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CO
OMMUN
NIQUE DE
D PRESSSE
Les Journnées des Université
U
és et des formations post-ba c
Forum d’aide
d
à l’orrientation en
e Alsace
Less 1er et 2 févrrier 2018 aurront lieu au Parc
P des Expoositions de Sttrasbourg, Haall 7, les Jourrnées des Universités et
dess formationss post-bac (JUU). En période d’émission des vœux suur Parcoursup, les JU perm
rmettent aux lycéens de
claarifier leur pprojet d’étuddes dans l’enseignementt supérieur. Après avoirr préparé leeur visite suur www.justrrasbourg.fr, lles lycéens poourront interroger les 1300 exposants sur
s les 700 foormations préésentées.
Noouveautés 20018 : les JU feermeront leurs portes à 220h jeudi 1er février
f
pour faciliter
f
l’acccès des parennts d’élèves
à laa manifestattion.
Less JU sont orrganisées paar Espace Avenir,
A
servicce d’aide à l’orientationn et d’inserttion professiionnelle de
l’Université de SStrasbourg, en
e collaboratiion avec le Reectorat de l’AAcadémie de Strasbourg eet l’ONISEP.

Unn salon pouur préparerr son orienttation
Less JU présenttent plus de 700 formatiions et accueeillent enviroon 20 000 visiteurs chaq ue année. Plus de 130
expposants liés à l’enseignem
ment supérieeur sont préssents sur ce salon. Ainsi, les lycéens peuvent rencontrer les
ensseignants et les étudiantss des formatiions qui les i ntéressent (licences, diplômes universsitaires de teechnologies
(DU
UT), brevet de technicien supérieur (BBTS), écoles dd’ingénieur, classes
c
prépaaratoires…), ppréparer leurr future vie
d’éétudiant (logeements, bourrses, restauraation, activitéés sportives ou
o culturelless…) ou s’inforrmer sur les possibilités
d’éétudes à l’étraanger.
La préparation des visiteurss en amont de
d la manifesstation est caapitale pour qu’ils
q
puissennt tirer un maximum de
d site est sppécifiquemennt dédiée auxx visiteurs ett propose un moteur de
bénéfices de leeur visite. Unne rubrique du
mations préssentées aux
reccherche des fformations et des fiches « Fil d’Arianee » regroupannt par thématique les form
JU..
Surr place, les lyycéens pourrront égalemeent accéder à des entretieens d’aide à l’orientation
l
« flash » et obtenir
o
des
rennseignements sur la plateeforme Parcooursup au seein de l’espacce orientationn. De plus, L’’ONISEP (Office national
d’innformation ssur l’enseigneement et les professions) sera présentt pour réponddre à leurs quuestions sur les métiers
et les formationns.

Unn stand spéécifique « Parcoursup
P
p»
Dans le cadre de la mise en
e place de cette nouvellle plateform
me nationale de gestion ddes admissioons dans le
suppérieur, un stand sera déédié à Parcoursup. Ils pouurront dès lorrs poser toutes les questiions qu'ils souhaitent et
reccevoir des conseils personnnalisés sur laa bonne misee en œuvre dee cette nouveelle procédurre.
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JU
U 2018 : MODE D’EMPLOI
Lees formatioons proposéées et leur organisatioon
9 grands
g
domaaines thématiiques :
- Agriculturee / Agro-alim
mentaire ;
- Armées, Gendarmerie, Police ;
- Arts, Lettrees et Languess ;
- Artisanat ;
- Droit, Adm
ministration ett Sciences poolitiques ;
- Économie / Gestion, Commerce / Communicationn ;
- Santé, Sociial et Sport ;
- Sciences humaines et Enseignemen
E
t;
- Sciences et technologiees.
Dees formationss de niveaux variés, longuues ou courtees, professioonnelles, gén
néralistes ou sspécialisées :
- Formations universitairres : DUT (dipplôme universsitaire de technologie), liccences, licencces professionnelles ;
- Formations préparées en lycée : BTTS (Brevet dee technicien supérieur), classes
c
prépaaratoires auxx grandes
écoles, annnée de mise à niveau ;
- Écoles d’arrt ;
- Écoles d’inngénieur ;
- Établissem
ments spécialisés comme les centres dde formationn en travail éducatif
é
et ssocial ; les insstituts en
soins infirm
miers ;
c
ainssi que les conncours qui
- Les armées, la police ett la gendarmerie qui prés entent leurs différentes carrières
y mènent.
L’eespace orienttation
- Un stand Parcoursup pour réponndre aux queestions concernant la procédure de préinscriptioon sur ce
portail.
- Des conseeillers des CIO de l’Académie (Centre d’informatioon et d’orienttation) et d’EEspace Avenir, service
d’aide à l’’orientation et à l’insertiion professioonnelle de l’Université de Strasbourgg, pour répoondre aux
questions des lycéens sur
s les formaations et les m
métiers en lieen.
- L’ONISEP ppour présenter son large choix de pub lications thém
matiques.
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Prréparer sa vvie étudiannte
Less JU permetttent aux lycééens de s’infformer sur ddifférents asspects pratiques de la viie étudiante et ainsi de
la préparer : coomment fairee une demannde de boursse, profiter au
a mieux des ressources mises à disposition aux
e matière dee sport, de cuulture, de bibliothèques ett d’outils num
mériques.
étuudiants sur lees campus universitaires en
Le Service de la vie universsitaire (SVU) y présente éégalement lees mesures spécifiques
s
m
mises en placce dans les
universités pour accueillir ett accompagner au mieux lles étudiants en situation de handicap..

