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Campus du Lac renoue avec les « vraies » 
portes ouvertes 
10 juin et 8 juillet à Bordeaux et Libourne - 
 
 
Fini le virtuel, place au réel ! Le Campus du Lac ouvre (physiquement) ses portes les 10 
juin et 8 juillet prochains. L’occasion pour les jeunes et leurs parents de découvrir pas 
moins de 32 formations allant du CAP au Bac+4 dans 5 filières. Conférence et 
recrutements Alternance, visite des locaux -dont les cuisines à Bordeaux- et échanges 
avec les élèves et l’équipe pédagogique sont au programme dans le respect des 
consignes sanitaires. Inscription obligatoire sur campusdulac.com 
 
Deux soirées portes ouvertes sont prévues de 16h à 20h les 10 juin et 8 juillet au Campus du 
Lac, l’école de la CCI Bordeaux Gironde. Il sera possible, sur inscription préalable, de visiter 
le site de Bordeaux, au 10 rue René Cassin, et celui de Libourne, au 7 bis rue Max Linder, 
pour échanger avec les élèves et les formateurs de l’établissement. 
 
Trouver sa vocation parmi 5 filières et 32 diplômes 
Ces soirées permettront aux participants de découvrir les métiers auxquels ils peuvent 
prétendre via les 32 diplômes proposés par l’école.  
Ces formations, qui vont du CAP au Bac+4, en passant par le Bac Pro et le BTS, couvrent 5 
grandes filières. « Restauration Sommellerie Œnotourisme », « Commerce Vente Marketing 
Assurance Immobilier », « Recrutement Assistanat Accueil » ou encore « Design d’espace » 
et « Design digital » … il y en a (quasiment) pour tous les goûts ! 
 
Alternance : 6 formations et des entreprises qui recrutent  
L’alternance attirant de plus en plus de jeunes, une conférence « Alternance mode d’emploi » 
permettra de répondre aux questions les plus fréquentes. A noter que le Campus du Lac 
propose pour sa part 6 formations en alternance. L’école, qui bénéficie d’un réseau de plus de 
900 partenaires professionnels, aide ses jeunes dans leur recherche d’entreprise. Avis aux 
futurs étudiants : plusieurs profils sont actuellement recherchés pour MCDONALD’S (titre 
Agent de la restauration), ainsi que pour HUBSIDE et FORD (BTS Management Commercial 
Opérationnel). 
 
Campus du Lac : un taux d’insertion de 87% 
Le Campus du Lac est une association consulaire, à but non lucratif, issue de la fusion de 
toutes les écoles professionnelles de la CCI Bordeaux Gironde. 
La première école a été créée en 1972 puis l’offre de formation s’est étoffée avec différentes 
écoles spécialisées -ICFA, IPC, IDAE, BEST, E-COD, ILFA, ACIFOP- aujourd’hui regroupées 
sous une seule marque et 2 sites (Bordeaux et Libourne).  
3 200 personnes sont formées chaque année par le Campus du Lac. Le taux de réussite aux 
examens est de 85%, tous niveaux confondus, et le taux d’insertion est de 87%. 
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