L'ORIENTATION ET L'INSERTION
PROFESSIONNELLE A L'UGA:

SYNTHÈSE DE L'OFFRE DES SERVICES
DESTINÉS AUX LYCÉENS ET AUX ÉTUDIANTS

Plus d'informations:
www.univ-grenoble-alpes.fr
> construire-son-parcours
orientation-i nsertion@univ-g renob le-a I pes. fr

LA LIAISON
LYCÉE-UNIVERSITÉ À
L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
NOVEMBRE
Journées Echanges Lycées Universités (JELU)
Pour partager une vision actualisée de l’université avec les équipes pédagogiques des lycées
de l’Académie de Grenoble.
inscriptions Novembre 2018 : Grenoble : 251 - Valence : 209

1ère semaine de l’orientation : forum lycées

NOVEMBRE- DÉCEMBRE

Pendant la 1ère semaine de l’orientation (fin novembre, début décembre) le réseau d’étudiants ambassadeurs et le
réseau des enseignants LLU (liaison lycée université) de l’UGA se rendent dans les forums des lycées afin
d’informer et d’échanger avec les lycéens et leurs familles.
43 étudiants ambassadeurs/29 forums en 2018-2019

Salon de l’étudiant

DÉCEMBRE

Organisé par le groupe l'Étudiant, il se déroule tous les ans la 1ère semaine de décembre. Il a pour but d'informer
les lycéens sur les formations proposées dans l'enseignement supérieur
Le stand de l’UGA accueille environ 6000 personnes pendant les deux journées

Formation des équipes éducatives de
l’enseignement secondaire «Sup Premières Rencontres»

DÉCEMBRE

Objectif : éclairer les lycéens en classe de première sur le fonctionnement des études universitaires à travers des
immersions, la participation à des ateliers de découverte d'une discipline, de la vie étudiante, des visites du
campus, des rencontres avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.
Pour préparer cette journée, les équipes enseignantes bénéficient d'une formation, à l'université.
Nombre de lycées inscrits dans le dispositif en 2018-2019 : Grenoble : 27 // Valence : 14

Forum Post-Bac Drôme-Ardèche

JANVIER

Le temps fort de l'orientation en Drôme-Ardèche.
Ouvert à tous les lycéens et étudiants et à leurs parents, cet événement a pour vocation d'aider chacun dans
ses choix d'orientation. L’UGA est représentée à travers différents stands dédiés.
9000 visiteurs // 100 exposants présents
160 formations universitaires et non universitaires présentées

Journée du lycéen

JANVIER

La journée portes ouvertes des universités,
Les lycéens peuvent découvrir les formations, la vie étudiante et les campus. Ils peuvent assister à des conférences
et des cours ouverts, échanger avec des enseignants et des étudiants, visiter les bibliothèques et les résidences
universitaires, se renseigner sur les bourses, participer à un temps culturel et rencontrer les associations
étudiantes. Participation aux conférences : + de 16000 participantions sur la journée
6500 téléchargements de l’application smartphone JDL

Soirées parents

FÉVRIER

3 soirées parents sont organisées dans l’année, elles se déroulent à Grenoble, Valence et dans un lycée du Nord
Isère. Ses soirées sont destinées à renseigner les familles sur les formations et la réussite des étudiants à l’UGA.
150 parents participent à ces soirées

Immersions Sup Premières Rencontres

MARS

Elles permettent aux lycéens d’assister à des conférences sur la vie étudiante, des visites du campus, à un cours dans
une composante de l’UGA, Sciences Po, Grenoble INP (cours ouvert, cours «ad hoc», atelier...)
Le lycéen prépare cette journée avec l’équipe enseignante du lycée et effectue ensuite un travail de restitution
auprès de ses camarades.
Grenoble : 1327 places en immersion proposées // 40 ateliers // 55 places par lycée /// Valence : 826 places en
immersion proposées, 32 ateliers, 60 places par lycée

Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle - Service Lien Lycée Université

UN ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE ET À LA
CONSTRUCTION D’UN
PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
L’Espace Orientation Insertion Professionnelle
• 3500 personnes accueillies sans RDV, tous les jours (sauf vendredi) chaque année
• Ressources documentaires sur place et accessibles à distance (PROSE)

