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Vous trouverez toutes les activités proposées dans le cadre de ses dispositifs
sur le site Les Rendez-vous de l’Orientation

http://rendezvousorientation.ac-nice.fr

>

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
POUR QUI ?
Collégiens et lycéens
POUR QUOI ?
Promouvoir la réussite des jeunes de milieux défavorisés dans
l’enseignement supérieur, et notamment dans des filières d’excellence
Lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui
pourraient empêcher une poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Enseignants, étudiants

>

INTERVENTIONS EN ÉTABLISSEMENTS
POUR QUI ?
Lycéens, parents d’élèves, enseignants du secondaire, psychologues
de l’Education Nationale (PsyEN)
POUR QUOI ?
Découverte de l’enseignement supérieur et de la vie universitaire à
travers des échanges avec des étudiants
Présentation d’Université Côte d’Azur, de ses formations et de son
organisation
Réponses aux questions des élèves, des parents, des enseignants et
des PsyEN sur l’Enseignement supérieur et plus particulièrement sur
Université Côte d’Azur
Lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui
pourraient empêcher une poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Présentation de l’offre de formation d’Université Côte d’Azur et/ou
d’une formation spécifique, des dispositifs d’aide à la réussite
(« oui si »), des modalités d’accès : en groupe classe ou conférence
Tenue de stand sur les forums organisés par les lycées
INTERVENANTS
En fonction de la demande : chargés d’orientation et d’insertion
professionnelle, étudiants et/ou enseignants de l’université

>

MODULE D’OUVERTURE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR QUI ?
Elèves de 2nde, 1ère et Terminale de l’Académie
POUR QUOI ?
Faire découvrir les enjeux scientifiques et éthiques des thèmes abordés
en les articulant avec les perspectives de formation et d’emploi sur le
territoire
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Chaque module d’ouverture pluridisciplinaire rassemble au moins
trois disciplines et propose des activités ludiques et des conférences
autour d’une thématique définie sur 1 à 2 jours.
INTERVENANTS
Enseignants, étudiants

>

IMMERSION INDIVIDUELLE
POUR QUI ?
Lycéens de 2nde, 1ère et Terminale de tous les lycées de l’académie de
Nice
POUR QUOI ?
S’imprégner du monde universitaire en participant à un cours, en
visitant le campus, en rencontrant des étudiants et des enseignants,
etc.
Donner un premier aperçu de la vie universitaire
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
La composition de ces journées ou demi-journées peut varier d’une
formation à l’autre (visites de campus, participation à des cours,
rencontres d’étudiants et d’enseignants…)
Toutes les filières ne participent pas à ce dispositif et les capacités
d’accueil sont limitées.
INTERVENANTS
Ensemble de la communauté universitaire
Attention : inscription individuelle sur Cap’Sup obligatoire (modalités
selon établissement)

>

SALONS DE L’ORIENTATION
POUR QUI ?
Lycéens et leur famille, enseignants, psychologues de l’Education
Nationale
POUR QUOI ?
Offrir l’opportunité aux lycéens et à leur famille de s’informer sur les
formations dispensées au sein d’Université Côte d’Azur
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Présentation des filières par les enseignants et les chargés d’orientation
et d’insertion professionnelle
Témoignage des étudiants
Conférences
INTERVENANTS
Ensemble de la communauté universitaire

>

JOURNÉES PORTES OUVERTES
POUR QUI ?
Lycéens et leur famille, enseignants, psychologues de l’Education
Nationale
POUR QUOI ?
Permettre aux lycéens et à leur famille de découvrir leur futur
environnement d’études, d’échanger avec les équipes pédagogiques,
de conforter leur choix d’orientation et de s’informer sur les aspects
pratiques liés à l’inscription et à la vie universitaire
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Chaque campus organise librement les activités proposées :
Présentation de l’offre de formation
Visite du campus
Rencontre d’étudiants et d’enseignants
Stands des services : scolarité, conseil en orientation, CROUS,
accompagnement des étudiants en situation de handicap, relations
internationales…
INTERVENANTS
Ensemble de la communauté universitaire

>

WEBCONFÉRENCES
POUR QUI ?
Lycéens de 2nde, 1ère et Terminale de tous les lycées de l’académie de
Nice
POUR QUOI ?
Présenter de l’offre de formation d’Université Côte d’Azur
Répondre aux interrogations des lycéens
DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Les webconférences sont un moyen de se renseigner sur l’offre de
formation de l’Université sans quitter son lycée. Elles sont organisées
par discipline ou thématique particulière entre janvier et mars.
Un échange a lieu en direct, par chat entre les lycéens et le
conférencier de l’Université. Le conférencier est filmé pour diffusion
dans les établissements connectés.
Les thèmes abordés concernent toutes les questions que se posent
les lycéens dont : l’organisation des études, l’orientation active
(ParcourSup’), les différents parcours, le taux de réussite aux examens
et concours, l’insertion professionnelle et la vie étudiante.
INTERVENANTS
Responsables de portail, directeurs d’études, chargés d’orientation et
d’insertion professionnelle

Service d’information, d’orientation
et d’insertion professionnelle

www.univ-cotedazur.fr

