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INFOS PRATIQUES
Lundi 6 novembre
de 8h15 à 16h
à l’IUT du Mans
Sur inscription

LIAISON LYCÉE-UNIVERSITÉ
FORMATION « TREMPLIN VERS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR : ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITÉ »
Le 6 novembre, le Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle organise une journée de formation à destination des équipes éducatives
et des acteurs de l’orientation post-bac des lycées généraux et technologiques de
Sarthe et de Mayenne.
Cette journée a pour but d’informer les chefs d’établissement, professeurs, conseillers
principaux d’éducation et conseillers d’orientation-psychologues des actualités de
l’Université et de les familiariser avec la nouvelle offre de formation. L’objectif final :
mieux faire comprendre les critères de réussite à l’Université et améliorer l’orientation
et l’insertion des lycéens à l’université.
18 lycées publics, 1 lycée privé et 5 centres d’information et d’orientation seront
présents, soit près d’une centaine de personnes.
Temps forts du programme
•

8h45 - Introduction par les Directeurs Académique des Services de l’Education Nationale de
la Sarthe et de la Mayenne et le Président de Le Mans Université.

•

9h - Etudier à Le Mans Université : actualités, données statistiques, Admission Post Bac

•

10h - Présentation du dispositif IPURE (Innovation en Pédagogie Universitaire pour la
Réussite Etudiante) et du Centre de Ressources en Langues

•

11h15 - La mobilité sortante : dispositifs et retours d’expérience

•

12h15 - L’année de césure

•
14h-16h - 6 ateliers-débats
Cette année, l’accent sera mis sur le partage d’expériences des enseignants du secondaire et
du supérieur qui seront réunis par discipline d’enseignement. Ces échanges permettront ainsi
de créer du lien et de favoriser la continuité du parcours du lycée à l’université (en évoquant
notamment les pré-requis attendus en 1ère année de Licence).
> Les études de droit
> Les études d’économie-gestion
> Etudier à l’IUT du Mans et de Laval
> Etudier à la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
> Etudier à la Faculté des Sciences et Techniques
> Etudier à l’Ensim

