S UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR LES CHOIX D’ORIENTATION
La Journée du lycéen constitue un moment privilégié de rencontres entre les
lycéens et les universités. Elle permet
aux élèves de terminale de s’informer
sur les formations universitaires avant
de faire un choix et d’émettre les vœux
d’orientation sur le site admission post
bac.
Sur le campus de Grenoble, cette journée s’adresse plus particulièrement
aux élèves de terminale. Ils représentent cette année 78% du public.
La JDL revêt une importance considérable dans la démarche d’orientation des lycéens.
Source : questionnaires de la JDL Grenoble (Université Grenoble Alpes)

UNE PRÉPARATION DE LA JOURNÉE TRÈS
ANTICIPÉE
Pour préparer cette manifestation, 120 lycées de l’académie
ont été destinataires de 28000 brochures « Passeports pour
l’Université » et 1400 « Pass’profs ». Les conseillers d’orientation psychologues reçoivent également un exemplaire du
passeport et du pass’profs.
Ces supports d’information, qui présentent le programme de
la journée, sont conçus par les services d’orientation de l’Université Grenoble Alpes et Savoie Mont-Blanc.
Cette année, 82% des lycéens ont reçu le passeport dans leur
lycée, soit une très forte progression par rapport à l’édition précédente (
64% des lycéens avaient eu ce document).
Le Passeport pour l’université apporte une réelle plus-value dans la préparation de la journée : 84% des élèves l’ont trouvé utile.
A noter : seulement 36% des élèves ont préparé la journée en amont avec
un professeur (26% en 2015).

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE
Depuis 3 ans, grâce au partenariat avec la Ville de Grenoble, plusieurs totems ont été mis gratuitement à notre disposition, deux
semaines avant l’évènement.
La SEMITAG a proposé un affichage sur les écrans à l’intérieur des bus et tram.
Une communication média a également été mise en place avec un achat d’espace publicitaire dans le Petit Bulletin.
Un communiqué de presse a été rédigé par le service communication de l’UGA.
Côté média sociaux, pour la deuxième année consécutive, une page facebook « journée du lycéen » a été gérée par les services
d’orientation et le service communication de l’UGA : création de visuels, mise à jour quotidienne, animation de la page entre décembre 2015 et février 2016, création d’album photo pour le concours, …
Entre le 26 et le 28 janvier, 8093 auditeurs ont été comptabilisés sur cette page facebook.
Enfin, un concours photo a été organisé le Jour J avec la consigne « illustrez votre première journée à l’université ».
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LE JOUR J
S UN ACCUEIL ORGANISÉ
Plus de 50% des lycéens participant à la JDL viennent d’un
département autre que l’Isère.

S LES ATTENTES
Les lycéens viennent avant tout pour obtenir des informations plus précises sur les formations, les matières et les programmes. Ils
souhaitent également découvrir le campus.

S UNE RÉPARTITION DES LYCÉENS SELON LA SÉRIE DU

BACCALAURÉAT ET SELON LES DOMAINES DE FORMATION

S UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE : 6000 LYCÉENS SUR LE

CAMPUS DE GRENOBLE

Domaine STS :
5814 participations aux conférences
13 conférences filières - 5 conférences thématiques
70 enseignants mobilisés
Domaine DEG SHS :
5272 participations aux conférences
22 conférences filières (Licences et DUT) - 6 conférences thématiques
60 enseignants mobilisés
Domaine ALL :
1820 participations + 975 participations aux séances de découvertes (cours)
18 conférences filières – 3 conférences thématiques
50 enseignants mobilisés - 680 rencontres avec les étudiants

SDES LYCÉENS PLEINEMENT SATISFAITS DE LEUR PREMIER CONTACT
AVEC L’UNIVERSITÉ

La JDL joue pleinement son rôle pour la découverte des formations, la présentation des enseignements et des débouchés.

La COMUE et le CROUS ont mis en place pour la deuxième année consécutive un FORUM « Vie étudiante » regroupant plusieurs stands (SUAPS, Centre de santé, SAH, CROUS…) dans le hall de la BU Droit Lettres.
Pour cette seconde édition, le forum a attiré environ 500 personnes : 18% des personnes reçues sont des parents et 74% des
lycéens (élèves de classes de terminales pour la très grande majorité).

Document édité par la Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle - Université Grenoble Alpes