Lees aides à laa préparation de la vissite aux JU
Prééparer sa vissite sur www
w.ju-strasbouurg.fr
Le site des JU (w
www.ju-strassbourg.fr) est l’outil inconntournable dees lycéens poour la préparaation de leur visite. Ils y
troouvent l’ensemble des établissements présents sur le salon et lees formationss proposées :
- par grandss domaines thhématiques ;
- selon leurss centres d’inntérêt professsionnel avec les fiches « Fil
F d’Ariane » ;
- par une reecherche mullticritères qui permet de croiser les doomaines de formation,
f
less diplômes, les villes ou
encore les établissements souhaitéss.
Less fiches « Fil d’Ariane »
Cett ensemble dde 15 fiches méthodologiq
m
ques aide les lycéens à mettre en relattion leurs cenntres d’intérêêt pour des
acttivités professsionnelles (eex : « Faire du
d commercee », « Travailller dans l’ennvironnementt »…) et les formations
préésentées auxx JU (nom de la formation, nom de l’éttablissement, numéro de stand).
s
Misess en ligne surr le site des
JU,, elles sont éggalement disponibles sur le salon danss l’Espace orieentation.
Less fiches « Fil d’Ariane » ont été initialeement conçu es par une équipe
é
de Psyychologues dde l'éducationn nationale,
connseillers d'orrientation dee l’Académie de Strasbouurg et sont mises
m
à jour chaque ann ée par Espace Avenir |
orientation - staage - emploi (Université de
d Strasbourgg).
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JU
U : un foorum de référrence d’aide à l’orientation een Alsaace
Éttape inconttournable du
d parcourrs individueel d'information, d'oriientation eet de découverte du
monnde économ
mique et proofessionneel
Crééées en 19777, les Journéees des universsités et des foormations poost-bac (JU) s’inscrivent daans le parcouurs individuell
d'innformation, d'orientationn et de découuverte du moonde économ
mique et proffessionnel. C e parcours est proposé à
chaaque élève auux différentees étapes de sa
s scolarité ddu second degré pour l’aidder à élaboreer son projet d'orientationn
scoolaire et proffessionnelle et à éclairer ses choix d''orientation. Dans ce cadrre, les univerrsités d’Alsacce proposentt
pluusieurs actionns aux lycéens de Premièère et de Te rminale : dess interventions dans les llycées, des im
mmersions à
l’unniversité, dess salons d’aidde à l’orientaation (les JU à Strasbourgg et la Journée des Carri ères et des formations
f
à
Muulhouse) et la Journée porrtes ouvertes des universittés d’Alsace.
L’oorganisation ddes JU est pilotée par Esppace Avenir, sservice d’aide à l’orientattion et à l’ins ertion professsionnelle dee
l’Université de Strasbourg, en collaboraation avec lee Service acaadémique d’innformation eet d’orientatiion (SAIO) ett
l’ONISEP (Officee nationale d’’information sur l’enseignnement et less professions)). En 2017, laa manifestation a accueillii
prèès de 20 000 visiteurs et 130
1 établissem
ments d’enseeignement suupérieur publics ou privés sous contratt.
Ce salon, fortem
ment ancré dans le paysagge académiquue, est une rééférence en matière
m
d’aidde à l’orientattion.
Less universités d’Alsace, less lycées, les écoles
é
et auttres centres de formationn par alterna nce y présenntent plus dee
7000 formationss post-bac paarmi lesquellees des diplôm
mes universitaires, des brevets de te chnicien suppérieur (BTS),,
dess classes prééparatoires aux
a grandes écoles. Enseeignants et étudiants
é
sonnt au rendezz-vous pour informer less
lyccéens sur le contenu des formations
f
ett échanger avvec eux afin de
d les aider à préciser leurrs choix d’oriientation.
Diffférents orgaanismes ou services perm
mettent aux ffuturs bacheliers de décoouvrir les divverses facettees du mondee
étuudiant, par exxemple le Serrvice de la viee universitairre (SVU) et le service des sports
s
de l’Unniversité de Strasbourg ouu
encore le Centrre régional dees œuvres universitaires eet scolaires (CCROUS).
Enffin, les JU prrésentent less démarches à suivre pouur étudier à l’étranger ett offrent la ppossibilité dee s’entretenirr
aveec des professsionnels de l’orientation.
l

