Statistiquement, presque un lycéen de Loire-Atlantique et Vendée sur 3 entre en 1ère année à
l’Université de Nantes. Pour favoriser leur réussite, il est indispensable que cette orientation se
construise progressivement et soit choisie en connaissance de cause. Face à cet enjeu sociétal
majeur, l’Université de Nantes a conçu des outils d’information spécialement dédiés aux
lycéens.

Pour aider vos élèves à préparer leur avenir,
l’Université de Nantes vous propose une démarche progressive.
Pour l’élève, il s’agit de découvrir, puis éventuellement approfondir son projet personnel, venir
le confronter à la réalité du terrain à l’Université et enfin trouver toutes les informations sur
l’inscription, pour favoriser une rentrée sereine. Le site dédié aux lycéens www.univnantes.fr/lyceens reprend cette structure. Les ressources de ce site constituent une plate-forme
d’orientation en ligne, accessible en continu et adaptée au « temps du conseil » organisé par le
Rectorat.
Pour l’accompagnant à l’orientation, il s’agit de favoriser une découverte initiale collective
pour donner sa chance à tous, puis de conduire progressivement les élèves dans la
construction de leur projet autonome. Ceci peut se faire en 4 étapes, évidemment pas toutes
nécessaires dans toutes les circonstances, la façon d’aborder l’orientation dépendant largement
de la sociologie des établissements.
Etape 1 : DECOUVRIR
Ouvrir le champ des possibles pour que tous les élèves puissent envisager l’université
comme un choix parmi d’autres.
A ce niveau, il convient de faire découvrir le monde de l’université et la vie étudiante en
priorisant les aspects qui peuvent faire question ou obstacle pour vos élèves.

 Les vidéos « Découvrez l’université de Nantes dès le lycée » constituent un support
pédagogique. Elles sont disponibles sur le site Internet www.lyceens.univnantes.fr/presentationvideo ou sous la forme d’un DVD, dans votre établissement. Sept
courtes séquences (3mn40 au plus) présentent ce qu’est une université, la vie
étudiante et culturelle, l’encadrement, les conditions de travail, la recherche.
Etape 2 : APPROFONDIR
 Pour faire découvrir l’offre de formation, le fascicule des fiches profil, dans les
lycées, permet une découverte par feuilletage de formations auxquelles les élèves
n’auraient pas pensé. Ces fiches sont également consultables et téléchargeables à
partir du site Internet www.univ-nantes.fr/fichesprofil.
 D’autres ressources permettront aux lycéens d’approfondir leur projet :
- Des fiches « En savoir plus » sur les premières années de Licence et de DUT, sous
la forme de foires aux questions.
- Les taux de réussite aux examens de L1 et DUT1, et des fiches permettant de «
S’auto-évaluer » à partir des critères de réussite filière par filière.
- Les dispositifs d’encadrement ou encore les principaux débouchés de chaque filière.
 Vous pouvez accueillir dans vos classes des étudiants ambassadeurs qui
témoigneront de leur expérience d’étudiant, présenteront l’université et leur formation.
Ils répondront aux questions que se posent vos élèves sur la vie étudiante.
Pour définir vos besoins et organiser les modalités de leur intervention, demandez
l'intervention d'ambassadeurs en remplissant ce formulaire.
Priorité aux élèves de première et aux lycées éloignés.

Etape 3 : VENIR
Venir à l’Université permet de mûrir son projet, conforter ou infirmer son choix.

 Une démarche autonome du lycéen (sur vos conseils)
- L’Université est présente sur les principaux salons d’orientation : Salon du lycéen et
de l’étudiant, Formathèque…
- Les Journées Portes Ouvertes : une découverte en famille, dès la 1ère.
Plus d’info : www.po.univ-nantes.fr
- Les réunions de présentation des études en PACES et des études de STAPS : une
présentation des cursus à l’attention des lycéens et de leur famille ; un relais de
proximité pour les acteurs de l’orientation, sur Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon.
- Université à l’essai : une immersion autonome, pour les élèves de terminale, qui
permet de confronter leur représentation (bonne ou mauvaise) à la réalité des études
universitaires.
Plus d’info : www.univ-nantes.fr/lyceens - Rubrique « Accueil / Les grands RDV de
l’année »

 Une démarche de l’enseignant pour sa classe
Vous pouvez susciter l’envie de vos lycéens en faisant participer votre classe à des
actions de culture scientifique : Passeport recherche, La main à la pâte, Concours
Faites de la science, La fête de la science, Maths en jeans, Les Journées
scientifiques…
Plus d’info : www.univ-nantes.fr - Rubrique « Recherche / Manifestations scientifiques
/ Evènements scolaires »
Etape 4 : S’INSCRIRE
Sur notre site Internet, toutes les démarches et les conseils à suivre dès l’année de terminale :
- Les informations relatives au logement et aux aides financières.
- Les formalités d’inscription, les dates de rentrée et actualités dédiées.
- Les modalités d’accueil des étudiants en situation de handicap ou sportifs de haut
niveau.
Plus d’info : www.univ-nantes.fr/lyceens - Rubrique « S’inscrire »

Vos contacts
 Au SUIO
Pour toutes questions liées à l’orientation : suio@univ-nantes.fr
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