Actions organisées dans le cadre
de l’accompagnement à l’orientation des lycéens
Année 2020 - 2021

 Les journées portes ouvertes
Les dates sont, à ce jour, maintenues mais seront organisées en distanciel selon des modalités
encore à définir.




Samedi 23 janvier 2021 : CPGE, STS
Samedi 30 janvier 2021 : Universités, IUT, grandes écoles et écoles spécialisées de la
Métropole Lilloise
Samedi 6 février 2021 : Universités, IUT, grandes écoles et écoles spécialisées hors
Métropole Lilloise

 Dans les universités de l’académie
Université d’Artois : www.univ-artois.fr
 Journée portes ouvertes : samedi 6 février 2021 – Format Virtuel – Phase de préinscription
pour les visiteurs. Stands par filières, conférences, tchats, entretiens en vidéo, salles de
discussions. Le site internet de la JPO restera ouvert avec de nombreux replay pendant la
période Parcoursup
 Journées d’immersion : février 2021 – Format Virtuel
 Visioconférences pour l'orientation : échanges avec des conseillères d'orientation de
l’université et avec des étudiants-ambassadeur. Les enseignants du secondaire peuvent
réserver un créneau de visioconférence pour leur classe via un lien qui a été transmis aux
chefs d'établissement – Contact : Cap Avenir 03.21.60.38.57
www.univ-artois.fr/reussite-et-insertion/du-lycee-luniversite
www.univ-artois.fr/formations/fiches-des-formations

Université de Lille : www.univ-lille.fr
 2 Réunions parents dans le cadre des semaines de l’orientation en direct sur la chaîne
Youtube de l’université :




Samedi 12 décembre 2020 à 10h00 – youtu.be/9efPD6Vyy_Q – Présentation de
l’université de Lille, organisation des études à la rentrée 2021, parcours spécifiques,
accompagnement des étudiants, Parcoursup, éléments sur la réforme des études de
santé
Mercredi 16 décembre 2020 à 18h00 – youtu.be/hcL8EObw00Y – Présentation de
l’université de Lille, organisation des études à la rentrée 2021, parcours spécifiques,
accompagnement des étudiants, Parcoursup, éléments sur la réforme des études en
IUT : Bachelor Universitaire de Technologie

 Journée portes ouvertes : samedi 30 janvier 2021 – Format Virtuel – Phase de préinscription
pour les visiteurs. Stands par filières, conférences, tchats, entretiens en vidéo, salles de
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discussions. Le site internet de la JPO restera ouvert avec de nombreux replay pendant la
période Parcoursup
 Journées d’immersion – Format Virtuel
 Participation aux forums organisés par certains établissements ou regroupements
d’établissements
 Participation à des réunions d’information de présentation de l’offre de formation à la
demande des établissements du second degré
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
www.univ-lille.fr/etudes/decouvrir-loffre-de-formation/

Université Polytechnique Hauts-de-France : www.uphf.fr
 Forum Dém²o 2020 : à partir du 18 janvier 2021 dans le cadre des semaines de l’orientation
– Format virtuel – Plateforme dédiée pour les lycées
Contacts : ludovic.vanoost@uphf.fr / melanie.caron@uphf.fr
 Soirée Parents (offre de formation, Parcoursup...) : vendredi 22 janvier 2021 (17h30-19h00)
– Format virtuel. Contact : melanie.caron@uphf.fr
 Journée portes ouvertes : samedi 6 février 2021 – Format Virtuel – Phase de préinscription
pour les visiteurs. Le site internet de la JPO restera ouvert avec de nombreux replay pendant
la période Parcoursup
 Journées d’immersion : du 22 février au 26 février 2021 en présentiel (ou format virtuel en
février/mars 2021)
 Participation aux forums 1ère des lycées : mars 2021 – Format virtuel
 Interventions en lycées pour les élèves de Terminales – Format virtuel
 Interventions en lycées pour les élèves de 1ère – Format virtuel
www.uphf.fr/service-dinformation-dorientation-et-dinsertion-professionnelle-sio-sip
formations.uphf.fr/cdm/

