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Entrée libre

Éditorial

programme 2017
CONFÉRENCE

Accès et sortie libres
et à 14 h - amphi 1 à l’IUT

à 10 h
• Du
bon usage d’internet et des réseaux sociaux...

Un rendez-vous annuel pour les jeunes de notre département

Chacun peut y obtenir réponses à ses interrogations, tout en privilégiant l’échange direct avec les
acteurs de terrain des différentes filières de formations supérieures ornaises.

En 2017, focus sur…

Les réseaux numériques et l’e-réputation

« Du bon usage d’internet et des réseaux sociaux… Pour une recherche d’information
et une protection de sa réputation en ligne efficaces » fera l’objet d’une conférence.

Pour une recherche d’information et une protection de sa réputation en ligne efficaces.

nouveau

Le Forum des formations supérieures de l’Orne constitue une belle opportunité pour les lycéens
en recherche de projet d’orientation, de formation et d’avenir ; pour les étudiants en potentielle
reconversion et pour les parents en quête d’information pertinente pour leurs jeunes.

3 ATELIERS POST BAC SIMULTANÉS

animés par les CIO de l’Orne
à 11 h et à 15 h - à l’IUT (durée environ 30 mn)

• ↗ Que faire après un Bac professionnel ? (salle A 107)

↗ Que faire après un Bac général ? (salle A 108)
↗ Que faire après un Bac technologique ? (salle A 109)
Inscription souhaitée au 02 33 26 59 50 ou sur cio.alencon@ac-caen.fr

espace mobilité internationale

Le champ des possibles post Bac

animé par le BIJ de l’Orne (stand 45), le Département Mobilité
internationale (Carré International) de l’université de Caen Normandie
(stand 44) et l’association ornaise D’Ecouves Verte (stand 44).

La mobilité internationale en question (s)

L’ESPACE FORUM

« Que faire après un Bac professionnel ? Un Bac général ? Un Bac technologique ? »,
les CIO de l’Orne répondront à ces questions cruciales dans le cadre d’ateliers spécifiques et
simultanés.
Le Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ), le Carré International de l’université de
Caen Normandie et l’association ornaise D’Ecouves Verte s’associeront, sur le pôle « Vie de
l’étudiant », pour présenter les opportunités et les modalités d’une poursuite d’études à l’étranger.
Un atout majeur pour valoriser son cursus post Bac et son insertion professionnelle.

Qualité et diversité des formations supérieures ornaises
Organisée par l’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’AlençonDamigny (APGSU) et ses partenaires (Conseil départemental de l’Orne, Communauté Urbaine
d’Alençon, Education nationale, responsables d’établissements, enseignants), la manifestation
a pour ambition de rassembler et promouvoir, en un lieu unique, l’offre de formation supérieure
proposée par l’ensemble des établissements ornais.

Lycéens, étudiants, parents nous vous attendons nombreux !

Le Forum des formations supérieures de l’Orne est ouvert à tous et gratuit.
Christine ROIMIER
Présidente de l’APGSU*
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Orne
* Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’Alençon-Damigny

Sur le pôle Vie de l’étudiant, toute la journée. Toutes les informations indispensables
concernant une poursuite d’études à l’étranger, véritable atout pour valoriser
son cursus post Bac et son insertion professionnelle.

Il présente les enseignements et les informations pratiques :
PÔLE AGRICULTURE
Formations du domaine agricole
PÔLE BÂTIMENT
Bâtiment travaux publics / Environnement architectural
PÔLE INDUSTRIE " De l'idée au produit fini "
High tech, innovation, recherche, développement, contrôle qualité
Métiers, formations scientifiques et technologiques
PÔLE RESSOURCES INFORMATION-ORIENTATION
CIO, Cité des métiers, ONISEP
PÔLE SANTÉ-SOCIAL
Carrières sanitaires et sociales
PÔLE SÉCURITÉ-DÉFENSE
Métiers dans l’armée, la sécurité, les services de secours
PÔLE TERTIAIRE
Numérique, informatique, internet
Professions de l’enseignement et de la formation
Formations et carrières juridiques
Administration d’entreprise, comptabilité, gestion, logistique
Commerce, vente
PÔLE université de caen normandie
Antenne de Droit, ESPE, IUT
PÔLE VIE DE L’ÉTUDIANT
Vie pratique, sport, culture et loisirs
Espace Mobilité internationale

3

Forum 2017
de l'orne

des formations
supérieures
Pôle
33 Antenne universitaire de Droit d’Alençon - Université de Caen Normandie T
n 
Licence de Droit 1re et 2e année
Licences professionnelles
n 
Métiers des administrations et collectivités territoriales
n 
Métiers du notariat

S-D

11, rue Neuve Bourg l’Abbé - BP 550
14037 Caen Cedex - & 02 31 38 46 29
www.air-touteunearmee.fr

14 Armée de Terre - Centre d’information et de recrutement

S-D

45 bis, rue de la Demi-Lune - BP 345
61014 Alençon Cedex & 02 33 81 29 30
www.sengager.fr
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
Route d’Essay - BP 4 - 61500 Sées
& 02 33 28 12 48
www.alencon-sees.educagri.fr

n 
Officier navigateur
n 
Officier systèmes aéronautiques
n Officier

18 CFA agricole - Centre de formation par apprentissage
n 
BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n 
BTSA productions animales

A

25 CFA BTP Orne		

B

28 ESNN - Ecole Supérieure du Numérique de Normandie

T

n BTS enveloppe du bâtiment-façade-étanchéité
n 
BTS fluides-énergie-domotique option domotique et bâtiments communicants

Bac +2
n 
Animateur webmarketing
n 
Assistant web marketing
n 
Développeur intégrateur web
n 
Technicien supérieur réseaux informatiques & télécommunications
Bac +3
n Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués
Spécialité cloud computing
n 
Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués
Spécialité dématérialisation
n 
Chargé(e) de projets webmarketing et conception de site 


34	ESPE - Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
Université de Caen Normandie

Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation :
n Mention 1er degré (M1 et M2)
n Mention 2nd degré, Parcours Sciences Industrielles de l’Ingénieur (M1 et M2)
n 
Mention Pratiques et Ingénierie de la Formation, parcours Médiation
Culturelle (M2)

