CAP SUP* Montluçon, un rendez-vous incontournable pour l’orientation des lycéens.
La 8è édition du salon des formations supérieures, Cap Sup s’est
déroulée mercredi 26 novembre 2014 au Centre Athanor.
Objectifs :
- Valoriser l’offre de formation montluçonnaise
- permettre aux lycéens et à leurs parents de trouver des informations
et des conseils de proximité
- ouvrir le champ des possibles en favorisant l’ambition des jeunes.
Les lycéens de l’Allier, du Cher, de la Creuse et du Puy de dôme sont
venus en nombre se renseigner sur les filières pos-bac. Un salon qui
répond aux demandes des jeunes et des parents : près de 900 visiteurs
soit 200 de plus qu’en 2013 !
Il est vrai que les exposants sont de plus en plus nombreux pour satisfaire la demande des jeunes :
tous les secteurs de la formation étaient cette année représentés sur le salon. 30 établissements de
formation étaient présents : universités, IUT, ESPE, classes prépa, STS, écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs, écoles d’art, écoles spécialisées… ainsi que le CROUS, le conseil régional et général pour
répondre aux questions liées aux aspects vie pratique : logement, bourses, transport…
L’intérêt est croissant comme le prouve le temps passé par les jeunes sur le salon : 35 min en 2012,
45 en 2013 et 68 min en 2014 !
Internet n’a pas remplacé les réponses appropriées aux besoins
spécifiques des jeunes, les conseils personnalisés : rien ne remplace les
échanges humains ! Beaucoup de parents étaient présents (170
parents) pour accompagner leurs enfants et poser des questions
davantage pragmatiques !
La prochaine édition aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 de 13h30
à 18h au centre Athanor

CAP AVENIR MONTLUCON, le salon des formations de la 3è au Bac : vendredi 30 janvier 2015
Conçu dans le même esprit que CAP SUP, la 17è édition du salon a connu encore un très beau
succès : près de 2000 personnes ont foulées les allées du salon.
Jeunes, parents ont pu découvrir le panel des possibles
après la classe de 3è : voie professionnelle, voie
générale et technologique et apprentissage. Tous les
secteurs étaient représentés : social, arts, sciences et
innovations, bâtiment TP, sécurité, métiers de la
mécanique, chaudronnerie, agriculture et
environnement… pour le plus grand bonheur des élèves.
En résumé, ces deux salons sont devenus au fil du temps des rendez-vous incontournables de
l’orientation des collégiens et des lycéens du bassin Montluçonnais.
*FIGB apporte une grande importance à sa participation à ces événements
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