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PRÉSENTATION D’UNE FILIÈRE DES UNIVERSITÉS D’ALSACE 
DANS LES LYCÉES > élèves de terminale  
 

Modalités de mis en œuvre de l’action à l’ 
 
 
 
 
PUBLIC CIBLE 
 

Elèves de terminale 

 
 
OBJECTIFS 
 

Donner une information précise sur une filière de formation de l’Université de Strasbourg à des lycéens de 
terminale intéressés par cette filière. Par ce biais, permettre aux lycéens d’avoir une représentation de la filière plus 
proche de la réalité.  
• Répondre aux besoins et attentes des lycéens de terminale concernant leur projet d’étude universitaires à 
l’Université de Strasbourg 
• Eviter, tant que faire se peut, une erreur d’orientation due à la méconnaissance du contenu d’une filière.  
• Inciter les lycéens à activer leurs démarches d’orientation auprès de l’université : participation aux JU, JPO et prise 
de contact avec les équipes pédagogiques, Espace Avenir ou les étudiants. 
 
 
CONTENU ET DÉROULEMENT  
 

Séance d’une durée d’une heure à une heure trente. L’objectif est la présentation approfondie d’une filière. Le 
détail du contenu de la présentation est laissé à l’appréciation de l’enseignant qui se déplace ainsi que l’utilisation 
ou non d’un diaporama.  
La séance se veut interactive et pourra se terminer par un temps d’échange entre les lycéens et l’intervenant de 
l’université. 

 
 
CALENDRIER  
Toute l’année universitaire en fonction des disponibilités des intervenants et des possibilités d’accueil du lycée. 
 
 
ORGANISATION 
 

Après avoir fait le point sur les élèves intéressés par des informations sur l’une des filières proposées par 
l’université (liste mise à disposition en octobre), contactez le pôle lycéens d’Espace Avenir (espace-avenir-
lyceens-interventions@unistra.fr) qui relaiera votre demande aux enseignants-chercheurs concernés. 
N.B. : certaines filières sont fortement demandées or le nombre d’intervenants est restreint. Il est donc possible que 
nous soyons dans l’impossibilité de répondre à toutes les demandes. D’avance merci pour votre compréhension. 
 
 
LOGISTIQUE 
 

Prévoir :   
• une salle adaptée au nombre d’élèves  
• un ordinateur, un vidéoprojecteur et une connexion Internet 
• que le matériel soit directement utilisable à l’arrivée de l’intervenant. 
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