17 Fédération Territoriale des MFR Orne et Calvados

n BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement
n 
BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie
(en partenariat avec la MFR du Perche)
n Certificat de spécialisation (CS) Technicien conseil en comptabilité et gestion

10 Gendarmerie nationale
n
n
n
n
n

Sous-officier de gendarmerie
Sous-officier du corps de soutien technique et administratif de gendarmerie
Aspirant de gendarmerie issu du volontariat
Officier du corps technique et administratif de gendarmerie
Officier de gendarmerie

22 Groupe ISF - Institut Supérieur de Formation
Bac +2
n Assistant commercial
n Assistant(e) en ressources humaines
n BTS assistant(e) de gestion PME-PMI
n Comptable gestionnaire
n Développeur intégrateur web
n Manager d’univers marchand
n Responsable de petites et moyennes structures

PôleS : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

Plaine Saint-Gilles - 72610 Saint-Paterne
& 02 33 27 28 62
www.btpcfa-orne.fr
42, rue du Puits au Verrier
61000 Alençon
& 02 33 80 87 50
www.ecolesuperieuredunumerique.com
www.startechnormandy.com

			
			
			
			
			

Route du Mans
BP 106 - 61003 Alençon Cedex
& 02 33 28 76 76
www.3ifa.fr
25, rue de Balzac - BP 56
61002 Alençon Cedex
& 02 33 80 08 80
www.ifres-alencon.com

			
			
			
			
			

T

S-S

5, rue du Gué-de-Gesnes
61000 Alençon
& 02 33 31 67 00
http://irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr

n 
Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique
n 
Technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et
télécommunications
Bac +3
n Chargé(e) de clientèle banque et assurance
n Chargé(e) du développement commercial et marketing
n Chargé(e) de gestion en ressources humaines
n 
Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués.
Spécialité dématérialisation (en partenariat avec l’ESNN)
n 
Chargé(e) de projets webmarketing et conception de site
n Responsable d’activité, option services à la personne
n 
Responsable de centre de profits en distribution
Bac +5
n Dirigeant manager opérationnel d’entreprise
n Gestion de patrimoine privé et professionnel

7 3 IFA - Institut Inter consulaire Interprofessionnel des Formations Alternées
n BTS management des unités commerciales
n BTS négociation relation client

24 IFRES – Institut de Formation Régional en Santé

n IFE : Institut de Formation en ergothérapie
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
n 
IFMK : Institut de Formation en masso-kinésithérapie
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute
			 n Diplôme d’Etat de pédicure-podologue
			 n 
Diplôme d’Etat de psychomotricien

23 IRFSS - Institut Régional de Formation sanitaire et sociale

S-S		

T

A

S-D

T

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Nord - Parking 3
61250 Damigny
& 02 33 80 51 00
www.unicaen.fr/espe
MFR La Ferté-Macé
25, rue Pierre Neveu - BP 59
61600 La Ferté-Macé
& 02 33 30 68 50
www.cftaferte.mfr.fr

Plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne
& 02 33 28 56 68
www.irsap.fr
Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny - Entrée sud
Parking 6 - 61250 Damigny
& 02 33 80 85 00
www.unicaen.fr/iutalencon

			
S-S

T

21 IRSAP – Institut Régional des Services A la Personne

n 
Responsable d’activités, option services à la personne
n 
Responsable de secteur dans les services à la personne

35 IUT - Institut Universitaire de Technologie - Université de Caen Normandie

			

5, avenue du 43e régiment d’artillerie
BP 11110 - 14020 Caen Cedex 3
& 02 31 15 62 10
www.lagendarmerierecrute.fr

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Nord - Parking 9
61250 Damigny
& 02 33 80 84 00
www.groupeisf.com

Croix Rouge Française

		Bac +1
n Accompagnant éducatif et social
			 n Auxiliaire puériculture et aide soignant(e)
			 n Préparation aux concours sanitaires et sociaux
			 n Technicien(ne) de l’intervention sociale et familliale (ancienne travailleuse familiale)
Bac +3
n Assistant(e) de service social
			 n Infirmier(ère)

Rue du 11 Novembre
61500 Sées
& 02 33 81 74 00
www.alencon-sees.educagri.fr

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
n Carrières sociales option gestion urbaine (CS-GU)
			 n Carrières sociales option services à la personne (CS-SAP)
			 n Gestion logistique et transport (GLT)
		
n Gestion logistique et transport : année spéciale (DUT en 1 an)		
		
Licences professionnelles
			 n Directeur de structure de services à la personne		
			 n Gestion de la relation clients et e-commerce
		
n Logistique de distribution et logistique au service du e-commerce
			 n Management et gestion des entreprises de la filière cheval

A
18 LEGTA Auguste Loutreuil
			 Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Public
n 
BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
n BTSA développement, animation des territoires ruraux
n BTSA gestion et protection de la nature
spécialités gestion des espaces naturels et animation nature

PôleS : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

LES ÉTABLISSEMENTS

n Sous-officier

LES ÉTABLISSEMENTS

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée Nord - Parking 1
61250 Damigny
& 02 33 80 29 50
www.unicaen.fr/droit

13 Armée de l’Air - Centre d’information et de recrutement
n 
Sous-officier spécialiste
n 
Officier pilote

4

Pôle

5
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27 Lycée des Andaines
T

B
T

1 Lycée technique Jeanne d’Arc
n
n
n
n

BTS assistant(e) de gestion PME-PMI
BTS management des unités commerciales
BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie
BTS négociation relation-client

8 Lycée Gabriel

T
T
S-S
T

B

n BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique

26 Lycée Giel Don Bosco

B

n BTS étude et réalisation d’agencement

3a et 3b Lycée Jean Guéhenno
Bac + 2

3a n BTS assistant(e) de gestion PME-PMI
Bac + 3

3b n DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique

T

5 Lycée polyvalent Jean Monnet

T
I

T

n 
BTS assistant(e) de gestion PME-PMI

LES ÉTABLISSEMENTS

2a et 2b Lycée Marguerite de Navarre

6

2a
2a
2b
2b

n
n
n
n

BTS comptabilité-gestion
BTS négociation relation-client
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
Trois formations post bac préparatoires aux concours d’entrée
en instituts de formation du secteur sanitaire et social
- Infirmier(e)
- Assistants sociaux et éducateurs (de jeunes enfants ou spécialisés)
- Masseur-kinésithérapeute

