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Auversup : le salon numérique de l’orientation pour découvrir
l’enseignement supérieur en Auvergne
Contexte sanitaire oblige, les établissements d’enseignement supérieur auvergnats se mobilisent pour proposer
une alternative au salon de l’orientation qui se tient habituellement au cours de la 2ème quinzaine de janvier au
Polydome à Clermont-Ferrand. C’est donc un salon de l’orientation virtuel qui sera mis en ligne dès le 18 janvier
2021, et permettra aux lycéens de l’Académie de trouver toutes les réponses aux questions qu’ils se posent sur
leur poursuite d’étude.
L’Université Clermont Auvergne et ses 40 formations accessibles post-bac, les écoles d’ingénieur du site
Clermont Auvergne (ISIMA, Polytech Clermont, SIGMA Clermont, VetAgro Sup), l’Ecole Supérieure d’Art, l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture ainsi que l’Ecole Supérieure de Commerce seront en ligne dès le lundi 18
janvier 2021 sur la plateforme Auversup, avec une présentation documentée de leur offre de formation. A partir
du jeudi 21 janvier, des enseignants, des personnels mais aussi des étudiants en cours de formation seront
connectés pour échanger en direct avec les lycéens et leurs parents en quête d’information. Le CROUS ainsi que
les services mutualisés pour les étudiants (Sport, Santé, Culture, …) seront également présents.

v Les grandes dates à retenir :
-

A partir du lundi 18 janvier 2021 : ouverture du salon avec la documentation complète sur l’offre de formation
des établissements du site auvergnat, ainsi que de courtes vidéos dans lesquelles les doyens et responsables
de formation apporteront les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur leurs formations.
Ces contenus seront accessibles 24h/24 et 7j/7 à compter du 18 janvier et jusqu’à la fin des vœux sur
ParcoursSup.

-

o
o
o

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021 : AUVERSUP INTERACTIF !
Jeudi et vendredi de 13h à 20h / Samedi de 10h à 15h
Enseignants, personnels d’encadrement des formations et étudiants seront connectés pour échanger en direct
avec les lycéens et/ou leurs parents, selon trois formats possibles :
Le chat privé, c’est-à-dire des échanges par messagerie instantanée entre un visiteur et un interlocuteur
d’Auversup ;
La visio-conférence privée, c’est-à-dire des échanges par visio entre un visiteur et un interlocuteur d’Auversup ;
Et enfin les visio-conférences avec chat public : des visio-conférences seront programmées à heure fixe ; un
interlocuteur d’Auversup sera en visio sur le salon, les visiteurs lui adresseront leurs questions par chat et
recevront une réponse directement de la part de l’intervenant en visio.
Pré-inscriptions ouvertes : https://uca.mon-salon-virtuel.fr/

