ETUDIER A LA FAC
LYON 1
Soirée des parents d’élèves

Présentation de l’offre de formation post-bac
complète de Lyon 1

04/12/2018

Les mercredis de Lyon 1

Santé Lyon Sud
 Présentation des filières médicales et
paramédicales
 Témoignages d’étudiants en filières de santé
et du Tutorat
 Visite du camus

20/03/2019

Santé Lyon Est
Sciences
 Présentation des formations et des débouchés
en sciences
 Témoignages d’étudiants
 Découverte des travaux pratiques
 Visite du campus LyonTech-La Doua

27/03/2019
03/04/2019

Sport




10/04/2019

JES
Journées de l’Enseignement Supérieur

Présentation des formations en STAPS
Ateliers sur les débouchés
Visite des installations sportives et
témoignages d’étudiants

Attention, consultez le programme détaillé !
EX : Sciences 23 Janvier – Santé 24 Janvier …

Cette action implique une convention de partenariat entre lycée et université
INSCRIPTION : du 14 janvier au 8 février 2019 sur : lyceens.univ-lyon1.fr

Attention : Nombre limité de place pour chaque mercredi, priorité aux premiers inscrits
MODALITES D’INSCRIPTION : * Inscription individuelle sur le portail lycéens de Lyon 1
* Possibilité de s’inscrire sur plusieurs thèmes
* Capacité limitée

23/01/2019
&
24/01/2019

ETUDIER A LA FAC
LYON 2
NOUVEAUTES
Une réunion destinée aux parents de lycéens : le jeudi 20 décembre de 19h00 à 20h00
UN CHARGE DE RELATION LYCEE
Accueil d es lycéens et de leurs parents, sur rendez-vous les mercredis après-midi sur le
Campus Berges du Rhône
Contact : Wissam Hafidh - Wissam.HafidhAbedAli@univ-lyon2.fr

JES

A destination des classes de
première

Journées portes ouvertes

23 et 24 /01/19

Cours magistraux de découverte :
1h30 de cours
30 mn de présentation de la filière,
questions/réponses, témoignages d’étudiants
L’objectif :
 Comprendre les prérequis nécessaires pour
certaines filières
 Les impératifs liés aux méthodes
universitaires
12 CM devraient être proposés (sous réserve de

4 Mercredis




validation par les enseignants(es)

Lettres
Sciences économiques-gestion
Science Politique
Histoire de l’art
Science du langage
Science de l’éducation

/
/
/
/
/

Droit
Anglais
Psychologie
Sociologie
Minerve

INSCRIPTIONS
Du 14 janvier 2019 jusqu’au 08 Février 2019
Grâce à un formulaire en ligne sur l’espace lycéen, accessible depuis le site de Lyon 2 :
http://www.univ-lyon2.fr (espaces dédiés)

Après-Midi :
De 14h à 16h
06 Mars
13 Mars
20 Mars
27 Mars

MISSION LYCEES
Université Jean Moulin LYON 3
PORTAIL LYCEENS : www.univ-lyon3.fr
Contact : mission.lycees@univ-lyon3.fr






rubrique « vous êtes lycéen
QUE PEUT-ON TROUVER ?
Découvrir l’offre de formation disponible et comprendre son architecture universitaire
Mémoriser les grandes étapes à suivre pour une admission en première année de licence et DUT
Connaître le devenir des bacheliers et des diplômés
Consulter les témoignages d’anciens étudants
Obtenir des conseils pour préparer sa rentrée et réussir ses études

Salons lycéens 2018-2019

Salon de l’étudiant à Eurexpo

11-12-13 / 01 /2019

JES Lyon

23 & 24 / 01 / 2019

B. en B
JPO Spécifiques * IAE Lyon-Manufacture (Lyon 8)
* IUT Jean Moulin rue Pasteur (Lyon 7)

23 01 /2019
02/02/2018

Prochaine édition 2019 : Un jour à la FAC
OBJECTIFS




Permettre à des lycéens de 1ères de suivre un vrai cours à l’Université, en présence d’étudiants
Leur donner la possibilité de découvrir l’environnement universitaire
Leur permettre d’échanger avec des étudiants et des enseignants des filières qui les intéressent

DEROULEMENT
Durant les vacances d’hiver ; du 25 février au 1er mars 2019
 Plus de choix de cours : l’Université est ouverte et les étudiants ont cours
 Proposition que de cours uniquement en CM afin de pouvoir accueillir plus de monde

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront en ligne du 14 janvier au 08 février 2019 sur le portail lycéens
 Le nombre d’inscrits par cours sera plafonné selon les capacités de la salle
 Les élèves pourront choisir plusieurs cours différents, les chevauchements d’inscription leur seront signalés

NOS FILIERES PROPOSANT DES COURS





Droit : Droit, Science Politique
 Langues : LEA et LLCER
Lettres et civilisations : Lettres, Humanités, Géographie et aménagement, Histoire
Philosophie
 IAE : MSH et TQM
IUT : information-Communication, Carrières Juridiques, GACO

MOOC « Projet fac les recettes pour réussir en SHS »
Pour les lycéens de 1ères et de Terminales et leurs accompagnants :
 Découvrir la réalité des formations universitaires en SHS (quelque soit l’établissement supérieur visé)
 Lutter contre les idées reçues sur ces formations
 Cerner les différences entre « lycée » et université »
 Préparer sa rentrée et favoriser sa réussite
Inscriptions sur la plateforme F.U.N : www.fun-mooc.fr
Ouverture de l’éspace de cours en ligne et gratuits à partir du 05 novembre 2018

MOOC (2) : Au menu





Des vidéos et activités variées à distance (1h de temps par semaine environ)
Mise en route : modalités et objectifs du MOOC
Tronc commun à tous de 3 séances pour découvrir les SHS et l’Université
2 parcours selon chaque élève : J’AI UNE IDEE ou PAS ENCORE sur mon orientation

MOOC (3) EN SOUTIEN





1 équipe pédagogique / EC + PRO OIP
Des sessions en ligne pour répondre aux questions des apprenants
4 QCM obligatoires entre les séances suivies
Obtention d’une attestation de succès