6 Lycée Saint François de Sales

T
T
S-S
S-S

T

n BTS comptabilité gestion des organisations

4 Lycée Saint Thomas d’Aquin
Bac + 2
n 
BTS assistant(e) de manager
n BTS comptabilité gestion des organisations
n 
BTS comptabilité gestion des organisations + préparation au DCG en module
n 
BTS management des unités commerciales
Bac + 3
n 
DEES Qualité sécurité environnement
n 
Diplôme de comptabilité et de gestion
Les formations suivantes sont dispensées dans un lieu différent :
Préparation aux concours (en partenariat avec l’IFSI de Flers)
n 
Aide-soignant(e) – Auxiliaire de puériculture
n 
Infirmier(e)
Préparation aux concours de travailleurs sociaux
n 
Assistant (e) de service social
n 
Éducateur de jeunes enfants
n 
Éducateur spécialisé
n 
Moniteur éducateur
PôleS : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

10, rue du Collège - BP 20221
61203 Argentan Cedex - & 02 33 12 26 30
www.jand-argentan.fr

7, rue Saint-Exupéry - BP 80212
61203 Argentan Cedex
& 02 33 12 28 80
http://lyceegabriel.etab.ac-caen.fr
Les Cours - 61210 Giel-Courteilles
& 02 33 67 99 00
www.giel-don-bosco.org
16, rue Pierre Huet
CS 30269 - 61105 Flers
& 02 33 65 80 40
www.etab.ac-caen .fr/guehenno

DIRF Ouest
3, rue Maryse Bastié, bât. B
35170 Bruz & 02 99 57 98 00
www.lapolicenationalerecrute.fr

Rue Philippe Lebon - 61000 Alençon
& 02 33 81 35 00
www.sdis61.fr
27, boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon Cedex - & 09 71 00 21 40
www.orne.fr/startech61school

S-D

12 Marine nationale

S-D

11 Police nationale

n Sous-officier
n Officier

n
n
n
n
n

Gardien de la paix
Technicien de la police technique et scientifique
Lieutenant de police
Commissaire de police
Ingénieur de la police technique et scientifique

SDIS de l’Orne - Service Départemental d’Incendie et de Secours

S-D

9

I-T

29 StarTech61school			

			
			

n Volontariat et formation

Formation sous statut d’apprenti
n Analyse des données
n Design

n Responsable internet pour PME

S-S

8 Lycée Mézeray
n BTS assistant(e) de manager
n BTS design de produit

3, place du Général de Gaulle
61600 La Ferté-Macé
& 02 33 14 00 50
www.lyceedesandaines.fr

T
T

6, place Robert Dugué
61200 Argentan & 02 33 67 88 88
www.etab.ac-caen.fr/lycee.mezeray
2, rue Jean Monnet - BP 104
61400 Mortagne - & 02 33 85 18 50
http://lycee-jmonnet.etab.ac-caen.fr
Avenue du Général Leclerc
61000 Alençon
& 02 33 80 33 50
http://navarre-lyc.l-educdenormandie.fr

80, rue de la Boule
61100 Flers
& 02 33 64 90 79
www.lycee.saintthomasdaquin.org

T
T

S-S

Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée sud - Parking 7
61250 Damigny - & 02 33 81 26 00
www.ispa.asso.fr
Pôle universitaire d’Alençon
Campus de Damigny
Entrée sud - Parking 6
61250 Damigny - & 02 33 80 85 00
www.unicaen.fr/iutalencon

100, rue Labillardière - 61000 Alençon
& 02 33 82 43 00 - www.sfsales.fr

T

S-S

I

1, place Duperron
61100 Flers

15 Pôle industrie ‘‘ De l’idée au produit fini ’’

		ISPA - Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon			
			
Formation sous statut d’apprenti ou d’étudiant
n BTS Europlastic
n Ingénieur polymères et composites
Diplôme de l’Ecole des Mines de Douai

IUT - Université de Caen Normandie			
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
n 
Génie mécanique et productique spécialité développement durable
et écoconception
n 
Qualité, logistique industrielle et organisation
Licences professionnelles
			 n 
Domotique : la technologie au service du confort et de la sécurité des personnes
n 
Lean manufacturing et amélioration continue
n Mécanique, études et projets : conception (CAO) et productique (CFAO)
n Plasturgie et matériaux composites (CAO), en convention avec l’ISPA
		

27, bd Mézeray
BP 341 - 61014 Alençon Cedex
& 02 33 80 38 50
http://blog.etab.ac-caen.fr/lycee-alain

			

16, rue Pierre Huet - 61105 Flers
& 02 33 65 80 40
www.etab.ac-caen.fr/guehenno

			

15 rue des Sports - BP 207
61306 L’Aigle Cedex
& 02 33 84 26 64
www.etab.ac-caen.fr/napoleon

			

40, rue du Puits au Verrier - BP 29
61001 Alençon Cedex - & 02 33 31 27 56
www.formation-industries-bn.fr

Lycée Alain
n BTS électrotechnique
n BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques

Lycée Jean Guéhenno
n BTS étude et réalisation d’outillages

Lycée Napoléon

n BTS conception des processus de réalisation de produits
			 n BTS conception des produits industriels
			 Pôle Formation des Industries Technologiques de l’Orne (CFAI)			
			 Formation sous statut d’apprenti
n BTS conception des produits industriels
n BTS maintenance des systèmes de production

PôleS : A (agriculture) – B (bâtiment) – I (industrie) - S-D (sécurité – défense) – S-S (santé-social) - T (tertiaire)

LES ÉTABLISSEMENTS

n BTS management des unités commerciales
n BTS systèmes constructifs bois et habitat
n BTS technico-commercial spécialité bois et matériaux de l’habitat

Pôle
Cirfa Marine
11, rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 550 - 14037 Caen Cedex
& 02 31 38 47 10
www.etremarin.fr

