Schéma directeur 2019 -2020
Préparation des élèves à l’entrée dans l’enseignement supérieur
Programmation concertée des principaux évènements

Principaux
évènements

Licence 1ère année

Première et Terminale
Carrefour départemental de l’orientation de Lozère
Jeudi 14 novembre 2019
Halle Saint Jean - Mende

Salons Post bac

Salon enseignement supérieur
16, 17, 18 janvier 2020
Parc des expositions - Montpellier

Salon enseignement supérieur
16, 17, 18 janvier 2020
Parc des expositions Montpellier

Forum post bac d’Alès
Mardi 21 janvier 2020
Espace Cazot - Alès

Etudiants de STS
Jeudi 30 janvier 2020
Halle Les Eyrieux
Bagnols sur Cèze

Salon Lycée Avenir
Vendredi 24 janvier 2020
Parc des expositions - Nîmes
Journée Métiers Formations
Jeudi 30 janvier 2020
Halle Les Eyrieux - Bagnols sur Cèze
Forum des études supérieures et des métiers – Jeudi 6 février 2020
Palais des expositions - Perpignan

Forum des études supérieures et
des métiers – Jeudi 6 février
2020
Palais des expositions Perpignan

Le calendrier de l’ensemble des forums et journées portes ouvertes dans l’académie est diffusé début
novembre par le SAIO sur le site du rectorat
Journées portes
ouvertes
(Lycées, universités,
IUT, Ecoles)

Une carte interactive proposée par l’Onisep Occitanie site de Montpellier à partir du 1eroctobre, mise à jour
régulièrement, permet de localiser les établissements et leurs journées portes ouvertes :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Agenda-de-l-orientation/Journees-portes-ouvertesdans-l-academie-de-Montpellier
Université de Nîmes : samedi 29 février 2020
Université Paul Valéry : mercredi 26 février 2020 de 9h à 17h
Université de Perpignan Via Domitia : mercredi 12 février 2020 de 10h à 17h- Campus Moulin à vent
IUT de Perpignan: mercredi 12 février 2020 de 10h à 17h et samedi 29 février 2020 de 9h à 13h
Université de Montpellier : Samedi 29 février 2019

Université de Nîmes
Semaine de l’orientation du 02 au 06 décembre : Présentation de l’offre de formation par filière (Lettres ;
Langues ; Histoire ; Psychologie, Arts-Design ; Droit AES ; Maths ; Sciences de la vie ; STAPS). Seront présentés
les attendus et le dispositif oui-si, le programme d’enseignement et les débouchés
Rencontre Lycée/Université de Nîmes (sur demande)
Séminaireenseignants Bac – 3 / + 3, 5 mars 2020

Université Paul Valéry
Journée découverte filière licence (lettres, arts du spectacle, géographie, AES, psychologie…)
(à la demande, Infos sur : orientation@univ-montp3.fr)

Liaisons lycées –
universités

De décembre 2019 à mars 2020 : les « mercredis de l’orientation », des ½ journées thématiques par secteur
d’activité :
4 décembre : Psychologie, sanitaire et social
11 décembre : Langues et international
18 décembre : Culture et arts
29 janvier : Management et ressources humaines
5 février : Médias et communication
12 février : Numérique
4 mars : Géographie, aménagement et territoire
11 mars : Education, formation et concours de l’enseignement
Infos sur : mercredis de l'orientationEt contact : orientation@univ-montp3.fr

Université de Montpellier
« Objectif Université » : présentations in situ et visio-conférences à destination des lycées de 1ère de l’académie
2ndsemestre : jordi.botella@umontpellier.fr
Dispositif d’informations sur la réforme des études de Santé et le Tutorat Santé :
delizar.jomni@umontpellier.fr

Université de Perpignan Via Domtia
Séminaire enseignants Bac – 3 / + 3 - février 2020

Université Paul Valéry
Semaine d’immersion du 21 au 25 octobre 2019. Sites de Montpellier et Béziers
orientation@univ-montp3.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/immersion-des-lycéens

Université de Perpignan Via Domtia
Journée(s)
D’immersion
Dans
L’Enseignement
Supérieur

De nombreux enseignements seront ouverts à l'immersion les jeudi 13 et vendredi 14 février 2020
Inscription préalable obligatoire durant la Journée Portes Ouvertes du 12/02/20.
Infos sur baio@univ-perp.fr / 04 68 66 20 46

Université de Montpellier
« Objectif Université »
(Scientifiques, Technologiques, Santé, STAPS, Droit & Science Politique) février 2020 :
jordi.botella@umontpellier.fr
Faculté d’Économie
Informations : emilie.colombier@umontpellier.fr

