Unité d’enseignement d’Ouverture
2021-2022
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval.

UFR ou service : SUIO-IP
Intitulé de l’UEO : Du lycée à l'université : Accompagner, informer, témoigner de la diversité des parcours
Description succincte de l'UEO :
Cette UEO forme à l’animation de séances auprès de lycéens (établissements publics exclusivement). Ces
interventions seront réalisées au sein des lycées et/ou à distance (visioconférence). Elles ont pour objectif de
permettre aux lycéens de mieux appréhender les études à l’université et la vie étudiante. Lors de ces interventions,
les étudiants assureront des présentations en s’appuyant sur des supports (diaporama, quizz …) suivies de temps
d’échanges ou animeront des séances d’appui méthodologique pour aider les élèves à travailler sur leur projet
d’orientation post-bac.

Responsables pédagogiques :

UEO déja existante:

Oui  Non 

Katell AUTRET, Juline MESSAGER et Yasmine
REZVANI

Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Pair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15 à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
Aucune restriction
 Publics exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 Capacité d’accueil ; si oui, précisez :
Plafond : 30 avec possibilité de dédoublement en deux groupes de 15 étudiants
Justification : Cette UEO propose une approche active de formation. Au-delà de ce nombre, il devient difficile
d’assurer une dynamique interactive et participative en TD et d’assurer un accompagnement individualisé des
étudiants.

Objectifs :
-

S’engager dans un dispositif de liaison lycée-université
Acquérir une expérience d’animation auprès d’un public lycéen
Développer des compétences transversales (communication, travail en équipe, organisation, …)

Programme :
Cadre de la formation :
- Environ 8 TD de 2h + des interventions auprès de lycéens
- Une pédagogie participative et ludique (brise-glace, mises en situation, brainstorming, quizz, pitch, …)
- Un espace-cours Umtice dédié
Les activités en TD et intersession :
- S’exprimer, partager, explorer et prendre du recul sur son parcours et son expérience
- Approfondir sa connaissance de l’université et du campus (organisation des études, offre de formation, vie
quotidienne, aides diverses, engagement étudiant, loisirs…)
- Réfléchir au « métier » d’étudiant en identifiant les compétences mobilisées
- Elaborer un discours adapté à un public lycéen
- Préparer sa communication, le plan d’animation des séances et ses supports d’animation
- Prendre du recul et analyser l’expérience vécue dans cette UEO
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Les thématiques travaillées lors des TD :
- La transition lycée-université
- La réforme du lycée /nouveau baccalauréat
- L’offre de formation de l’Université du Mans
- L’organisation des études et les modalités d’enseignement à l’université
- Les services sur le campus et la vie étudiante
Les interventions dans les lycées :
Les interventions auprès des élèves seront planifiées probablement de mi-novembre à mi-décembre. Leur
programmation sera réalisée à partir des disponibilités des étudiants en prenant en compte leurs contraintes (emploi
du temps, activités hors cursus universitaire). L’attribution des différentes interventions aux étudiants sera effectuée
par les responsables de l’UEO à partir des différentes contraintes organisationnelles (emploi du temps des étudiants,
créneaux aménageables dans les lycées).
Suite à la validation de l’UEO et en fonction des besoins, les étudiants désireux de poursuivre cette expérience
pourraient se voir proposer des contrats étudiants dans le cadre d’interventions auprès de lycéens ou/et d’évènements
organisés par le SUIO-IP.

Compétences visées :
Cette UEO vise principalement le développement des compétences suivantes :
- Communiquer à l’oral
- Coopérer et faciliter la collaboration
- Organiser son activité
- Traiter des informations et des savoirs
- Utiliser les ressources numériques
- Développer des compétences (identifier ses manières d’apprendre et d’agir pour progresser)

Modalités de contrôle des connaissances :
Tout au long du projet, les étudiants auront à renseigner un carnet de bord afin de garder des traces de leurs
expériences. Un dossier écrit sera à remettre à la fin de l’UEO.
L’évaluation tiendra compte de :
- La qualité de l’implication de l’étudiant tout au long de l’UEO (TD et interventions lycées) : 50% de la note
- La qualité du rapport final : 50% de la note

Pré-requis éventuels :
Un désir de s’engager auprès des élèves, une ouverture d’esprit et une capacité à se remettre en question sont des
prérequis nécessaires. Avoir le sens des responsabilités, et de l’autonomie est attendu.
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