7

CONFIGURATION

DES STANDS2017
3 IFA

Lycée
St François
de Sales

Lycée
J. Monnet

Lycée
St Thomas
d’Aquin

7

6

5

26

25

LE plan
8

Lycée
Marguerite
de Navarre

2a

Lycée
technique
J. d’Arc

1

3b

2b

Gendarmerie
nationale

Police
nationale

Marine
nationale

Armée
de l’Air

Armée
de Terre

10

11

12

13

14

Lycée Giel
Don Bosco

Lycée
des Andaines

27

30

Cité
des métiers

ONISEP

31

CFA BTP
61

ESNN

28

29

Star Tech 61
school

CIO

32

4

3a

9

8

21
Lycée
J. Guéhenno

SDIS 61
Pompiers

IRSAP

Lycée
J. Guéhenno

Lycée
Marguerite
de Navarre

Accueil
des visiteurs
par les élèves
de Bac pro
du Lycée Maréchal
Leclerc
d’Alençon

Groupe
ISF

IRFSS
Croix rouge

IFRES

22

34

24

33

Pôle Industrie
‘‘ De l’idée
au produit fini ‘‘

38

37

ESPE
Pôle
Université
de Caen
Normandie

23

39

Antenne
de Droit

Ateliers
Centre
d’Art

35
36

18

17

Conseil départemental
de l’Orne

Communauté
Urbaine
d’Alençon

CFA
LEGTA
agricoles

MFR
La Ferté-Macé

CROUS
Service social

Pôle agriculture

Pôle tertiaire
Pôle sécurité-défense

La Luciole

42

Pass +

43

Scène
nationale
61

44

Mobilité
internationale
UNICAEN
D’Ecouves
Verte

45

BIJ

VIE DE L’ETUDIANT

16

CROUS

SONO

Restaurant
Universitaire

ENTRÉE
Pôle santé-social

41

SMENO

15

19

Alencéa
&
Patinoire
d’Alençon

Compagnie
Bleu 202

IUT

20

40

Pôle industrie

Pôle bâtiment

Pôle ressources information-orientation

Pôle université
Pôle vie de l’étudiant

LE plan

Lycées
Gabriel & Mézeray

9
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n

T

C* Animateur webmarketing 		

SANTÉ-social

Pôle
28

S-S

Préparation aux concours (en partenariat avec l’IFSI de Flers) 		
4
• Aide-soignant(e),
• Auxiliaire de puériculture			
• Infirmier(e)
4
n
Préparation aux concours de travailleurs sociaux
• Assistant(e) de service social
• Educateur de jeunes enfants
• Educateur spécialisé
• Moniteur éducateur
2b
n	
Formations préparatoires aux concours d’entrée en instituts de formation		
du secteur sanitaire et social
• Assistant(e) social(e) et éducateur (de jeunes enfants ou spécialisés)
• Infirmier(e)
• Masseur-kinésithérapeute
23
Accompagnant éducatif et social		
Auxiliaire de puériculture et aide-soignant(e)
Préparation aux concours sanitaires et sociaux
Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale (ancienne travailleuse
familiale)
n

	Sécurité-défense
n
n

BAC + 2

sn
sn
sn
sl
sl
sl

sl n
sl n
sln

C* DUT carrières sociales option gestion urbaine ( CS-GU )		
C* DUT carrières sociales option services à la personne ( CS-SAP )		
Responsable de secteur dans les services à la personne		

LES formations

Aménagement du territoire et services à la personne

Bâtiment

sl
sln
sl
sln

Lycée Marguerite de Navarre

IRFSS - Croix-Rouge française

Police nationale
Armée de Terre
Gendarmerie nationale
Gendarmerie nationale
Armée de l’Air

18
18
17
17

CFA agricole
LEGTA Auguste Loutreuil
MFR La Ferté-Macé
MFR La Ferté-Macé

18
18
18
18
17
17

LEGTA Auguste Loutreuil
LEGTA Auguste Loutreuil
LEGTA Auguste Loutreuil
CFA agricole
MFR La Ferté-Macé
MFR La Ferté-Macé

35
35
21

IUT
IUT
IRSAP

T

B

BTS enveloppe du bâtiment-façade-étanchéité		
25
26
BTS étude et réalisation d’agencement		
BTS fluides-énergie-domotique option domotique et bâtiments
25
communicants		
8
C*  BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique		

CFA - BTP Orne
Lycée Giel Don Bosco

C*  BTS systèmes constructifs bois et habitat		

Lycée des Andaines

(1 année : statut scolaire/2 année : statut apprenti)
re

sl

Lycée Saint Thomas d’Aquin

CFA - BTP Orne
Lycée Gabriel

e

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
Pôles : T (tertiaire) - S-S (santé-social) - I (industrie) - B (bâtiment) - A (agriculture) - S-D (sécurité-défense)

			T
Antenne universitaire de Droit
33		n
			I
Lycée Napoléon
15
sln
15
sln
Lycée Napoléon - Pôle Formation
des Industries Technologiques de l’Orne (CFAI)
8		
n
Lycée Mézeray
15
sln
CFA - UFA lycée Alain
15		sln
CFA - UFA lycée Jean Guéhenno
15		sln
CFA - UFA lycée Alain
15		sl
ISPA
15
sl
Pôle Formation des Industries
Technologiques de l’Orne (CFAI)			
sl
15		sl n
IUT
					
IUT
15		sl n
			T
IUT
35		sln
35		sln
IUT
Groupe ISF

A

BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		
BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		
C*  BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole		
C*  Certificat de spécialisation (CS) Technicien conseil en comptabilité		
et gestion
BTSA développement, animation des territoires ruraux		
BTSA gestion et protection de la nature, animation nature		
BTSA gestion protection de la nature,gestion des espaces naturels		
BTSA productions animales		
BTS technico-commercial jardin et végétaux d’ornement		
BTS technico-commercial vente d’animaux de compagnie		

sl
sn
sl
l

Lycée Saint Thomas d’Aquin

dut. bts. btsa : formation en 2 ans

Agriculture-agroalimentaire

10

S-D

Gardien de la paix		
11
14
Sous-officier		
10
Sous-officier de gendarmerie		
10
Sous-officier du corps de soutien technique et administratif		
13
Sous-officier spécialiste		

ESNN

			T
Groupe ISF
22		sl n
Groupe ISF
22		sl n
Lycée technique Jeanne d’Arc
1		
sn
Lycée Jean Guéhenno
3a 		 sn
Lycée Jean Monnet
5		
sl n
8		
sn
Lycée Mézeray
Lycée Saint Thomas d’Aquin
4		
sn
2a		sn
Lycée Marguerite de Navarre
Lycée Saint François de Sales
6		
sn
4		
sn
Lycée Saint Thomas d’Aquin
4		
sn
Lycée Saint Thomas d’Aquin
Groupe ISF
22		sl n
Groupe ISF
22		sl n

