RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
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Les journées d’immersion :

Une étape dans le parcours d’orientation des lycéens
Cette année encore, grâce à la
mobilisation des établissements du secondaire et du
supérieur, de futurs bacheliers
issus de toute l’académie de
Clermont-Ferrand se sont inscrits dans leur lycée pour participer aux journées d’immersion. Elles ont eu lieu cette
semaine, les 5 et 7 février, et se
déroulent dans 6 villes universitaires : Clermont-Ferrand,
Montluçon, Moulins, Vichy,
Aurillac et le Puy -en-Velay.
Les journées d’immersion,
qu’est-ce que c’est ? Depuis
5 années, ce dispositif permet
en priorité aux élèves de première ainsi qu’aux enseignants
qui les accompagnent de découvrir divers parcours
d’études et la façon dont ils
s’organisent au sein de l’enseignement supérieur. Ces visites
ont lieu sur une journée complète ou bien sur une demijournée.Les licences proposées
à l’université Clermont-Auvergne ainsi que ses différents
sites et antennes d’IUT (Institut
universitaire de technologie)
peuvent ainsi être explorés par
les lycéens bien avant le bac.
Objectif : je découvre le supérieur. En se rendant dans les

établissements, les lycéens
peuvent échanger avec des
étudiants et des enseignants,
s’imprégner du niveau d’exigence requis et des attendus,
de l’organisation et des perspectives offertes par les formations.
Ces journées d’immersion permettent à tous les élèves qui
s’imaginent futurs étudiants à
l’issue de l’obtention de leur
diplôme, d’observer et d’analyser in situ mais également de
confronter l’image qu’ils se font
des études supérieures à la
réalité. Ainsi, ils peuvent se projeter et entamer ou poursuivre
la réflexion autour de leur
orientation et de leur projet de
poursuite d’études.
Devenir étudiant, ça se prépare. Si l’intention première de
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cet évènement est d’offrir aux
élèves un choix assez large,
avec, pour les immersions en
journée complète, des croisements entre différents types de
formations afin qu’ils puissent
découvrir celles qui correspondent vraiment à leurs parcours et à leurs aspirations, le
but est aussi d’approcher la
réalité de la vie étudiante.Comment s’organise-t-elle ? Qu’estce qu’un cours en amphi ?
Comment le repas au Resto U
se passe-t-il ?… Dialoguer avec
des étudiants, les voir évoluer

dans leur univers est très apprécié par les élèves qui
peuvent « se mettre dans la
peau » d’un étudiant pendant
quelques heures.
En immersion le jour J. Le
stress d’être en retard pour les
uns et la découverte d’un nouvel environnement, une confirmation ou au contraire la reconsidération d’un futur choix
personnel et professionnel,
encore en construction, pour
d’autres…
Tous apprécient de découvrir
de façon concrète et pratique
le contenu des enseignements,
les débouchés, les choix et
autres parcours possibles. Un
enseignant de lycée nous
confiait cette semaine : « pour
ma part, c’est la deuxième année que j’accompagne ! C’est
intéressant pour tous, ça
marque une étape… Nos
élèves se montrent généralement impliqués et appliqués.
Rendez-vous en 2020 !»

EN SAVOIR PLUS
Adresses des CIO sur ac-clermont.fr rubrique Orientation.
Retrouvez les dates et les lieux des JPO sur :
www.terminales2018-2019.fr
decouvrelesup-auvergne.org

