Le salon VIRTUEL
Ses objectifs
Ses enjeux
Info’sup Bretagne Sud s’adresse en priorité aux lycéens des classes de 1ère et de terminale scolarisés dans les
réseaux de l’éducation nationale (publics et privés), de l’agriculture et de la mer, sans oublier leurs familles et
les jeunes étudiants ou non scolaires pour lesquels la matinée du samedi est organisée. C’est un salon gratuit
d’information sur l’après bac, qui accueille chaque année près de 15 000 visiteurs.
Cette année, en raison de la Covid, ce salon est organié en virtuel à l’aide de l’application Imagina
Visiter un salon sans le préparer c’est du gâchis !
Le site infosupbretagnesud.fr a été conçu pour aider les équipes pédagogiques et les élèves à préparer leurs
visites virtuelles du salon.
Il est important d’être acteur dans la construction de son parcours, des outils sont mis en ligne sur le site pour
vous aider.

Le salon est organisé avec
•

Un espace vie étudiante

•

Un espace orientation formation tout au long de la vie

•

Des espaces formations structurés en 9 pôles professionnels (enseignement, sciences industrie BTP,
agriculture biologie biotechnologies, médical paramédical social, sciences humaines communication lettres
langues, arts culture animation sport, commerce gestion droit logistique transport, hôtellerie tourisme, sécurité
défense).

Le site permet d’accéder à différents documents ressources pour préparer le salon
•
•
•

la brochure du salon
des questionnaires
des guides

L’application mobile
L’application Imagina est téléchargeable sur l’App Store ou sur Google Play ou sur PC

Suivez le lien https://imagina.io/infosup-bretagne-sud

La brochure du salon
Elle est accessible sur le site infosupbretagnesud.fr et sera distribuée à tous les élèves de 1ère et de terminale en
janvier 2021. Elle donne la liste des formations et des établissements présents, le « pense-bête » du futur étudiant.
Elle est indispensable pour se guider lors de sa visite du salon viruel, il ne faut pas l’oublier !