27

22		sln

			T		
ESNN - Groupe ISF 28-22 		 l n
ESNN - Groupe ISF 28-22 		 l n
ESNN - Groupe ISF 28-22 		 sln
StarTech61school
29 I-T sl
				
					
					
			
S-S		
Lycée technique Jeanne d’Arc
1		
sn
2b		sn
Lycée Marguerite de Navarre
		
S-D		
Gendarmerie nationale
10		n
14		n
Armée de Terre
12		n
Marine nationale
13		n
Armée de l’Air
11		n
Police nationale

			T		
Groupe ISF
22		sl n
7		
sl n
3IFA
1		
sn
Lycée technique Jeanne d’Arc
2a		sn
Lycée Marguerite de Navarre
7		
sl
3IFA
Lycée des Andaines
27		sl
1		
sl
Lycée technique Jeanne d’Arc
4		
sn
Lycée Saint Thomas d’Aquin
27		sl
Lycée des Andaines
22		sl
Groupe ISF

Comptabilité- gestion-administration

C* Assistant en ressources humaines
C* BTS assistant(e) de gestion PME-PMI		
BTS assistant(e) de gestion PME-PMI
BTS assistant(e) de gestion PME-PMI		
BTS assistant(e) de gestion PME-PMI
BTS assistant(e) de manager
BTS assistant(e) de manager		
BTS comptabilité gestion			
BTS comptabilité gestion des organisations		
BTS comptabilité gestion des organisations
BTS comptabilité gestion des organisations + préparation au DCG en module
C* Comptable gestionnaire
C* Responsable de petites et moyennes structures

Droit

Licence de droit 1re et 2e année

Industrie ‘‘ De l’idée au produit fini ’’

BTS conception des processus de réalisation de produits
BTS conception des produits industriels

BTS design de produits
C*  BTS électrotechnique
C*  BTS étude et réalisation d’outillage
C*  BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques
BTS europlastic
BTS maintenance des systèmes de production
BTS conception des produits industriels
C*  DUT génie mécanique et productique spécificité
développement durable et éco-conception (GMP)
C*  DUT qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)

Logistique et transport

C*  DUT gestion logistique et transport (GLT)
C*  DUT gestion logistique et transport : année spéciale
(DUT en 1 an)
C*  Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique

Numérique

Assistant webmarketing
Développeur intégrateur web
C* Technicien supérieur réseaux informatiques & télécommunications
Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie
• Analyse des données
• Design
• Responsable internet pour PME

Santé-social

BTS métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

Sécurité-défense

Aspirant de gendarmerie issu du volontariat
Sous-officier
Sous-officier
Sous-officier spécialiste
Technicien de la police technique et scientifique

Vente-commerce

C*  Assistant commercial
BTS négociation relation-client
BTS négociation relation-client
BTS négociation relation-client
BTS management des unités commerciales
BTS management des unités commerciales
BTS management des unités commerciales
BTS management des unités commerciales
BTS Technico-commercial bois et matériaux de l’habitat
C*  Manager d’univers marchand

s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
Pôles : T (tertiaire) - S-S (santé-social) - I (industrie) - B (bâtiment) - A (agriculture) - S-D (sécurité-défense)

LES formations

Pôle
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Forum 2017
de l'orne

des formations
supérieures

ln

T

Commerce-gestion-administration d’entreprise

T

35

IUT

C*  Chargé(e) de clientèle banque et assurance		
22
Groupe ISF
22
Groupe ISF
C*  Chargé(e) du développement commercial et marketing		
22
Groupe ISF
C*  Chargé(e) de gestion en ressources humaines		
4
Lycée Saint Thomas d’Aquin
C* DEES Qualité sécurité environnement		
4
Lycée Saint Thomas d’Aquin
C* Diplôme de comptabilité et de gestion		
35
IUT
C* LP Gestion de la relation clients et e-commerce		
35
IUT
C* LP Logistique de distribution et logistique au service du e-commerce
35
IUT
C* LP Management et gestion des entreprises de la filière cheval		
22
Groupe ISF
C* Responsable de centre de profits en distribution		

n
n

C* LP Métiers des administrations et collectivités territoriales		
33
Antenne universitaire de Droit
33
Antenne universitaire de Droit
C* LP Métiers du notariat		

ln

C* LP Domotique : la technologie au service du confort et de la sécurité		
15
IUT
des personnes		
15
IUT
C* LP Lean manufacturing et amélioration continue		
15
IUT
C* LP Mécanique, études et projets : conception (CAO) et productique (CFAO) 		
IUT		
C* LP Plasturgie et matériaux composites (CAO), en convention avec l’ISPA		15

ln
ln
ln
sl

sln
sl
sln

l
l

LES formations

Aménagement du territoire et services à la personne

C*  LP Directeur de structure de services à la personne

information-orientation
information
& orien45 Bureau Information Jeunesse de l’Orne (BIJ)
L’information jeunesse toute l’info qu’il
vous faut !
tation

Pôle

ln
ln
ln
ln
l
ln
ln
ln
ln

ln
ln
ln

12

(lp=licence professionnelle)

Droit

T

Industrie ‘‘ De l’idée au produit fini ’’

I

Numérique

C*  Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués.
Spécialité cloud computing
C*  Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués.
Spécialité dématérialisation
Chargé de projet webmarketing et conception de site

T

Santé-social

S-S

Sécurité-défense

S-D

28-22

ESNN - Groupe ISF

28-22

ESNN - Groupe ISF

28-22

ESNN - Groupe ISF

Assistant (e) de service social		
23
IRFSS - Croix Rouge française
24
IFRES - IFE
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute		
24
IFRES
Diplôme d’Etat de pédicure-podologue		
24
IFRES
Diplôme d’Etat de psychomotricien		
3b
Lycée Jean Guéhenno
C* DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique		
(1re année : statut scolaire - 2e et 3e années : statut apprenti)		
23
IRFSS - Croix Rouge française
Infirmier(e)		
21-22 IRSAP - Groupe ISF
Responsable d’activités, option services à la personne		
Lieutenant de police		
11
Police nationale
14
Armée de Terre
Officier (bac + 2 à bac + 6)		
12
Marine nationale
Officier (bac + 3 à bac + 5)		
13
Armée de l’Air
Officier navigant sous contrat (pilote/navigateur)		
13
Armée de l’Air
Officier non navigant sous contrat		
14
Armée de Terre
Officier sous contrat spécialisé		