Ateliers collectifs et conférences
• Un accompagnement spécifique à l’arrivée à l’université : conférence «réussite en licence» lors du cycle
d’accueil
• 1 à 3 ateliers par mois proposés autour de la réflexion sur le projet et la connaissance de soi, cycle
«ouvrez l’oeil»
• Des Enseignements Transversaux à Choix (ETC) : AVENIR (construction du projet) et «PREPARER SA
CANDIDATURE» CV, lettre, entretien pour une formation, un stage, un emploi // Coordination pédagogique et animation de groupes – 175 étudiants

Les PPP à l’UGA (projet personnel et professionnel)
• Dès la L1 de nombreuses interventions sont proposées autour de la construction du projet de formation
• La DOIP est en appui aux composantes pour la coordination pédagogique :
> En STS : 1200 étudiants L1. Mise en place d’un PPP en L2 et réflexion pour la L3
> UFR LLASIC : 400 étudiants L1.
> UFR ARSH : 200 étudiants L1 à L3 // Construction évolutive du PPP sur les trois années de licence avec PROSE / Mise en
œuvre du PPP sur la L2 Philosophie
> Faculté d’Economie : initiation d’une réflexion autour des PPP

Aide à la réorientation
• Module TREMPLIN : 4 semaines d’accompagnement au projet, des enquêtes métiers : 150 à 170
étudiants accompagnés par an)
• Accompagnement individuel à la réorientation au 2e semestre et via PARCOURSUP (400 étudiants)
• Conférences dédiées à la réorientation (2 conférences tout public, 4 conférences pour des publics en
accompagnement spécifique : tremplin, licence propédeutique...)

N
NTATIO

E ORIE

E AUTR

VERS UN

LIN

TREMP

versité

e de l’Uni

ière anné

Grenoble

Alpes

prem
iants de
0:
i 13/12,
les étud
0 à 13h3 i 29/11, jeud
ule pour
de 12h3
jeud
ations
i 14/11,
s d’inform 10, mercred
Réunion 0, jeudi 25/
1
s.fr
jeudi 11/1 1, jeudi 17/0
ble-alpe
rtion
iv-greno
et Inse
jeudi 10/0 ents :
plin@un Orientation
nem
r>
Renseig 57 19 > trem
82
-alpes.f
> 04 76 niv-grenoble
> www.u

Un mod

TION
ORIENTA ELLE
FESSIONN

N PRO

INSERTIO

Un accompagnement dans le cadre des dispositifs d’aide à la réussite
(dans le cadre de l’admission en L1 Parcoursup)

• Animation de modules d’orientation et d’insertion professionnelle :
> licence propédeutique scientifique (24h par semestre : 66 étudiants)
> Mise à niveau scientifique pour les étudiants ex-PACES (24h par semestre : 37 étudiants)
• Accompagnement individuel

Un temps fort sur la poursuite d’études :
Forum des Licences Professionnelles et des Masters
• Tous les ans au mois de MARS
• 3500 visiteurs - 50 conférences - 40 stands présentant les licences professionnelles et les masters de l'UGA
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UN ACCOMPAGNEMENT VERS
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET
LA VALORISATION DES COMPÉTENCES

Consolider ses projets
et se préparer à l’insertion professionnelle
>> Etre accompagné individuellement
L’Espace Orientation Insertion Professionnelle propose un accueil individuel sans rendez-vous tous
les jours sauf le vendredi à tous les publics souhaitant être accompagnés dans leurs projets et dans
leurs candidatures pour un stage / une alternance.
>> Rencontrer des acteurs économiques
Des soirées métiers, organisées tout au long de l’année avec les composantes de formations
permettent d’échanger avec les acteurs économiques, le plus souvent diplômés de l’UGA, et
s’engager avec eux dans une démarche réseau
// Dans le cadre du dispositif «Ouvrez l’Œil» //
>> Des ateliers en petits groupes
Des ateliers méthodologiques, adossés aux formations ou en accès libre, pour préparer ses
candidatures, en français ou en anglais…
// +70 ateliers/an // // Dans le cadre du dispositif «Ouvrez l’Œil» //
>> Des interventions intégrées aux maquettes de formation
En DUT, en Licence, en Licence Professionnelle et en Master, les étudiant.e.s peuvent bénéficier de
séances d’information ou de formation et participer à des jobdatings pédagogiques.
>> 3 semaines pour un stage
Des conférences et des ateliers méthodologiques rythment ce temps fort de l’automne pour
accompagner les étudiant.e.s dans la recherche d’un stage répondant à leurs aspirations.
// +500 participations/an //

