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LANCEMENT DE VICHY CAMPUS : ATTIRER  4000 ÉTUDIANTS À 
HORIZON 2035  

Pour affirmer ses ambitions estudiantines et accueillir 4000 étudiants à l’horizon 2035, le 
territoire veut impulser une dynamique partenariale, impliquant les acteurs de l’enseignement 
supérieur du bassin d’agglomération. La marque Vichy Campus lancée en cette rentrée, 
dans la cohérence de la démarche de marketing territorial, est de nature à développer cet 
écosystème étudiant. Vichy Campus accompagnera le développement des établissements 
d’enseignement supérieur, apportera de la visibilité au territoire et renforcera son attractivité 
tant auprès des étudiants et futurs étudiants, que des formations d’enseignement supérieur. 
Parallèlement, Vichy Campus regroupera un ensemble de services destinés aux étudiants 
pour faciliter leur  arrivée, leur intégration et leur parcours de formation sur le territoire.

Concrètement, Vichy Campus réunit aujourd’hui 13 sites post-bac proposant 50 formations 
jusqu’au Bac +5 qui forment à des métiers divers : la santé, l’hôtellerie, le commerce, le 
tourisme, le sport… 

Affirmer l’identité estudiantine de notre territoire, une ambition du projet AGIR 2035

Agir 2035 avec un A, comme «Accroître notre attractivité territoriale». Dans son projet 
d’agglomération adopté fin 2021, Vichy Communauté affiche l’ambition d’ affirmer 
l’identité estudiantine du territoire pour attirer, accueillir et ancrer plus d’étudiants. La 
création du réseau Vichy Campus et de sa marque s’inscrit dans cette démarche. 

RENTRÉE 2022 : 3030 ÉTUDIANTS À VICHY, UN RECORD ! 

Vichy accueille plus de 3000 étudiants à la 
rentrée universitaire 2022. C’est une première 
pour le bassin vichyssois. De 2100 étudiants en 
2016 à 3030 en 2022, la population étudiante a 
fortement progressé à Vichy en l’espace de six 
rentrées, faisant du territoire le deuxième plus 
grand campus d’enseignement supérieur de 
l’ex-région Auvergne, après Clermont-Ferrand. 
L’agglomération souhaite poursuivre cette 
croissance et se donne un objectif de 4000 
étudiants accueillis sur le territoire en 2035. 

De fait, en cette rentrée, le campus vichyssois propose de nouveaux diplômes ou formations : 
un nouveau diplôme universitaire STAPS – préparation physique, une formation initiale pour 
un diplôme en 5 ans à l’IFSO, un nouveau BTS Banque – conseiller clientèle à l’ES Vichy. Parmi 
les projets à venir, le campus prévoit l’ouverture par l’UCA d’un master 1 STAPS entraînement 
sportif à la rentrée 2025 et d’un master 2 en 2026. 
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Accueillir davantage d’étudiants donne en effet 
des perspectives de croissance démographique 
sur le court terme (durant le temps des études) 
et sur le long terme (quand les étudiants 
s’attachent au territoire et y trouvent leur premier 
emploi). Pour attirer de nouvelles formations et 
des étudiants, l’agglomération a su mettre en 
avant ses atouts, son cadre de vie, la qualité de 
ses équipements sportifs, sa « taille humaine ».   



LE RÉSEAU DES PARTENAIRES VICHY CAMPUS 

Vichy Campus regroupe 13 sites post-bac. Lycées, écoles privées et formations universitaires 
offrent un choix varié de filières, avec des formations aux débouchés forts en local, sur 
des métiers en tension dans les secteurs suivants : commerce, santé, sport, multimédia, 
communication et informatique, tourisme, esthétique et coiffure, management, bien-être, 
bâtiment, QSE. 

Liste des établissements composant Vichy Campus : 

•  L’Université Clermont Auvergne
•  CREPS Auvergne Rhône-Alpes de Vichy
•  Lycées Albert-Londres
•  Lycée Valery-Larbaud
•  ES Vichy
•  IFMK
•  IFSO
•  IFSI
•  ISRP
•  IEQT
•  HECATE
•  Groupe Terrade (ex Fournier)
•  CFA des métiers du Bâtiments

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES ÉTUDIANTS DE 
VICHY CAMPUS 

Vichy Campus se veut bien plus qu’un regroupement de formations. Elle entend créer 
un environnement agréable et bienveillant pour les étudiants et les placer ainsi dans les 
meilleures conditions de réussite. Pour cela, Vichy Campus offre à la fois un cadre de vie 
agréable, des services communs à tous les étudiants pour un quotidien plus facilité et un 
accompagnement vers l’emploi.

Les 3 000 étudiants de l’agglomération ont ainsi accès au Pôle Santé Étudiant. Une infirmière 
est présente au pôle universitaire toute la semaine et des permanences de spécialistes sont 
assurées pour accompagner et soutenir ces jeunes souvent loin de chez eux : psychologue, 
sage-femme, sophrologue, prévention des addictions. 