BAC + 5
ln

Commerce-gestion-administration d’entreprise

T

Enseignement

T

Industrie ‘‘ De l’idée au produit fini ’’

I

C* Dirigeant manager opérationnel d’entreprise		
Gestion de patrimoine privé et professionnel		
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation		

ln

Ingénieur polymères et composites.		
Diplôme de l’École des Mines de Douai		

santé-social

S-S

Sécurité-défense

S-D

Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute		

22
22

Groupe ISF
Groupe ISF

34

espe

15

ISPA

24

IFRES-IFMK

Commissaire de police		
11
Police nationale
11
Police nationale
Ingénieur de la police technique et scientifique		
Officier de carrière		
13
Armée de l’Air
Officier de gendarmerie		
10
Gendarmerie nationale
13
Armée de l’Air
Officier navigant sous contrat (pilote/navigateur)		
13
Armée de l’Air
Officier non navigant sous contrat		
10
Gendarmerie nationale
Officier du corps technique et administratif de la gendarmerie		
s Possibilité d’accéder avec un bac pro - l En alternance - n Voie classique - C* Formation continue
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Métiers, formations, emplois, stages, sports, loisirs, vacances,
jobs d’été en France ou à l’étranger, santé, co-voiturage,
logement, accès internet et multimédias...
4-6, place Poulet-Malassis - 61000 Alençon
& 02 33 80 48 90 - www.bij-orne.com
PIJ : Flers, Gacé, La Ferté-Macé
ESPACE EUROPE : Informations sur la mobilité européenne et sur
les bons plans pour étudier, voyager ou travailler à l’étranger.

32 Centres d’information et d’orientation de l’Orne
Des conseillers d’orientation-psychologues accueillent tous
les publics et notamment les jeunes scolarisés et leur
famille pour un conseil personnalisé, un accompagnement
individuel dans la construction des projets personnels et
dans l’information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions.

www.ac-caen.fr/orientation/nom de la ville.htm
82, bd de Strasbourg - 61000 Alençon - & 02 33 26 59 50
33, rue Saint-Martin - 61205 Argentan - & 02 33 36 02 57
18, rue Henri Laforest - 61107 Flers - & 02 33 65 34 32
8, rue René Vivien - 61301 L’Aigle - & 02 33 24 22 84
Maison des services public - 7 route d’Alençon
61400 Saint-Langis-les-Mortagne - & 02 33 85 28 58.

30 Cité des métiers de l’Orne
La cité des Métiers est un espace de conseils et de ressources
au service du public en recherche de repères, d’orientation
et d’information sur les métiers, les formations et la vie professionnelle. Sans rendez-vous et gratuit, vous pourrez bénéficier de nos ressources numériques et papiers ainsi que
d’une rencontre avec un conseiller. Nous sommes présents
sur tout le département avec nos centres associés à Flers,
Argentan, Mortagne-au-Perche, l’Aigle et Bellême.
Halle au Blé - 1er étage - 61000 Alençon
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
& 02 33 80 87 17 - http://bn.citedesmetiers-normandie.fr.

36 CROUS de Caen
Le CROUS a pour mission de favoriser les conditions de vie et
de travail des étudiants : c’est auprès du CROUS que vous devez faire votre demande de bourses ou de logement universitaire, que vous pouvez contacter le service culturel, le service
des emplois temporaires et le service social des étudiants.
Le CROUS gère également la restauration universitaire sur
le site d’Alençon-Damigny et Cherbourg-Octeville.
23, avenue de Bruxelles - BP 85153 - 14070 Caen Cedex 5
& 02 31 56 63 00 - www.crous-caen.fr

44 Département Mobilité Internationale
(Carré International)
Université de Caen Normandie
Le Département Mobilité Internationale (DMI) est l’un des
quatre départements du Carré International, Service de
l’université de Caen Normandie dédié à l’international.
Le DMI a pour mission de promouvoir et de gérer les différents programmes de mobilité internationale (Erasmus+,
ISEP, BCi…) destinés à tous les étudiants de l’université,
quelle que soit leur discipline. Il informe sur les séjours
d’études à l’étranger dans une université partenaire (plus de
250 dans le monde) et sur les stages à l’étranger.
Université de Caen Normandie - Carré International (DMI)
Esplanade de la Paix - CS 14032, 14032 Caen Cedex 5
& 02 31 56 64 78 / 02 31 56 53 14
http://international.unicaen.fr/

information-orientation

44 D’Ecouves Verte
L’association Loi 1901 a pour objet de contribuer à la vie de
son territoire par :
•  la mise en œuvre de projets d’animation socio-culturelle
et sportive,
•  l’organisation d’activités internationales privilégiant la
rencontre interculturelle,
•  a contribution à une dynamique de promotion des valeurs
de l’éducation populaire en participant à la formation des
acteurs éducatifs.

Association D’Ecouves Verte
23, route d’Almenêches – 61200 Argentan
& 02 33 35 36 57
http://decouvesverte.free.fr
Facebook : asiation D’Ecouves verte

31 ONISEP Normandie Caen
La délégation régionale de l’ONISEP Basse-Normandie
(Office national d’information sur l’enseignement et les
professions).

21, rue du Moulin au Roy - BP 55141 - 14070 Caen cedex 5
& 02 50 10 15 35 - Télécopie 02 50 10 15 39
Librairie : 02 31 56 64 74 - drocaen@onisep.fr
www.onisep.fr/caen

La librairie ONISEP sera présente avec l’ensemble de ses
publications en vente sur place (productions écrites sur
les métiers et les formations : outils indispensables pour
« s’informer pour construire son avenir »). Des conseillers-vendeurs seront à votre disposition pour vous aider dans
la recherche d’informations sur votre orientation.

loisirs-culture
40 Alencéa & Patinoire d’Alençon
Alencéa, centre aquatique de la Communauté urbaine
d’Alençon, et la patinoire d’Alençon, gérés par Equalia,
constituent deux univers de loisirs conviviaux, ouverts
à tous. Le 1er accueille plus de 160 000 visiteurs par an.
Natation, activités aquatiques variées dans les bassins
loisirs
& dans
culture
ludique
et sportif, détente
les saunas et hammams
toboggan géant. Sur le stand, une information complète sur
les métiers des bassins sera proposée. Le 2d, avec 600 m2 de
glace, invite à découvrir les plaisirs de glisse au rythme des
animations et activités proposées. La qualité du matériel
en location permet à tous d’évoluer confortablement sur la
glace, en toute sécurité.