3

Trouver son opportunité professionnelle
Le CAREER CENTER de l’UGA facilite l’interaction entre les étudiant.e.s et les acteurs
socioéconomiques.
Il permet d’accéder et de postuler à des offres (stage, alternance, bénévolat, emploi…), à des
ressources (conseils, vidéos métiers), et de participer à des événements organisés sur le campus ou
par les partenaires de l’UGA.
// + de 8000 offres proposées tout au long de l’année //

Identifier et valoriser ses compétences
>> L’ensemble des formations de niveau licence et masters sont progressivement décrits en
compétences, avec pour objectif d’identifier les compétences acquises en formation et de favoriser
l’employabilité.
>> Dans la même démarche, les étudiant.e.s peuvent utiliser le Portefeuille d’Expériences et de
Compétences pour faire le point sur leur parcours, construire leurs projets, valoriser leurs
expériences et se préparer à rencontrer des professionnels.

Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle - Service Stage et Insertion Professionnelle
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QUELQUES RESSOURCES AU SERVICE
DE LA VALORISATION DE L’OFFRE DE FORMATION DE
L’UGA ET DES DISPOSITIFS OIP

PROSE (Plateforme Ressources Orientation Stage Emploi)
Un portail de ressources pour accompagner les étudiant.e.s dans à la
construction de leur projet personnel (stage, formation, emploi, compétences,
expériences à l’international…)
Quelles sont les ressources de PROSE ?
Des sites web de référence, des bases de données, des documents numériques, des témoignages vidéos, l’agenda de l'orientation et de l'insertion
professionnelle et toute l'actualité de l'UGA sur les réseaux sociaux : Twitter
@ParcoursUGA, Facebook UGA, Youtube UGA ...
> prose.univ-grenoble-alpes.fr

Catalogue de l’offre de formation UGA
Le catalogue de l'offre de formation recense toute l’offre de formation de l’UGA, y compris
les diplômes d’université (DU), les certifications, certificats d’université (CU), formations
courtes qualifiantes, etc., soit plus de 480 formations et 18 000 enseignements.
> formations.univ-grenoble-alpes.fr

Site «Mon orientation»
Un site à destination des lycéens pour leur faire découvrir les licences de
l'UGA
Le site Mon orientation a été conçu prioritairement pour un public lycéen. Il
permet de répondre à deux interrogations :
- je suis intéressé par cette discipline, quelle licence puis-je choisir à l’université et qu’est-ce qu’on y fait ?
- je suis intéressé par un secteur d’activité, quelle licence à l’université ?
> monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

Livrets de
l’offre de formation
UGA
L’offre de formation de l’UGA
accréditée est présentée sous
forme de liste dans 4 livrets
correspondant
aux
4
domaines
ministériels
de
formation
(ALL, STS, SHS et DEG)
On y trouve également des
données chiffrées sur l’offre
de formation, des informations sur les doctorats et les
contacts des composantes
proposant
les
formations
citées.

Fiches licences UGA
Ces fiches synthétiques sont prioritairement destinées au public lycéen ou
étudiant de L1 qui souhaite se réorienter. Elles détaillent :
- une présentation de la discipline
- l’organisation des parcours
- les types d’enseignement (Cours
Magistral, Travaux Dirigés, Travaux
Pratiques, sorties de terrain…)
- les méthodes de travail à l’université
et l’évaluation
- les mesures d’accompagnement à la
réussite
- les poursuites d’études possibles et
les débouchés professionnels

Des études à
l’emploi
Ces documents
offrent un panorama
détaillé des
différents secteurs
professionnels
possibles après une
licence.
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