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LES LYCÉENS EN IMMERSION A L’UNIVERSITÉ 
LORS DE L’OPÉRATION COURALAFAC

Le mardi 28 novembre, Le Mans Université invite les lycéens à venir découvrir ses campus du 
Mans et de Laval et à assister à un cours sous forme de conférence, de Travaux Dirigés (TD) 
ou Travaux Pratiques (TP). 3 000 élèves de première et de terminale, issus des 39 lycées de 
Sarthe et de Mayenne sont attendus. 

Bienvenue à l’Université

Réussir à l’Université c’est d’abord avoir fait le bon choix d’orientation. Au moment où les 
lycéens réfléchissent à leur projet professionnel et commenceront bientôt leurs démarches sur 
la nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur, Le Mans Université propose 
de leur faire découvrir l’Université en leur permettant d’assister à des cours.

Couralafac : une étape dans sa démarche d’orientation

Durant une demi-journée ils ont la possibilité de s’immerger dans la vie d’un étudiant en 
participant à un cours dans une filière qui les intéresse et selon les modalités de cours spécifiques 
à l’Université : cours magistral, Travaux Pratiques ou Travaux Dirigés.
Ils peuvent également découvrir les parcours dispensés au sein des 3 facultés, 2 IUT et de l’école 
d’ingénieurs de l’Université et visiter les locaux pour s’imprégner de la vie des campus.

L’objectif de cette opération est de répondre aux interrogations des lycéens, les rassurer en 
leur donnant une idée plus précise du quotidien à l’Université, les accompagner dans leur projet 
d’orientation et simplifier la transition entre le lycée et l’université.

Couralafac est organisé en collaboration avec les lycées généraux et technologiques de Sarthe 
et de Mayenne. L’opération s’adresse aux lycéens de 1ère et de Terminale, sur inscription 
préalable au sein de leur lycée.
De 9h30 à 12h : accueil des lycées du département de la Sarthe (hors Le Mans et Allonnes) et du 
département de la Mayenne sur les campus du Mans et de Laval et de 13h30 à 16h, accueil des 
lycées du Mans et d’Allonnes sur les campus du Mans et de Laval.

En savoir plus sur le programme : http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation_et_
insertion_professionnelle/couralafac.html

A noter : la prochaine étape pour l’information des bacheliers sera la journée portes-ouvertes 
de Le Mans Université le samedi 10 février 2018, de 9h à 16h30 sur les campus du Mans et de 
Laval.
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