Alencéa - Rue de Villeneuve – 61000 Alençon
& 02 33 26 63 32 - www.piscine-alencon.fr
Patinoire d’Alençon – Parc des Expositions
Chemin du Hertré – 61000 Alençon
& 02 33 26 27 90 - www.patinoire-alencon.fr

39 Ateliers du Centre d’Art
Association loi de 1901, les Ateliers du Centre d’Art proposent
aux enfants, adolescents et adultes, divers ateliers d’art
plastique : peinture, dessin, moulage, mosaïque, sculpture,
terre céramique, gravure, graphisme...

15, rue Saint-Exupéry - 61000 Alençon
& 02 33 28 89 38
www.centredart-alencon.org

CULTURE & SERVICEs

BAC + 3
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loisirs-culture
loisirs & culture

38 Compagnie Bleu 202
Nous sommes une compagnie professionnelle de théâtre et
danse, conventionnée par la Communauté urbaine d’Alençon
et aidée par le Conseil départemental de l’Orne.
En plus de la création de spectacles, nous proposons des
ateliers de théâtre et de danse ouverts à tous, pour enfants,
adolescents et adultes. Les ateliers ont lieu dans nos locaux
équipés d’une vraie salle de théâtre et d’un studio de danse.
Tous les intervenants sont des professionnels : comédiens,
chorégraphes et metteurs en scène. De la simple découverte
d’une discipline à l’envie d’aller plus loin…
15, rue Saint-Exupéry - 61000 Alençon
& 02 33 29 67 36
www.bleu202.com

41 La Luciole
Dotée d’un nouvel équipement, depuis 2008, associant une
grande salle de 700 places, dont 100 assises, à la salle
« Club » existante de 300 places, La Luciole propose de
septembre à juin, une belle programmation musicale :
chanson, reggae, pop, jazz, électro...
Vous y trouverez également des actions culturelles, un Pôle
Ressources, un espace d’enregistrement et un local de
répétition, ainsi que des stages de management, de chant
et des stages d’initiation aux techniques d’éclairage et de
sonorisation.
Abonnement trimestriel : CD compilation offert, priorité de
réservation, 30 % à 40 % de réduction sur le prix des places
plein tarif, envoi du programme à domicile...
Accueil-billeterie : mercredi et jours de concert de 14 h à 19 h.

CULTURE & SERVICEs

171, route de Bretagne - 61000 Alençon
& 02 33 32 83 33
www.laluciole.org - infos@laluciole.org
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43 La Scène nationale 61
Soulevez votre imaginaire, réveillez votre curiosité, libérez
vos émotions... Venez découvrir les spectacles et les bonus
des anges de la Scène nationale 61 (à Alençon, Flers et
Mortagne-au-Perche) ! D’octobre à juin, tout un programme
à découvrir dans notre plaquette de saison, disponible sur
notre stand. On vous attend !
Et côté tarif on vous fait une fleur:
 Tarifs privilégiés pour les moins de 30 ans
 Timbré de culture, Pass+ et Cart’@too acceptés
Retrouvez aussi des vidéos et photos sur Dailymotion et
Facebook.
Théâtre d’Alençon
2, avenue de Basingstoke - 61000 Alençon
www.scenenationale61.fr - & 02 33 29 16 96
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30,
les samedis de spectacle à partir de 15 h, ou en ligne.

42 Pass +
Encore plus de bons plans et de réductions sur les loisirs
et le commerce.
N’hésitez plus, boostez votre pouvoir d’achat !
Le Pass + Flers Agglo vous permettra de bénéficier
d’avantages et de bons plans à valoir chez les partenaires
commerçants et de loisirs (cinéma, centre aquatiques...).
Modernes, le Pass + se décline en une application mobile
et une carte numérique QR code.
& 02 33 65 06 75

www.flers-agglo.fr/famille-et-education/jeunesse

restauration
16 Restaurant universitaire Crous
Colonnades»
De !l’Etudiant
36 L«eLes
timbré
de cultureetestMaison
de retour
Sur ledesPôle
universitaire
Campus
de Damigny, à
Pour
loisirs
sportifs etd’Alençon
culturels à- petits
prix,
proximité immédiate
spécialement
pour les des
11-25lieux
ans !d’enseignement (Antenne de
Droit,
ESPE, ilIUT,
ISF)àettous
deles
la 11-25
Bibliothèque
Cette année,
offreISPA
70 €etdeGroupe
réductions
ans du Pays
universitaire
aux étudiants
d’Alençon, sur: ledeRestaurant
nombreusesuniversitaire
activités : leoffre
cinéma,
les concerts,
une
formule
de etrepas
avecmais
cafétéria
dansfestivals,
un
l’achat
de livres
CD, self-service
les spectacles,
aussi les
lieu
moderne,
confortable
et convivial.
la piscine,
la patinoire,
le bowling,
le karting.
Pôle
universitaire
d’Alençon
- Campus
Le Timbré
de Culture
est en vente
au prixdedeDamigny
6 € au BIJ, à l’Office
Entrée
Nord -d’Alençon...
Parking 1 -Et61250
Damigny
de Tourisme
pour tous
les détenteurs de la cart@
Adressez
vos demandes
too, le Timbré
de cultureàneru.alencon@crous-caen.fr
coûte qu’ 1€ grâce à l’@too « par&
02 33locaux
80 51 50
tenaires
» - www.crous-caen.fr
& 02 33 81 20 55

