Inauguration du Salon Infosup
Jeudi 12 Janvier 2017 à 11 h00 – Centre de Congrès d’Agen

Monsieur le Sénateur, cher Henri
Monsieur le représentant du Conseil Régional
Monsieur le représentant du Conseil Départemental
Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de formations
Mesdames et Messieurs

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui au Centre des Congrès d’Agen
pour inaugurer cette 11ème édition du salon Infosup.
Le mois de janvier est marqué par le rituel des vœux de bonne année, mais pour
tous les élèves de terminale, il marque surtout le départ de la longue procédure
des vœux qui décideront de leur avenir.
C’est en effet le 20 janvier que le site d’admission Post-Bac sera mis en ligne et
que les futurs bacheliers vont devoir émettre leurs vœux d’orientation
professionnelle sous le regard angoissé de leurs parents !
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Je suis père de 5 enfants et je peux vous assurer que c’est une période
particulière dans la vie d’une famille.
C’est en cela qu’Infosup Agen, avec ses 130 exposants et les 400 formations
réparties en 8 pôles est une étape essentielle dans ce processus d’information.
Pendant 2 jours, 6 000 jeunes de première et de terminale de tous les lycées
du département vont se succéder dans ce hall pour échanger, s’informer et
faire des choix.
Je voulais saluer ceux qui ouvrent chaque année pour faire de ce salon une
réussite et qui continuent d’innover !
Cette année sera marquée par deux nouveautés:
- des « tables métiers » avec des professionnels qui présenteront leur
métier (24 métiers présentés sur les 2 jours)
- des rendez-vous Parents/ exposants. La possibilité est donnée aux parents
d'avoir un RDV avec des établissements (RDV pris depuis le site internet
d'INFOSUP).
Enfin, j’ai été très heureux de voir à l’entrée du salon l'exposition « 47 pépites »
de la Jeune Chambre Economique d’Agen qui met en valeur les entreprises qui
réussissent en Lot-et-Garonne

Ce rendez-vous Infosup est aussi l’occasion pour de mettre en lumière l’offre en
enseignement supérieur sur notre territoire.
Je crois que nous pouvons saluer le travail mené en bonne intelligence et depuis
tant d’années par tous les acteurs (l’Agglomération, le conseil départemental, le
Conseil Régional, les Universités, l’Inspection Académique et tous les
organismes de formations publics et privés) pour faire de l’Agglomération
d’Agen un pôle d’enseignement supérieur qui compte entre Bordeaux et
Toulouse.

2

Quelques chiffres
 2 700 jeunes sont inscrits dans les établissements d’enseignements
supérieurs sur l’Agglomération.
Plus de la moitié d’entre eux sont des jeunes lot-et-garonnais et nous
pouvons être fiers de leur permettre d’étudier près de chez eux !
 73 formations post-bacs sont proposées en Lot-et-Garonne et je suis
heureux chaque année de voir que cette offre s’enrichi avec notamment
cette année l’ouverture d’un BTS Notariat, d’un nouveau BTS Commerce à
LOMET et de 2 bachelors informatique de niveau Bac + 3 (systèmes et
réseaux / Ingénierie des Logiciels) à Intech ‘Info.

Pour conclure, je me réjouis, en tant que Maire que la vie étudiante agenaise se
dynamise, les associations étudiantes au sein des établissements se multiplient
Cette dynamique se traduit aussi par les Intégra’jeunaises et son emblématique
éléphant rose qui ont permis à tous les étudiants agenais de se retrouver, à la
rentrée autour d’activités sportives et culturelles et d’une belle soirée de fête.
Voilà chers amis, ce que je voulais vous dire en quelques mots.
Bonne chance à tous les jeunes dans la poursuite de leurs études. Vous allez le
constater l’offre agenaise est de niveau Top 14 alors faites les bons choix !
Je vous remercie.

Jean BIZET
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Directeur de Cabinet

05 53 69 47 14

jean.bizet@agen.fr

