisition des savoirs. Par l’organisation d’expositions, la présentation des travaux devant
41 SMENO
les
élus…, vos projets menés au sein de la collectivité participent
smeno !
àGotobac
l’actionbypublique.
Ce
site te propose de t’accompagner jusqu’au bac, grâce
&
02 33 32 40 00 ou www.ville-alencon.fr
à 600 fiches de révisions, des sujets en ligne, 200 quiz…
par matière et par
série.
re
43 
La LMDE
mutuelle étudiante
France*)
Retrouve
plus(1 d’informations
sur leenstand
Gotobac by
est
national
de sécurité
étudiante
smelenoseul
: unecentre
aide pour
tes révisions
et tonsociale
orientation,
des :
rensei
gnements
l’actualité
de ta vie lycéenne,
bons
153
agences
en sur
France
Métropolitaine/DOM,
et des accueils
plansproximité
et des infor
mationsdans
personnalisées
sur taétablissements
santé.
de
mobiles
de nombreux
gotobac.com,
l’atoutsupérieur.
gagnant pour
bac !www.reussitede
l’enseignement
Laréussir
LMDEton
a créé
www.gotobac.com
3620 dites
smeno»
bac.com
reconnu -comme
le «site
gratuit le plus complet
www.smeno.com
actuellement disponible sur la toile pour tout lycéen préparant
les épreuves du baccalauréat.
48 SNCF TER NORMANDIE
www.lmde.com,www.reussite-bac.com,
vous
déplacer pour vos études ou vos loisirs en
«Besoin
3260 »de
dites
LMDE
? plus de 810 000 affilié(e)s 250 000 adhérent(e)s
*Normandie
La LMDE, c’est
Venez découvrir notre gamme tarifaire « TEMPO NORMANDIE » !
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le stand SNCF :
44 SMENO
une étude
personnalisée
vous permettra de bénéficier de
Gotobac
by smeno
!
l’offre
le mieux
à vos besoins
et à votre
Ce
sitequitecorrespond
propose de
t’accompagner
jusqu’au
bac,âge.grâce
On
vous
attend
!
à 600 fiches de révisions, des sujets en ligne, 200 quiz…
www.ter.sncf.com/normandie
par matière et par série.
Retrouve plus d’informations sur le stand Gotobac by smeno :
une aide pour tes révisions et ton orientation, des rensei
gnements sur l’actualité de ta vie lycéenne, des bons plans
et des informations personnalisées sur ta santé.
gotobac.com, l’atout gagnant pour réussir ton bac !
www.gotobac.com - 3620 dites « smeno»
www.smeno.com
Mobilité internationale

Relais « Infos aides financières»

(SORTIES / CINÉMA / AGENDA / TRANSPORT
MÉDECINS / INFORMATIONS TOURISTIQUES…).

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MULTISERVICE
DE L’ORNE
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE,
un PARTENAIRE dans vos ÉTUDES,
vous soutient dans votre formation :

• bourses d’enseignement supérieur
• prêts d’honneur
• bourses sanitaires et sociales
• bourses pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animations (BAFA)

Toutes ces aides sont attribuées sous conditions de ressources

Profitez du Sa
lon
des formations
supérieures
pour vous rens
eigner (stand n°
25)
ou consultez no
tre site Internet
www
Service de la je .orne.fr
unesse et de l’é
ducation
02 33 81 60 00

E U G R AT U I T
J
»
R
O
S
É
R
UT
« C H A S S E A ganisé par l’APGSU
or
ntrée du Salon
Questionnaire remis à l’e
ter sur le stand
à compléter et à rappor
tal de l’Orne n° 25
du Conseil départemen

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER...
Un seul bulletin de participation par personne sur la durée du jeu.
Le jeu est réservé aux lycéens et étudiants pouvant présenter un
justificatif de leur statut.

LES LOTS VOUS SONT OFFERTS PAR ...
• Alencéa • Alto • Biocoop Pays d’Alençon • Communauté Urbaine d’Alençon
• Conseil départemental de l’Orne
• Groupe SEB-Moulinex • La Luciole • Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
• Patinoire d’Alençon • Région Normandie • Scène nationale 61

LE PLAN D’ACCES
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Chemin
des Planches

SALON

des FORMATIONS SUPÉRIEURES DE L'ORNE
L’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’AlençonDamigny (APGSU), avec le soutien financier du Conseil départemental de l’Orne et
de la Communauté Urbaine d’Alençon, s’attache à développer et faire connaître le
Pôle universitaire d’Alençon-Campus de Damigny. Dans le cadre de ces actions et
grâce à l’implication de ses partenaires, l’APGSU organise le 20e édition du Salon des
formations supérieures destiné aux lycéens, étudiants et à leurs parents.
© Adobe Stock

LE PLAN D’ACCES

Espaces livraisons
Accueil / Accès
Voies routières publiques
Espaces ou voies non accessibles aux véhicules
Voies accessibles aux véhicules
Parkings
Voies bus, vélos et piétons
Établissements
Circuit cars
Circuit visiteurs

