
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Portes ouvertes Post-bac à Moulins 

Pour s’informer et faire le bon choix, Moulins Communauté, le Point Information Jeunesse de Moulins et 

les 7 établissements post-bac de l’agglomération organisent une journée portes ouvertes commune le 

samedi 10 mars 2018. L’occasion pour les étudiants d’affiner leur choix avant la rentrée prochaine… 

 

Des enseignants, des étudiants et de nombreux autres acteurs de la vie étudiante post-bac sont présents 

pour accueillir le public et faire découvrir leurs lieux de travail, d’études et de vie, et répondre aux questions 

de tous les visiteurs intéressés par l’enseignement supérieur à Moulins. 

 

Une journée pour découvrir l’enseignement supérieur à Moulins. Plutôt destiné aux métiers de la santé ? 

L’école du verre ou le design ? Le commerce ou l’agriculture ? Avant les candidatures officielles sur 

parcoursup.fr, un tour d’horizon des établissements n’est souvent pas un luxe ! Lors de cette journée, de 

nombreux enseignants et étudiants se mobilisent pour renseigner les futurs étudiants sur les filières 

proposées à Moulins. DUT, licence professionnelle, Master et DMA, autant de filières à explorer sur le terrain. 

Les visiteurs sont aussi invités à découvrir des salles de cours, laboratoires ou amphithéâtres. 

 

Moulins : lieu d’études mais aussi lieu de vie. Plusieurs acteurs de la vie étudiante comme les Points 

Informations Jeunesse, les associations et amicales étudiantes se mobilisent pour informer le public. 

Logement, restauration, droits à bourse, échanges à l’international, inscriptions, orientation, activités 

sportives et culturelles, les visiteurs obtiendront des réponses à leurs questions tout au long de la journée.  

Moulins Communauté offre un cadre de vie étudiant idéal, à la fois dynamique, à échelle humaine, et 

diversifié.  

 

En pratique, les horaires d’ouverture des établissements lors de cette journée portes ouvertes : 

IRFSSA Croix-Rouge française      9h30 – 13h 

Lycée Jean-Monnet       9h-12h / 13h-17h 

IUT d’Allier        9h – 12h 

Lycée agricole du Bourbonnais      9h – 17h 

Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  9h – 12h30 

Institut de formation interprofessionnel de l’Allier (IFI 03) 10h – 16h 

Lycée Anna-Rodier      9h – 12h 
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