
  

COMMENT Y ACCÉDER ? 

 

 

 

 

 

Pour tous les établissements  

origine et accueil 

 

une seule adresse de connexion  

accessible via internet : 

 

https://portail.ac-limoges.fr/arena 

 

  

2022 

Un outil au service du parcours des lycéens 

et des étudiants de l'académie. 

 

CAP’SUP permet de construire des 

moments d'échange et de partage avec les  

établissements de l'enseignement 

supérieur. 

 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

L’assistance technique informatique est 

accessible sur AMERANA:   

https://amerana.easyvista.com/ 

 

 

 

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT  

concernant la gestion fonctionnelle  

 

contacter le Service Académique d’Information, 

d’Insertion et d’Orientation  

05.55.11.43.39 

ce.saiio@ac-limoges.fr 

 

 

                 FAQ consultable sur CAP’SUP 

   

 



 

 
 participent au continuum Bac -3 / Bac +3  

en proposant dans cette application des actions 

différenciées. 

 

  désignent un public cible :  

       - 2nde  , 1ère  , Terminale , BTS, CPGE ... 

 

OFFRE OUVERTE 

Ces offres de groupe sans date prédéfinie         

nécessitent une première prise de contact entre 

l’établissement d’origine et le référent de l’offre afin 

de déterminer la date de l’action et finaliser son 

contenu.  

 

 

- Réalisation d’un suivi statistique des actions dans le 

cadre du continuum Bac-3 / Bac +3. 

- Délégation par le chef d’établissement des droits de 

gestion de l’application . 

- Gestion des conventions dématérialisées. 

 Etablissements d’origine  

- Consultation facilitée de toute l’offre académique par 

tous les enseignants CPE de lycées et par les psychologues 

de l’éducation nationale EDCO. 

- Gestion administrative globalisée ( convention, 

autorisation parentale, suivi des élèves). 

- Suivi calendaire des immersions. 

 

Etablissements d’accueil 

- Communication simplifiée des actions proposées, tout 

au long de l’année, (offres de groupes et  immersions). 

- Saisie d’offre similaire par duplication de l’offre et 

changement de certaines données ( dates, modalités..). 

 - Descriptif différencié de chaque offre avec 

coordonnées de la  personne référente. 

-  Notification des nouvelles inscriptions. 

 

 

 

Une application  

au service  

 

 

  disposent d'un accès à l'ensemble de l'offre 

académique: Licence, DUT, BTS, CPGE, DTS, BTSA, 

formation 3IL. 

  inscrivent leurs élèves afin de les accompagner 

dans la construction de leur parcours. 

LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 

LES ETABLISSEMENTS D’ORIGINE 

3 types d’offres 
Une application simple, pratique  

et ergonomique 

OFFRE INDIVIDUELLE 

L’immersion individuelle s’inscrit dans une démarche 

active de construction du parcours de l’élève.  

L’inscription est réalisée par l’établissement avec 

l’édition de l’autorisation parentale et de la 

convention.  

OFFRE DE GROUPE(S) 

La saisie d’offre de groupes peut s’effectuer tout au 

long de l’année scolaire. Ces offres sont multiples et 

répertoriées par nature (conférences, présentations 

des formations…) 

L’établissement d’accueil définit les dates et les  

lycées intéressés par ces offres inscrivent leurs élèves. 


