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COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Etienne, le 20 novembre 2020

S’ORIENTER A DISTANCE
Les instituts ISTP et IRUP organisent une Journée Portes
Ouvertes virtuelle samedi 28 novembre 2020 de 9h à 13h
Les instituts stéphanois invitent les jeunes à la recherche d’une poursuite d’études à les
rejoindre en ligne pour une matinale consacrée à la présentation des formations en alternance
Bac+2 à Bac+5 proposées au sein des établissements. Ils pourront ainsi échanger avec les
chargés de recrutement des instituts et poser toutes les questions souhaitées.
Des tuteurs écoles, des élèves ainsi que la direction des instituts seront également présents
en ligne pour dialoguer avec les candidats et leur présenter plus en détails les deux
établissements.
INSCRIPTION via les formulaires d’inscription à retrouver sur les sites web :
de l’ISTP www.istp.fr et de l’IRUP www.irup.com, rubrique « actualités », cliquez sur
l’article « Journée Portes Ouvertes virtuelles »
La veille, les instituts enverront un mail récapitulatif à tous les inscrits concernant l’organisation
de la JPO et contenant les liens utiles sur la plate-forme en ligne.

A propos de l’IRUP - www.irup.com
L’IRUP La grande école de l’Alternance est un établissement d’enseignement supérieur en alternance,
sous statut associatif, créé en 1995 à l’initiative de la Région Rhône Alpes pour développer l’alternance
dans l’enseignement supérieur, afin de répondre aux besoins en compétences exprimés par le monde
économique. L’IRUP propose 7 filières métiers et 23 parcours Bac+2 à Bac+5 : Technologies
industrielles, Bâtiment Innovant, Informatique, Nucléaire, Expertise comptable/Audit, Economie
sociale et solidaire et Management.
Les cursus accessibles en formation initiale et en formation continue, aboutissent à la délivrance de
diplômes d’Etat, universitaires en partenariat ou de certifications professionnelles inscrites au
Répertoire National des Certifications Professionnelles.
A propos de l’ISTP - www.istp.fr
L’ISTP, référence nationale en matière de formation d’ingénieurs en alternance, a pour mission de
contribuer à la compétitivité des entreprises par le développement des compétences individuelles et
collectives, notamment via la formation d’ingénieur sous statut salarié (formation continue et formation
par apprentissage). L’institut qui forme, en France, le plus grand nombre d’ingénieurs sous statut
salarié sur un même site avec plus de 1000 élèves à la rentrée 2020, est implanté à Saint-Etienne
sur le Campus Industriel, site lauréat du Plan d’Investissements d’Avenir. L’ISTP forme les élèvesingénieur de Mines Saint-Etienne en alternance dans quatre spécialités, Génie Industriel, Génie des
Installations Nucléaires, Valorisation Energétique et Systèmes électroniques embarqués.
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