
 

  

 accédez au  site du salon " SUP'ARMOR " EN CLIQUANT SUR LE VISUEL CI-DESSUS 

https://www.suparmor.fr/


Créé par les CIO et réactualisé en permanence, ce site vous propose des outils, documents et sources d'information divers pour 
accompagner au mieux vos élèves dans ce temps fort de préparation de l'orientation post-bac.  
Parce que nos lycéens sont tous des « numériques natifs » ce site est accessible sur l’ensemble des outils nomades qu’ils 
affectionnent. 
Pour les aider à construire des compétences à s’orienter et notamment dans le cadre de  l'accompagnement personnalisé vous 
pourrez préparer et exploiter efficacement la visite de vos élèves sur le salon en utilisant le site "Sup’Armor".  
 

LES NOUVEAUTÉS 2019 du salon Sup'Armor :  
Fiche de préparation de la visite : «Lycéens préparez-vous» et des vidéos. 
Enseignants accompagnez vos lycéens : «Fiche d’animation. Préparation du salon». 

Sur le salon 

       La poursuite d'études et de réussite en STS des lycéens de baccalauréat professionnel  

Un accueil privilégié sera réservé aux élèves de baccalauréat professionnel au sein d’ateliers animés par des étudiants 
de BTS issus de Bac Pro et leurs enseignants. 

      Le DUT : un diplôme accessible aux lycéens des séries technologiques  conférences sur la poursuite des études 

des bacheliers technologiques en IUT seront assurées par des étudiants de l'IUT de Lannion et leurs professeurs. 
L'objectif de ces échanges sera de faire émerger quelques invariants de la réussite dans les études supérieures 
(compétences-clés, postures…). 

       Un espace « La mobilité internationale dans le parcours » Des étudiants étrangers et costarmoricains qui ont 
bénéficié d’une mobilité dans leur parcours universitaire  et /ou professionnel témoigneront de l’apport et la richesse de 
cette expérience dans un parcours d’étudiant. 

        Thème 2019 : Culture et patrimoine. 

Le samedi matin des mini-conférences « Réussir en licence 1 » : SANTÉ – STAPS – Droit 

Sup'Armor  
Salon de l'Enseignement Supérieur en Côtes d'Armor  
36 rue Henri Wallon - 22000 Saint-Brieuc  
www.suparmor.fr  
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