Université deNîmes

Accompagnement

. Semaine de pré-rentrée « Pré-rentrée augmentée » (rencontres de Pairs)
. Semestre relais (à partir de novembre)
. Tutorat
. Oui-si

Pour les étudiants

Université Paul Valéry
PrépaFac : semaine de pré-rentrée sur inscription
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation/réussir-ses-études/préparer-sa-rentrée







Module Projet Professionnel et Personnel en L1
Tutorat
Oui, si
Semestre renouvelé (2ème semestre)
Bilan d’orientation (toute l’année)
Conseils sur rdv avec les Psy EN

Université de Perpignan Via Domtia
- Le Bureau d'Accueil d'Information et d'Orientation (BAIO) de l'UPVD organise chaque année une semaine
de rentrée pédagogique des primo-entrants. Véritable programme sur mesure avant le début des
enseignements, cette semaine vise à faciliter la transition avec le lycée et l'autonomie sur le campus grâce à
de nombreux ateliers et conférences professionnelles.
- Projet Professionnel et Personnel dès la Licence 1
- Bilan orientation et conseils sur rdv avec les Psy EN - Infos sur baio@univ-perp.fr / 04 68 66 20 46

Université de Montpellier
* C3R (Certification Réagir, Rebondir Réussir)(Novembre /Décembre 2019)
* Parcours adaptés (Facultés/Institut : STAPS, Droit et Science Politique, Éducation, Sciences, Économie)
* Projet Personnel de l’Étudiant (PPE)
*Tutorat

Réorientation au
cours ou en fin de
première année

Sup-Réor 2019 - 2020

Aide à la réorientation des étudiants de licence vers un BTS, un BTSA, un DUT voire une CPGE
Les étudiants peuvent consulter les places vacantes en se connectant à :
http://sup-reor.ac-montpellier.fr

Université de Nîmes

. Semestre relais (à partir de novembre)
-Procédure de Réorientation (pour les L1, novembre-janvier)

Université Paul Valéry

Ateliers de réorientation (pour les L1, (octobre-novembre 2018)
Conseils sur rdv avec les Psy EN et bilan orientation (toute l’année)
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation/s’orienter/conseils-personnalisés

Université de Perpignan

(interne/externe - à l'année/au semestre) sur le site de l'UPVD (www.univ-perp.fr)
onglet FORMATION, rubriques "je m'inscris", "je me réoriente"
Infos sur reorientation-upvd@univ-perp.fr

Université de Montpellier

C3R (Certification Réagir, Rebondir Réussir)
(Novembre /Décembre 2019)

Disponible Magazine numérique Handi+ « Des études supérieures à l’emploi »
(Onisep Occitanie site de Montpellier, édition 2018-2019)

Sites et Publications
ONISEP

Du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020
L’Onisep Occitanie et ses partenaires proposent le jeu concours sérieux en ligne « L’avenir s’imagine ! », en
individuel ou en groupe avec un enseignant ou un animateur.
https://www.lavenirsimagine.com/
Dès le 23 octobre 2019, le site
www.http://www.terminales2019-2020.fr(MEN MESRI ONISEP) pour les élèves de premières et de terminales,
« 5 étapes pour mon parcours vers l‘enseignement supérieur »
19 novembre 2019 guide numérique «Entrer dans le sup après le bac - académie de Montpellier - rentrée
2020» à télécharger sur www.orientation-lyceens.fr :
suivi mi-mars 2020 de sa version actualisée
Du28 novembre au 6 décembre 2019 diffusion de la version papier du guide « Entrer dans le sup après le bac académie de Montpellier - rentrée 2020 » dans les lycées pour distribution à chaque élève
Mi-mars 2020 version numérique actualisée surwww.orientation-lyceens.fr
Décembre 2019Plaquette « Du lycée à l’université - infos et bons conseils » (Onisep Occitanie site de Montpellier),
à télécharger sur : https://www.orientation-lyceens.fr/reussir-a-luniversite-avec-son-handicap/
Et disponible en version papier en janvier 2020 sur les stands de l’Onisep des salons de l’enseignement supérieur
Tout au long de l'année
Rubrique Mon orientation en 1redu site www.orientation-lyceens.fr, le site de la vie lycéenne et l'orientation au lycée :
des infos et vidéos
Réseaux sociaux : www.facebook.com/OnisepOccitanie
https://twitter.com/OnisepOccitanie
L'information nationale www.onisep.fr et académiquewww.onisep.fr/montpellier sur les métiers, les établissements,
l'actualité...

