De février à avril 2021
Les ambassadrices et ambassadeurs étudiants proposent aux
lycéennes et lycéens de découvrir l’Université de Lille

3 capsules vidéos, à regarder chez eux ou en classe avec
l’enseignant :
Les parcours d’études
La vie étudiante
Les clés de la réussite
Une page Instagram dédiée : demain_ulille
2 webinaires « questions-réponses » en mars (sur inscription) :
Mercredi 17 mars de 16h à 18h
Samedi 20 mars de 10h à 12h
Actions proposées par le SUAIO
de l’Université de Lille aux

élèves de première
ainsi qu’aux élèves de terminale
n’ayant pas pu profiter des
tables rondes en 2020.

En quoi consistent les tables rondes à distance ?
L’objectif des tables rondes est de faire découvrir l’université et les premiers pas de la
vie d’étudiant.
Nous ne rentrons pas dans le détail de chaque filière de formation mais souhaitons, par
cette action basée sur le témoignage étudiant, susciter la réflexion et les échanges entre
lycéens et étudiants.
Les élèves pourront ainsi mieux se projeter et appréhender ce qui change entre le
secondaire et le supérieur.
En temps normal, les ambassadeurs étudiants se rendent dans les lycées pour proposer
une animation directement aux classes de premières. Cette année le contexte sanitaire
incertain ne nous a pas permis de nous projeter sur ce type d’action, nous avons donc
choisi de proposer les tables rondes à distance, aux élèves de premières mais également
aux élèves de terminales qui n’ont pas pu profiter de cette action en 2020 à cause du
confinement.

Qui se cache derrière les tables rondes à distance ?
Sept ambassadrices et ambassadeurs étudiants :








Alison, étudiante en Master 1 LLCER Anglais
Amandine, étudiante en Licence 2 de Mathématiques
Cheikh Mahmoud, étudiant en Licence 3 Economie et gestion des entreprises
Claire, étudiante en Licence 3 Psychologie
Juliette, étudiante en Master 1 Healthcare business and clinical research
Léa, étudiante en Master 1 Droit international et droits européens
Timothé, étudiant en Licence 3 Histoire

Une chargée d’orientation : Anne Lesouef – anne.lesouef@univ-lille.fr

Quelles thématiques sont abordées ?
Trois thématiques sont abordées :




Les parcours d’études
La vie étudiante
Les clés de la réussite

Quelle forme prennent les tables rondes à distance ?
Trois modalités d’animation sont proposées cette année :




Des vidéos thématiques accessibles en ligne
Une page Instagram (de février à avril 2021)
Des webinaires questions-réponses (mars 2021)

Comment accompagner mes élèves pour ces tables rondes à
distance ?
Nous vous proposons quelques pistes pour accompagner vos élèves dans l’exploitation
de ces ressources.
Vidéos thématiques
 Réflexion des élèves sur leurs représentations à propos de l’université
(possibilité de se baser sur le questionnaire joint / possibilité de travailler en
petits groupes)
 Visionnage des vidéos en classe
 Débrief sur ce que les élèves savaient déjà, ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont
envie d’explorer davantage

Webinaire questions-réponses
 Réfléchir aux questions à poser (en classe entière ou en petits groupes)
 Désigner des représentants de la classe chargés de faire remonter les questions
lors du webinaire
 Prévoir un temps de restitution à la classe après le webinaire

Pour aller plus loin
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite/

Participer, et faire participer les élèves, à l’enquête d’évaluation qui sera
menée à l’issue des actions dans un souci d’amélioration continue

Questionnaire : mes représentations sur l’université
Avant de visionner les vidéos, je remplis le questionnaire. Pas d’inquiétude, ce n’est ni un examen,
ni une compétition ! Après avoir visionné les vidéos, je choisis une autre couleur et je complète
mes réponses. J’échange avec ma classe sur ce que j’ai appris, ce que je souhaite explorer
davantage.

Combien de types de diplômes existe-t-il à l’université ?
3 ou moins
4à5
6à7
8 ou plus
Lesquels puis-je citer ?

Puis-je partir à l’étranger pendant mes études ?
Oui
Non
Combien de temps dure une année universitaire ?
2 semestres
3 trimestres
7 à 8 mois
10 mois
Combien d’heures de travail personnel faut-il fournir par semaine ?
0h à 5h
5h à 15h
15h à 25h
25h à 35h
Les enseignements à l’université ça se passe… ?
En amphithéâtre
En salle de classe, en petits groupes
Chez soi
A distance, via des plateformes numériques
Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?
Des activités sportives et artistiques sont
proposées gratuitement à côté des cours
A l’université, il n’y a que les cours

Il est possible de s’engager dans une
association étudiante et de faire financer un
projet
Des activités sportives et artistiques sont
proposées mais il faut s’inscrire et payer un
forfait de 160€

En tant qu’étudiant à l’université, je peux bénéficier… ?
D’aides financières
D’un logement étudiant
Des services de restauration
D’offres de jobs étudiants
A l’université…
Je suis livré à moi-même sans
accompagnement
Je suis aussi encadré qu’au lycée

De nombreuses aides et accompagnements
existent mais je dois faire mes démarches
Je suis en autonomie avec une possible
entraide entre étudiants

Quelle est ma plus grande appréhension face à l’entrée dans le supérieur ?

Débrief
Combien de types de diplômes existe-t-il à l’université ?
3 ou moins
4à5
6à7
8 ou plus
Puis-je partir à l’étranger pendant mes études ?
Oui
Non
Combien de temps dure une année universitaire ?
2 semestres
3 trimestres
7 à 8 mois
10 mois
Combien d’heures de travail personnel faut-il fournir par semaine ?
0h à 5h
5h à 15h
15h à 25h
25h à 35h
Les enseignements à l’université ça se passe… ?
En amphithéâtre
En salle de classe, en petits groupes
Chez soi
A distance, via des plateformes numériques
Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?
Des activités sportives et artistiques sont
proposées gratuitement à côté des cours
A l’université, il n’y a que les cours

Il est possible de s’engager dans une
association étudiante et de faire financer un
projet
Des activités sportives et artistiques sont
proposées mais il faut s’inscrire et payer un
forfait de 160€

En tant qu’étudiant à l’université, je peux bénéficier… ?
D’aides financières
D’un logement étudiant
Des services de restauration
D’offres de jobs étudiants
A l’université…
Je suis livré à moi-même sans
accompagnement
Je suis aussi encadré qu’au lycée

De nombreuses aides et accompagnements
existent mais
je dois faire mes démarches
Je suis en autonomie avec une possible
entraide entre étudiants

Quelle est ma plus grande appréhension face à l’entrée dans le supérieur ?