Lees JU en chiiffres
Plus de 440 ans d’existtence
Environ 220 000 visiteuurs chaque année
+ de 130 exposants
+ de 700 formations représentées
r
s
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Lees organisaateurs des JU
J
L’U
Université dee Strasbourg
- Espace AAvenir | orienttation - stagee - emploi

Le Rectorat de l’Académie de
d Strasbourgg :
- Service aacadémique d’information
d
n et d’orienta tion (SAIO)
- La délégaation régionaale de l’Officee national d’innformation
sur les ennseignementts et les profeessions (ONISSEP)
- Les Centrres d’informaation et d’orieentation (CIOO)

Lees partenaiires des JU
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Coommennt aller aux JU ?
En tram
- Tram B – AArrêt Wacken
- Tram E – AArrêt Wacken
En bus
- Bus n°2 – AArrêt lycée Kléber
K
- Bus n°50 – Arrêt Wackeen
En train
Le TER offre lle billet retoour à 1€ sur présentatioon du billet aller. Offree valable pouur les trajetts au départt
dess gares du Baas-Rhin, du Haut-Rhin, de Belfort-Ville (gare TER), de
d Sarrebourgg ou de Sarreeguemines-Viille.
- Tram A : DDépart « Garee Centrale »,, direction IIllkich Lixenbbuhl - changement à « HHomme de feer » Tram B
direction « Hoenheim Gare
G » - Arrêtt Wacken.
» direction AAristide Briand - changement à « Hoomme de ferr » - Tram B
- Tram D : DDépart « Gare Centrale »,
direction « Hoenheim Gare
G » - Arrêtt Wacken.
- Bus n°2 : DDirection Pont du Rhin – Arrêt
A
lycée Klééber
En voiture : Auttoroute A35, sortie Wackeen, puis 2èmee feu à droite
Deppuis l’aéropport d’Entzzheim : liaison par train TER depuis laa gare « EEntzheim - Aéroport »
à laa Gare de Straasbourg (10 min), puis liaaison par tram
m (20 min)
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Après les JU ?
Da
ans la peaau d’un étudiant à l’universitté
mière et termiinale des lycéées de l’académie de Strassbourg de paarticiper à unn
L'uuniversité proopose aux élèèves de prem
couurs magistral, une séancce de travauxx dirigés ou de travaux pratiques. Ils voient ainssi la réalité d’un cours à
l’unniversité, la manière d’eenseigner, le contact aveec un enseiggnant d’une filière unive rsitaire, renccontrent dess
étuudiants de la filière et, enn parallèle, déécouvrent l'uuniversité in situ
s (amphithéâtres, salless de TD...) enn visitant unee
ou plusieurs composantes (ffaculté, instittut...).
Pour l'année 20017-2018, less lycéens peuvent s’inscrirre sur des crééneaux de cours proposéss en ligne :
- au 1er semestre : du 16 octobre au 15 décem
mbre 2017
- au 2èm
me semestre : du 15 janvieer au 27 avril 2018
et des enseignaants peuvent faire la dém
marche de dem
mander une immersion pour un grouppe d’élèves inntéressés viaa
un formulaire een ligne.
Touutes les inforrmations sur :
 Universsité de Hautee Alsace : imm
mersion-lyceeen.uha.fr
 Universsité de Strasbbourg : immersion-lyceen .unistra.fr

Le
es universités ouvre
ent leurs portes
p
La Journée poortes ouverttes des Uniiversités d’AAlsace du saamedi 17 féévrier 2018 permettra aux lycéenss
d’aapprofondir lleur réflexionn et de finaliser leur chooix d’orientaation. Elle permettra éga lement aux étudiants dee
troouver des élééments d’infoormation et de
d réflexion ppour continuer d’élaborerr leur parcou rs d’études et
e leur projett
proofessionnel.
Durant cette joournée, les jeunes
j
et leuur famille poourront discuuter avec dees enseignannts, des étuddiants et dess
personnels de l’université, des
d formations et servicees proposés aux
a futurs étuudiants. Ils d écouvriront les locaux dee
l’Université dee Haute-Alsacce (campus Mulhouse ett Colmar) et l’Université de Strasbouurg (campuss Strasbourg,,
Illkkirch-Graffennstaden, Schilltigheim, Hagguenau, Sélesstat et Colmarr).
Less laboratoiress et les biblioothèques seroont ouverts à la visite. Pluusieurs cours accepteront la présence du public. Lee
resstaurant univversitaire (RU) offrira la poossibilité de ddéjeuner sur place. Enfin, les services dde la vie étuddiante serontt
préésents pour répondre aux questions sur tout cce qui concerne les insscriptions, l’oorientation et
e l’insertionn
proofessionnellee, les aspects pratiques dee la vie étudiaante (bourse, logement étudiant, trannsports en commun, etc.),,
l’ennvironnemennt culturel et la possibilité d’une pratiq ue sportive sur
s les différeents campus..
Proogrammes ett horaires surr www.campuusalsacejpo.f r