Université du Littoral : www.univ-littoral.fr
 Webinaires de l’IUT pour présenter les bachelors universitaires de technologie (BUT),
diplômes en 3 ans qui remplacent les DUT : mercredi 16 décembre 2020 - les samedis 16, 23
et 30 janvier 2021. Les inscriptions se font directement sur le site web de l’IUT.
Contact : joel.gest@univ-littoral.fr
 Journée portes ouvertes : samedi 6 février 2021 – Format Virtuel. Le site internet de la JPO
restera ouvert avec de nombreux replay pendant la période Parcoursup
 Journées d’immersion : février 2021 – Format Virtuel à priori
 Conférences dans les lycées à leur demande : présentation générale de l’offre de formation
de l’université / présentation sur une thématique (que faire après le bac général et le bac
technologique…)
www.univ-littoral.fr/formation/offre-de-formation/licences/
www.univ-littoral.fr/orientation-insertion-pro-stages/
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 Autres événements
 Le salon de l’étudiant : 14, 15 et 16 janvier 2021 – Format virtuel – Accessible jusqu’au 14
février 2021

 Les ressources pour accompagner les lycéens
 Les sites de références :
 Parcoursup.fr
 Terminales2020-2021 : permet aux jeunes d’avoir des conseils pour leur projet
d’orientation. Mise à disposition des fiches, des vidéos et des témoignages sur les
métiers, les filières, les formations supérieures
 Monorientationenligne : les conseillers de l’Onisep répondent aux questions des
usagers
 Eduscol : Parcoursup, l'orientation du lycée vers l'enseignement supérieur
 Les sites dédiés aux journées portes ouvertes (JPO)
 Les fiches pratiques Onisep destinées aux professeurs et aux élèves :
 Fiches professeurs : L’entretien personnalisé d’orientation / L’élève de terminale n’a
pas de projet concret
 Fiches élèves : Préparer son entretien personnalisé d’orientation / Questionnaire – Je
fais le point
 Les livrets d'information sur le Bachelor universitaire de technologie (BUT) sur le site
Eduscol :
 Le livret à destination des élèves
 Le livret à destination des professeurs et des professionnels de l’orientation
 Les MOOC d’orientation : France Université Numérique diffuse des MOOC d’orientation et
d’aide à l’entrée dans l’enseignement supérieur, créés par les universités et les grandes
écoles françaises pour aider les lycéens.
 www.mooc-orientation.fr/
 O-FUN : la chaine Youtube sur les MOOC d’orientation
 FUN MOOC – Se former en liberté
Exemples de cours :
 Têtes chercheuses, les métiers de la recherche – ULille
 Introduction à la psychologie à l’université – Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées
 Les métiers du patrimoine culturel – Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
 Le droit, est-ce pour moi ? – Université Panthéon-Assas, Paris II
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Zoom sur le MOOC
« Têtes chercheuses, les métiers de la recherche »
Université de Lille
Il est conçu prioritairement pour les lycéens qui sont dans une démarche d’orientation, les
étudiants en réorientation ou les personnes en reprise d’étude voulant en savoir plus sur les
formations susceptibles de déboucher sur des métiers dans la recherche.
Il s’adresse ensuite aux équipes éducatives des lycées qui peuvent utiliser ce MOOC avec les élèves
dans le cadre des semaines d’orientation. Des propositions d’ateliers sont modélisées et à
disposition sur cette page pour vous permettre d’intégrer ces MOOC dans votre travail d’aide à
l’orientation.
Il s’adresse également aux parents d’élèves qui peuvent aider leurs enfants dans l’exploration d’un
futur possible, à la fois dans le champ des études supérieures, mais aussi dans le choix de métier.
Teaser du MOOC :
Le MOOC « Têtes chercheuses » vous invite à rencontrer des chercheurs et leurs équipes. Qui sontils ? Comment travaillent-ils ? Qu’est-ce qu’une publication scientifique ? Vous découvrirez
notamment que devenir docteur ne signifie pas pratiquer la médecine… et que la recherche n’est
pas réservée aux seuls titulaires d’un Bac + 8.
Le MOOC « Têtes chercheuses » va vous faire découvrir les réalités de la recherche d’aujourd’hui
avec des guides d’exception : les chercheurs et leurs équipes. Des étapes d'orientation, animées
par notre conseiller, guideront votre route sur les parcours d’études adaptés. Embarquez pour le
monde de la production du savoir et de la connaissance !
Inscrivez-vous ; www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lille+54008+session01/about
Le cours débute le 23 novembre et est accessible jusque mi-juin."
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