
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dès décembre,  pensez bien à remplir les documents avec vos parents remis par votre chef   

         d’établissement et votre enseignant référent, et à les remettre à la direction du lycée le plus rapidement    

         possible ! Cela vous assure un suivi de votre dossier APB ! 

  Le 10 décembre 2016 : Journée Portes Ouvertes SIGMA Clermont, Campus des Cézeaux, pôle 

Chimie, pôle Mécanique, formation par alternance en mécanique/génie industriel et Cycle Préparatoire 

Intégré de la Fédération Gay-Lussac et Journées Portes Ouvertes ESC Clermont, Bd Trudaine, autre 

date  le 11 février 2017. 

   Les 26, 27 et 28 Janvier 2017 : Le salon INFOSUP, Polydome,  Clermont-Ferrand 

Organisé par l’ONISEP Auvergne-Rhône-Alpes, site de Clermont-Ferrand en partenariat avec Rectorat 

de  l’académie de Clermont-Ferrand  

 Lieu d’information sur les formations post-bac, les métiers et secteurs d’activités à destination des     

 lycéens, étudiants, parents, équipes éducatives et professionnels de l’orientation. 

 Entrée Libre. Présence de stands du Service Université Handicap (Université et Grandes Ecoles) 

et de l’association Handi-Sup Auvergne  

Au sein même du Forum INFOSUP : 

Samedi 28 janvier 2017 à 15h : TABLE RONDE « Études Supérieures, Emploi et Handicap, c’est 

possible !» 

 Organisée et co-animée par l’Association Handi-Sup Auvergne et le Service Université  Handicap. 

Information / inscriptions : suh@clermont-universite.fr  et handisup@univ-bpclermont.fr  

 
    Mercredi 8 février 2017 : Journée d’accueil à l’Université Clermont Auvergne et Associés 

   Organisée par la Cordée de la réussite ACCESSI’SUP en partenariat avec le Service Université    
   Handicap, le Service de Santé universitaire, l’association Handi-Sup Auvergne, le CROUS, le pôle  
   Information/Orientation de la Direction de la Formation, et des enseignants et étudiants de différentes  
   filières. 

Accueil des lycéens de l’Académie de Clermont-Ferrand intéressés par une formation 
universitaire ou une Grande Ecole d’INGENIEURS : présentation des dispositifs d’accompagnement 

au sein de l’Enseignement  Supérieur. 

Se renseigner auprès de son lycée ou de son CIO 

 
Mercredi 8 Mars 2017 : 7e FORUM RÉGIONAL EMPLOI HANDICAP, Polydome, CLERMONT-
FERRAND, de 10 heures à 17 heures. 
Organisé par l’Association Handi-Sup Auvergne. Infos par mail à handisup@univ-bpclermont.fr ou  

sur  Internet : www.handisupauvergne.org 

Journée dédiée aux rencontres de jeunes – et moins jeunes - en situation de handicap à la recherche 

d’orientation professionnelle, de stages, d’emploi et de solutions techniques ou humaines pour y 

parvenir...  

Plus de 130 Employeurs et acteurs de l’insertion handi-accueillants attendus ce jour-là ! 

    
Samedi 11 mars 2017 : JOURNEES « PORTES OUVERTES » de l’Université Clermont Auvergne  
sur tous les campus de Clermont-Ferrand (Campus des Cézeaux, Site Carnot, Site Gergovia, Site 
Chamalières, Écoles de Droit, Économie, Management, IUT, Facultés de Médecine, Pharmacie, 

Odontologie. Pensez aussi aux Journées Portes Ouvertes en BTS, CPGE… 

LYCEEN/NES EN SITUATION DE HANDICAP : Prenez votre avenir en main ! 
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Du 20 janvier au 20 mars 18 h : Inscription, saisie des vœux 
 
Le 02 avril : date limite de constitution des dossiers et confirmation des voeux 
 
Du 20 janvier au 31 mai : modification de l'ordre des vœux 
 
Du 8 juin au 14 juillet : 3 phases de proposition 
 
Du 24 juin 14 h à fin  septembre: procédure complémentaire  
 
 

 
Le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand promeut la possibilité d’effectuer un «  mini-stage ou 

Période de Mise en Situation »  au cours de la classe de Terminale.  
 
Celui-ci est destiné à vous permettre une immersion d’une demi-journée à deux journées au sein d’un 

établissement d’enseignement supérieur dans un autre Lycée (BTS ou Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles), voire de plusieurs...  

 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Professeur principal ou de la Direction de votre 

établissement pour bénéficier de ce dispositif ! 
 

 
  

Dans le cadre de votre projet post-bac, vous pouvez envisager une formation en alternance : en 
Apprentissage (via le portail APB) ou contrat de professionnalisation... Cette possibilité permet d’allier 
poursuite d’études et insertion professionnelle ! N’hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités auprès 
de l’association Handi-Sup Auvergne ! 
Par mail à handisup@univ-bpclermont.fr ou téléphone au 04.73.40.79.96 
 
 

 
  

QUELQUES DATES à RETENIR 

http://admission-postbac.fr 

Cordée 

Accessisup 

                          

 

  Toute l’année , des lycéens accompagnés dans le cadre du projet handitutorat:       

   tutorats mis en œuvre par des étudiants de l'ISIMA. Le projet est porté par la Mission     
    Handicap de SopraSteria associée à la cordée Accessi’Sup.  
(   
    Contact SopraSteria bruno.fouletier@gmail.com 
. 
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