Les étudiants de Vichy Campus peuvent également accéder au Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) et au Service Université Culture (SUC) qui propose 
des ateliers et évènements pour tous, en lien avec des acteurs locaux. 

Le Point Information Jeunesse s’est imposé comme un lieu ressource incontournable. 
L’accompagnement y est aussi vaste que les préoccupations de la vie étudiante ou des 
jeunes habitants du territoire : job d’été et étudiant, aide au montage de projets, logements, 
mobilité internationale, frigos solidaires en libre-service, prévention et santé-hygiène, 
dons du sang, accès wifi et postes informatiques ou même prêt de barbecue, crêpière ou 
machine à raclette pour sympathiser avec les voisins ! Co-organisateur de la vie festive, le 
PIJ accompagne et fédère également les actions des BDE du territoire.

Enfin, si Vichy, ville-parc, offre un cadre agréable avec des parcs, son plan d’eau, son 
architecture, sa vie commerçante y compris le dimanche, l’agglomération souhaite impulser 
une dynamique commerciale en adéquation avec les attentes et ressources des étudiants. 
Vichy souhaite ouvrir des lieux de vie pour étudiants y compris des lieux festifs nocturnes.

Tremplin vers l’emploi sur le territoire

L’agglomération souhaite accompagner les étudiants pour les aider à trouver un emploi 
sur le territoire et d’y installer durablement. C’est pourquoi la recherche de nouvelles 
formations au sein de Vichy Campus sera cohérente avec les emplois à pourvoir dans 
les entreprises et filières locales, à l’image des formations aux métiers de la santé-
beauté-forme ou du tourisme. L’agglomération veut également aider les étudiants dans 
la recherche de stage, d’alternance et d’apprentissage en créant des partenariats avec 
les entreprises du territoire.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME : BIENVENUE AUX (3000) ÉTUDIANTS !
Chaque année, au mois de septembre un programme d’animation est mis en place par le PIJ de Vichy 
Communauté et ses partenaires pour souhaiter la bienvenue aux étudiants de l’agglomération. 
Outre la soirée festive, chaque jeudi de septembre de 19h à 23h, Plage des Célestins, il y a de nombreux 
rendez-vous culturels, sportifs… ou pour s’équiper et découvrir le campus. 

CULTURE
Dans la soirée, dès 17h le 8 septembre, les étudiants sont attendus à une visite scénarisée de l’Opéra 
de Vichy en audio augmentée.
Le 22 septembre, visitez Vichy et découvrez une partie du patrimoine local avec un guide. Départ 
depuis l’Office de tourisme à 18h. 

PRATIQUE
Jeudi 15 septembre, un forum sera l’occasion de découvrir tous les services accessibles aux étudiants 
avec conseils, offres et avantages à la clé : Point Information Jeunesse, SNCF, SMERRA, Service 
Université Culture, Vichy Destinations, Service de Santé Universitaire, SUAPS, Mobivie, La Recyclerie 
Créative, France addiction, La CPAM... De 11h30 à 14h - Kiosque du Restaurant Universitaire

SPORT
Les Sportifs pourront faire une sortie kayak sur l’Allier encadrée par le SUAPS de 17h à 19h le jeudi 15 
septembre au départ de la plage des Célestins à Vichy

NUMÉRIQUE
Les amateurs de codage, de robotique ou de jeux vidéos pourront participer à un atelier robotique 
éducative et créative, jeudi 15 septembre de 17h à 19h dans le hall d’entrée Pôle Universitaire.
Dans le cadre du festival de la BD - Venez buller à Cusset, une bourse du geek est organisée  le 
samedi 24 septembre avec bandes dessinées, mangas, comics, figurines, consoles, jeux vidéos et 
jeux de société.
De 18h à 20h - Place Victor-Hugo à Cusset

SYSTÈME D
Jeudi 8 septembre, la Recyclerie se déplace au kiosque du Restaurant universitaire de 11h30 à 14h 
pour proposer une vente à petits prix dédiées aux étudiants. 
Pour les bricoleurs et les mateurs de système D, le Gang des dérailleurs propose un atelier participatif 
et solidaire, la découverte de l’atelier, une vente de vélo, la révision et réparation de vélo, mardi 20 
septembre de 17h à 20h - 26 Av. de la Croix Saint-Martin à Vichy

Le mercredi 28 septembre, La Recyclerie propose une vente spéciale, 
à petit prix, d’ameublement, vélos, électro-ménager, vêtements et 
vaisselle afin de permettre aux étudiants de s’installer à moindre 
coût.
De 17h30 à 20h - La Recyclerie Créative - 57 rue de Paris à Vichy

Infos & inscriptions :
Point Information Jeunesse Vichy Communauté
9, Place de l’Hôtel de Ville, 03200 Vichy 
04 70 31 05 27 - pij@vichy-communaute.fr
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