
Accompagnement à l’orientation des lycéens
2020-2021



L’université de Bordeaux continue cette année d’accompagner les lycéens et
lycéennes dans leur choix de formation post-bac.

Même si nos évènements à destination du secondaire n’auront pas lieu sous
leur forme habituelle, les lycéens et lycéennes pourront toujours découvrir ,
s’immerger et échanger .

Des études à l’université nécessitent curiosité, autonomie et organisation ; 
qualités qui se révèlent ou s’enrichissent lorsque la motivation, l’intérêt pour la 
discipline et ses débouchés sont présents. De plus, certaines de nos 
formations sont sélectives ou en tension, il est préférable de miser sur 
plusieurs perspectives et donc de diversifier ses vœux. 

C’est pourquoi nous invitons les lycéens et lycéennes à suivre
chronologiquement un parcours constitué de 3 étapes afin de construire
progressivement mais sûrement leur projet.



ETAPE 1

DECOUVRIR

L’offre de formation post-bac
Les dispositifs d’aide à la réussite

L’environnement universitaire
dès le 21 décembre 2020

Les présentations vidéos des 
formations 

+
Les fiches de synthèse des 

formations
dès le 18 janvier 2021

ETAPE 2

S'IMMERGER

Visionnez nos cours en ligne
+

Vidéos de présentation des campus

dès le 18 janvier 2021

ETAPE 3

ECHANGER

par Zoom 
avec des enseignants chercheurs 

et les services ressources

les 29 & 30 janvier 2021Salon 
virtuel de 
l’Etudiant

14-15-16 
janv 2021

Votre porte d’entrée :
jechoisis.u-bordeaux.fr

A chaque étape, contactez par mail les étudiants ambassadeurs
ambassadeurs-etudiants@u-bordeaux.fr

dès le 21 décembre 2020



DECOUVRIR

l’offre de formation 
post-bac

5 grandes domaines de formation

les dispositifs 
d’aide à la réussite

l’environnement 
universitaire

 Comment étudier
 Accompagnement à la réussite
 Orientation et insertion
 Accompagnement personnalisé
 Bibliothèques Universitaires

En ligne à partir du 21 décembre…

 Droit, commerce, économie, gestion
 Santé et paramédicale
 Sciences de l’homme
 Sciences et technologies
 STAPS

Fiches de synthèse des 
formations téléchargeables

Conseils, dispositifs et services ressources

 Les campus
 La vie étudiante

Vidéos de présentation 
des campus

…et à partir du 18 janvier

Vidéos de présentation 
des formations

Votre porte d’entrée :
jechoisis.u-bordeaux.fr



S’IMMERGER

avec la 
communauté 
universitaire

Participer à des Zoom avec des enseignants de nos 
formations post-bac et des personnels des services 
ressources
Attention : sur inscription pour certains créneaux

Le planning et les modalités d’inscription seront mises 
en ligne mi- janvier.

Dès le 18 janvier

Page 
d’accueil

dans un cours
Visionner un cours en ligne 
Vidéos disponibles sur les pages de chaque 
domaine de formation

ECHANGER 29 & 30 janvier

Votre porte d’entrée :
jechoisis.u-bordeaux.fr


