
Dispositif d’accompagnement 

des futurs étudiants à l’orientation 

post bac 2021-2022



S’informer
→ Les études à l’université nécessitent curiosité, autonomie et organisation. 
Des qualités qui se révèlent ou s’enrichissent lorsque la motivation, l’intérêt 
pour la discipline et ses débouchés sont présents. Il est donc fortement 
conseillé de : 

Découvrir des formations qui pourraient être adaptées à son projet 
d’orientation et éclairer d’autres voies possibles

S’assurer que la formation correspond à ses critères de décision
(intérêt pour les disciplines enseignées, possibilité de départ à 
l’étranger, attrait pour les débouchés professionnels, …)

→ certaines de nos formations sont sélectives ou en tension, il donc est 
préférable de 

Ouvrir ses choix et diversifier ses vœux : élaborer des stratégies 
complémentaires ou alternatives



ü équipe/responsable pédagogique
ü secrétariat de la formation
ü scolarité
ü association étudiante de la 

formation
ü service OIP de l'université

ü poursuite d’études
ü débouchés professionnels

ü attendus des formations
ü qualités requises
ü capacités d’accueil
ü modalités d'admission

Ø pas de sélection
Ø sélection

- dossier
- entretien
- épreuves

ü formalités
- droits de scolarité
- calendrier

ü connaissances acquises
ü compétences acquises

ü détail des programmes
- parcours proposés
- UE optionnelles et UE libres
- possibilité d’une mobilité à 

l’étranger

ü rythme
- durée de la formation
- volume horaire
- calendrier
- périodes de stage

ü effectifs
ü organisation des cours

- CM
- TD
- TP
- stages
- projets

ü modalités d'évaluation
- contrôle continu
- examen
- mémoire
- rapport de stage

ü lieu de formation
- campus
- services de proximité
- logements de proximité

Quelles 
informations ?

Objectifs de la formation Contenus de formation Modalités d’accès

Modalités de formation

Perspectives après la formation

Contacts



Une combinaison de dispositifs 

• Plateforme numérique d’information dédiée au public lycéen et à sa
problématique d’orientation post-bac

• Journées Portes Ouvertes en ligne pour échanger avec les enseignants et les
étudiants des différentes formations

• Journées d’immersions virtuelles pour vivre l’expérience de cours à
l’université

• Soirées de préparation à l’orientation en ligne, pour aborder
méthodologiquement à la démarche de choix



Plateforme numérique : 
« mon choix d’études à Bordeaux Montaigne »

• Objectif : Diffuser une information synthétique, organisée et lisible pour 
aider les futurs étudiants dans leur choix d’orientation et dans leur 
préparation à l’inscription dans les formations de l’université.

• https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-
etudes-a-bordeaux-montaigne.html#

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/mon-choix-d-etudes-a-bordeaux-montaigne.html


Journées Portes Ouvertes 
Université Bordeaux Montaigne :

• Objectif :
Favoriser la rencontre entre les lycéens et 

les enseignants et étudiants des disciplines 
vers lesquelles ils souhaitent se diriger après 
l’obtention de leur bac.

Permettre aux lycéens d’avoir accès à une 
information de qualité facilitant leurs choix 
d’orientation post bac.

• Format :
Conférences d’1h30 à 1h45 par licence 

(zoom) en mode synchrone. 
Planification de 30 sessions à raison d’au moins 
une par discipline. On pourra doubler les 
séances pour les formations à grands effectifs.

Dates : 25-29 janvier 2021
17h30 – 19h00
Sur inscription !

138 diplômes 
nationaux

--------------------
30 licences



Journées découvertes

• Objectif :
Permettre aux futurs étudiants d’expérimenter le suivi 
de cours universitaires afin de consolider leur choix 
d’orientation ou de le confronter à une réalité, à un 
vécu.

• Format : 
Cours à distance synchrones, ateliers vie étudiante
• Dates : 8-12 février 2021



Soirées thématiques, méthodologie 
d’orientation

• Objectif : Permettre aux futurs étudiants et à leur famille d’avoir accès à des conseils 
méthodologiques et à des ressources ciblées en fonctions de leurs questionnements 
dans le processus d’orientation post-bac vers l’université.

• Format : Webconférence de 1h entre 17h30 et 18h30.  Sur inscription !

• Dates : entre le 4 février et 18 mars
- Choisir les études de langues à l’Université Bordeaux Montaigne
- Choisir les études d’arts à l’Université Bordeaux Montaigne
- Choisir les études en lettres, sciences humaines, communication à 

l’Université Bordeaux Montaigne
- Professionnalisation, stage, mobilité internationale à l’Université Bordeaux 

Montaigne


