COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Moulins Communauté sera au salon Infosup
Moulins Communauté sera présente les 23, 24 et 25 janvier 2020 à
Clermont-Ferrand, à l’occasion de la 21e édition du salon Infosup dédié à
l’enseignement supérieur.

Le salon Infosup, événement incontournable de l’après-bac, est de retour au
Polydome de Clermont-Ferrand, du 23 au 25 janvier 2020. Pour sa 21e édition,
il proposera aux lycéens, étudiants et à leurs parents de nouveaux rendezvous pour s’informer sur les formations supérieures, les métiers et l’emploi.
Cette année, l’agglomération de Moulins sera une nouvelle fois représentée,
avec la présence sur le salon de tous les établissements post bac de notre
territoire, ainsi que le PIJ de Moulins et Moulins Communauté. L’objectif :
faire connaitre notre territoire, ses différents cursus et formations, mais également le dynamisme et
l’attractivité de notre agglomération.
Excellente vitrine pour les formations, ce salon étudiant s’impose comme LE rendez-vous du post-bac. Dans
le cadre de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ce salon est l’occasion de montrer les nombreux
atouts et les formations présentes sur l’agglomération moulinoise.
Étudier dans l’agglo de Moulins c’est :
· 6 établissements (IUT, IRFSSA Croix-Rouge, Anna-Rodier, Jean-Monnet, Lycée agricole de Neuvy,
ESPE ex-IUFM, ionis à compter de septembre 2020)
· Des formations diplômantes de Bac +2 à Bac +5
· Des pôles d’enseignements variés (commerce et gestion, métiers d’arts, enseignement, sanitaire et
social, électrotechnique)
· 1300 étudiants
· Une vie étudiante animée (semaine d’intégration, soirées, projets avec les BDE…)
· Un Point information jeunesse (PIJ) de Moulins dynamique et efficace (logements, jobs étudiants,
semaine étudiante)
· Un cadre de vie privilégié (centre aqualudique, stade d’athlétisme, complexe de la raquette, sports
de plein air, sentiers de randonnées…)
· La possibilité de s’aérer l’esprit : 3 saisons culturelles, des services et équipements sportifs et
culturels adaptés, un multiplexe de cinéma, des festivals et musées divers et variés.
Plusieurs formations rares et uniques dans l’académie et peu répandues au plan national, sont notamment
présentes sur le territoire : Technicien conseil en comptabilité et gestion agricole ou encore l’École nationale
du verre et le DMA Ferronnier d’art.
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