www.paysdalencon.fr

restauration

DIVERS
16SERVICES
Restaurant Universitaire
Crous
Colonnades»
et Maison
De l’Etudiant
19 «CLes
ommunauté
Urbaine
d’Alençon
(CUA)
Sur le site universitaire d’Alençon-Damigny, à proximité
La
Ville
et
la
Communauté
Urbaine
d’Alençon
accompagnent
immédiate des lieux d’enseignement (Antenne
de Droit,
les
jeunes
Stagiaires,
apprentis,
projets :
IUFM,
IUT, dans
ISPA leurs
et ISF)études.
et de la
Bibliothèque
Universitaire
tutorés...
les professionnels
de la collectivité
mettent
leurs
le restaurant
universitaire offre
aux étudiants
une formule
compétences
au service
l’acquisition
Par
de repas self-service
avecdecafétéria
dansdesun savoirs.
lieu moderne,
l’organisation
d’expositions,
la
présentation
des
travaux
confortable et convivial.
devant
les
élus…,
vos
projets
menés
au
sein
de
la
collectivité
Site universitaire d’Alençon-Damigny
participent
l’action
publique.
Entrée
Nord -à61250
Damigny
&
02 33
80 51
50 50362
- www.unicaen.fr/crous
Place
Foch
- CS
- 61014 Alençon Cedex
& 02 33 32 40 00
www.cu-alencon.fr

SERVICES DIVERS

19 Communauté urbaine d’Alençon (CUA)
37 SMENO
La Ville by
et smeno
la Communauté
urbaine d’Alençon accompagnent
Gotobac
!
les site
jeunes
leursdeétudes.
Stagiaires,
apprentis,
projets
Ce
te dans
propose
t’accompagner
jusqu’au
bac, grâce
les de
professionnels
la collectivité
leurs
àtutorés...
600 fiches
révisions, desdesujets
en ligne,mettent
200 quiz…
compétences
par
matière et au
parservice
série. de l’acquisition des savoirs. Par l’organisation
d’expositions,
la
présentation
des
travaux
devant
Retrouve plus d’informations sur le stand Gotobac by
les
vos aide
projets
au sein deetlaton
collectivité
participent
smeélus…,
no : une
pourmenés
tes révisions
orientation,
des
à l’action publique.
renseignements sur l’actualité de ta vie lycéenne, des bons
02 33 32 40 00 ou www.ville-alencon.fr
&
plans et des informations personnalisées sur ta santé.
gotobac.com,
gagnantétudiante
pour réussir
bac !
re
43 La LMDE (1l’atout
mutuelle
en ton
France*)
www.gotobac.com - 3620 dites « smeno»
est le seul centre national de sécurité sociale étudiante :
www.smeno.com

153 agences en France Métropolitaine/DOM, et des accueils
de proximité mobiles dans de nombreux établissements
de l’enseignement supérieur. La LMDE a créé www.reussitebac.com reconnu comme le site gratuit le plus complet
actuellement disponible sur la toile pour tout lycéen préparant
les épreuves du baccalauréat.
www.lmde.com,www.reussite-bac.com,
« 3260 » dites LMDE
* La LMDE, c’est plus de 810 000 affilié(e)s 250 000 adhérent(e)s

44 SMENO

Gotobac by smeno !

Ce site te propose de t’accompagner jusqu’au bac, grâce
à 600 fiches de révisions, des sujets en ligne, 200 quiz…
par matière et par série.
Retrouve plus d’informations sur le stand Gotobac by smeno :
une aide pour tes révisions et ton orientation, des rensei
gnements sur l’actualité de ta vie lycéenne, des bons plans
et des informations personnalisées sur ta santé.
gotobac.com, l’atout gagnant pour réussir ton bac !
www.gotobac.com - 3620 dites « smeno»
www.smeno.com

(Sorties / Cinéma / Agenda / transport
médecins / informations touristiques…).

Téléchargez
l’application
multiservice
de l’Orne
Le Conseil départemental de l’Orne,
un partenaire dans vos études,
vous soutient dans votre formation :

• bourses d’enseignement supérieur
• prêts d’honneur
• bourses sanitaires et sociales
• bourses pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animations (BAFA)

Toutes ces aides sont attribuées sous conditions de ressources

Profitez du Fo
rum
des formations
supérieures
pour vous rens
eigner (stand n°
20)
ou consultez no
tre site Internet
www.orne.fr
Service de la je
unesse et de l’é
ducation
02 33 81 60 00

gratuit
concours
J eu
organisé par l’APGSU
stand
Bulletins à retirer sur le rne n° 20
l de l’O
du Conseil départementa

De nombreux lots à gagner...
Un seul bulletin de participation par personne sur la durée du jeu.
Le jeu est réservé aux lycéens et étudiants pouvant présenter un
justificatif de leur statut.

Les lots vous sont offerts par ...
• Alencéa • Alto •Conseil départemental de l’Orne
• Groupe SEB-Moulinex • La Luciole • Patinoire d’Alençon
• Pays d’Alençon • Scène nationale 61

plan

du pôle
universitaire d’alençon
Campus de damigny

RN 12
A 28

Lonrai
Carrouges
RD 2

Logement

Montperthuis

STATION
NEM

ESPE
Logement

BU

ENT

Le Fief

CA
RS

Antenne
de Droit

Gymnase
IUT

Entrée
Nord
Accueil

RU
MDE

Logement

ISPA

G
KIN
PAR

ISPA
Groupe

S
V IS

ISPA

UR
ITE

IRFA

ISF

Damigny
Alençon

Groupe

ISF

S

FORUM
DES
FORMATIONS
SUPÉRIEURES
DE L’ORNE

ACCÈS CARS
UNIQUEMENT

RD

53

0

CCI INTECH

Espaces livraisons
Accueil / Accès
Voies routières publiques
Espaces ou voies non accessibles aux véhicules
Voies accessibles aux véhicules
Parkings
Voies bus, vélos et piétons
Établissements
Circuit cars
Circuit visiteurs

Le Rocher

Condé-sur-Sarthe
Alençon

Entrée
Sud

RD

9

52

ACCÈS
VISITEURS

Chemin
des Planches

FORUM

des FORMATIONS SUPÉRIEURES DE L'ORNE
L’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’AlençonDamigny (APGSU), avec le soutien financier du Conseil départemental de l’Orne et
de la Communauté Urbaine d’Alençon, s’attache à développer et faire connaître le
Pôle universitaire d’Alençon-Campus de Damigny. Dans le cadre de ces actions et
grâce à l’implication de ses partenaires, l’APGSU organise le 18e Forum des formations
supérieures destiné aux lycéens, étudiants et à leurs parents.

