COMMUNIQUÉ DE PRESSE
22 formations post-bac à Moulins !
Portes ouvertes le 11 février
Pour s’informer et faire le bon choix, Moulins Communauté, les PIJ de Moulins et Yzeure et les 6
établissements post-bac de l’agglomération organisent une journée portes ouvertes commune le samedi
11 février 2017. L’occasion pour les étudiants d’affiner leur choix avant la rentrée prochaine…

Les étudiants de l’agglo moulinoise, mais aussi leurs parents, auront un aperçu exhaustif des formations dont
ils disposent sur le territoire lors d’une même journée. De vraies journées d'échanges pour rencontrer les
étudiants, les professeurs et visiter les locaux de l'école.

Plutôt destiné aux métiers de la santé ? L’école du verre ou le design ? Le commerce ou l’agriculture ? Avant
les candidatures officielles sur admission-postbac.fr, un tour d’horizon des établissements n’est souvent pas
un luxe ! Une campagne de communication est actuellement lancée dans les départements de l’Allier, du
Puy-de-Dôme et de la Nièvre.
Vie étudiante
Etudiants, formateurs et personnel du Point informations jeunesse (PIJ) de Moulins, seront présents samedi
11 février pour répondre à toutes les questions pratico-pratiques. Le logement, les transports, la santé, les
loisirs… Moulins Communauté offre un cadre de vie étudiant idéal, à la fois dynamique, à échelle humaine,
et diversifié.
En pratique Horaires d’ouverture des établissements lors de cette journée portes-ouvertes commune :
Les 6 établissements de l’agglomération
IRFSSA Croix-Rouge française
20 rue du Vert-Galant 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne.croix-rouge.fr/
Lycée Jean-Monnet
39 place Jules Ferry 03400 Yzeure
Tél : 04 70 46 93 01
www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr
IUT d’Allier
boulevard de Nomazy 03000 Moulins
Tél : 04 70 46 86 10
www.tcmoulins.fr
Lycée agricole du Bourbonnais
Neuvy CS 41721 03017 Moulins cedex
Tél : 04 70 46 92 80
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
28 rue des Geais 03000 Moulins
Tél : 04 70 35 13 00 http://espe-auvergne.fr/

Horaires d’ouvertures samedi 11 février
10h à 17h sans interruption

9h-17h

9h-17h (dans les locaux de l’ESPE)

9h-12h
(puis le 23.03 toute la journée et le 19.05 après-midi)

9h-12h

Lycée Anna-Rodier
10 rue de Bourgogne 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 60 25
www.anna-rodier-moulins.fr

9h-17h
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