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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service : SUIO-IP 
 
Intitulé de l’UEO : Témoigner de sa vie d’étudiant auprès d’un public de lycéens 
 
Description succincte de l'UEO:  
Identifier et analyser tous les aspects de la vie étudiante (études, vie quotidienne, aides diverses, engagement 

étudiant, loisirs…) sur le campus et en dehors pour ensuite les communiquer à un public lycéen lors d’interventions 

dans les établissements scolaires. 

Responsable pédagogique : Katell AUTRET, 
Sylvie TREMBLIN 
 

UEO déja existante comme UEL : Oui  Non 
 

Semestre(s) d’ouverture : Impair       Pair    Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 sauf 
pour une ou deux interventions en lycées éloignés 
qui peuvent avoir lieu sur des créneaux élargis 

Restrictions :  
 aucune restriction 
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.)  
capacité d’accueil : plafond : 15 
Justification : Pour répondre à l’exigence d’une transmission d’expérience, cette UEO suppose une forte 
implication personnelle difficile à réaliser si le groupe dépasse 15 personnes. 
 
Objectifs : 
Etre capable de communiquer aux lycéens son expérience de la vie étudiante nécessite de : 

- réfléchir au « métier » d’étudiant en identifiant les compétences mobilisées 
- connaître les formations de Le Mans-Université 

Participer aux actions d’information, en co-animation avec les personnels du SUIO-IP, dans les lycées en 
respectant la réglementation en vigueur dans l’établissement scolaire visité.
Programme : 
TD 1 : Première approche de la subjectivité des expériences relatives à la transition Lycée/université. 
 

Travaux inter TD : Recherche documentaire sur les formations de Le Mans Université 
 

TD 2 : Les enjeux de la communication : exposés sur les formations et les études universitaires. Données 
objectives. 
 

TD 3 : L’expérience étudiante : la dimension subjective (travail en groupe, exposés). 
 

TD 4 : L’expérience étudiante : la dimension objective (préparation collective d’un mini sondage réalisé ensuite 
sur le campus). 
 

 Travaux inter TD : Réalisation du sondage. 
 

TD 5 : Exploitation du sondage. Exercices de simulation des interventions avec support Ppt. Organisation des 
interventions en lycée. 
Interventions dans les lycées :  
Chaque étudiant réalise deux ou trois interventions sur des créneaux horaires élargis. 
 
 

TD 6 : Retour sur expérience. Réflexion et formalisation des compétences acquises grâce à cette UEO. 
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant aura développé ses compétences à: 

- s’exprimer devant un public et interagir 
- collaborer 
- réaliser un compte-rendu d’expérience à l’écrit 
- réaliser un compte-rendu d’expérience à l’oral 
- rechercher et analyser des sources documentaires relatives à la vie étudiante et aux formations universitaires
- « objectiver » une situation en construisant et en réalisant un mini sondage sur le campus 
- développer son esprit critique 
- formaliser et valoriser ses compétences 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Notation établie sur : 
- la qualité de la participation aux travaux de groupe et aux interventions en lycée : 50% 
- la qualité du dossier écrit constituant un retour d’expériences : 50% 
 

 
 
 
Pré-requis éventuels :  
Aucun 
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