Université Grenoble Alpes – DOIP – juin 2018

2018-2019
Liaison lycée – université
Calendrier des actions
Dispositif
Journées académiques
Échanges lycée –
université
JELU

Salon de l'Étudiant
Grenoble
Parc Expo Alpexpo
Forum post-bac de
Valence

Journée du lycéen
Forum BTS

Sup 1res rencontres

Réseau ASUR

Dates

Objectifs

Grenoble Jeudi 15 Novembre 2018

Journées organisées par les universités sur 3 sites en
direction des équipes pédagogiques des lycées de
l'académie.

Annecy Jeudi 15 Novembre 2018



Valence Jeudi 22 Novembre 2018

Actualiser la connaissance des formations
universitaires.

Public
Psychologue EN, professeurs
principaux de première et
terminale, référents ASUR,
documentalistes, conseillers
d’éducation,

Plénière et ateliers thématiques le matin
Ateliers d’approfondissement par domaine l’après-midi
Organisé par « l’Etudiant »

Vendredi 30 Novembre 2018

Stands d’information sur les formations

Samedi 1 Décembre 2018

Conférences thématiques avec la participation
d’enseignants chercheurs

Vendredi 18 janvier 2019

Connaissance de l’offre d’enseignement supérieur Drôme Lycéens de première et terminale
Ardèche en partenariat avec le Salon de l’Etudiant
de l’Ardèche et de la Drôme

Samedi 19 Janvier 2019

Mardi 29 janvier 2019

Journée portes ouvertes pour découvrir l'offre de formation
sur les campus de Grenoble et du Bourget du Lac
Conférences, stands, visites, séances de découverte des
enseignements universitaires
Forum BTS organisé sur le campus par les lycées

Formation des équipes pédagogiques :
Grenoble : Lundi 17/12/18
Valence : Mardi 18/12/18
Annecy : Décembre 2018
Immersion à l’université :
Grenoble : 18 et 26/03/19
Valence : 19 et 28/03/19
Annecy : 14, 21 et 28/03/19

Apporter des ressources aux équipes pédagogiques pour
accompagner les élèves de première dans leurs choix
d’orientation.

A l’université et dans les lycées :
Vendredi 12 Octobre de 9h à 16h

Interventions d’universitaires dans les classes
Conférences thématiques
Visite de sites universitaires (laboratoires, plateformes
expérimentales…)
Cours ouverts aux lycéens
Échanges pédagogiques



Donner aux lycéens de première les clés pour choisir
l’université.

Lycéens et tout public

Lycéens de première et terminale
de l’académie

Elèves de première
¾ des lycées de l’académie
concernés

Immersion des élèves à l’université : visites et ateliers par
filières.
39 lycées partenaires ASUR
Lycéens de la 2de à la terminale
Parents d’élèves
Enseignants de lycée

