La e-lettre du CIO

Terminale

N°2 – Novembre 2017
Tout au long de l'année, les Psychologues de l'Education nationale, conseillères d'orientation
peuvent te rencontrer au lycée ou au CIO, quelle que soit l'avancée de ton projet.

Ce mois-ci, zoom sur l'Université
L'université, la fac, on en a tous une représentation en tête. Et si vous alliez
plus loin dans votre connaissance de la première année de Licence pour
vous y préparer au mieux ?

 Au fait, c’est quoi une université ?

 La Licence générale :

Établissement d’enseignement supérieur et de
recherche, elle assure des formations et délivre
des diplômes (Licence,
Licence, Master, Doctorat)
Doctorat
dans 4 grands domaines : Arts, Lettres, Langues /
Droit, Sciences politiques et sociales – Économie,
gestion / Sciences humaines et sociales /
Sciences, technologie, santé,, qui se déclinent
eux-mêmes
en
45
Mentions
comme
Mathématiques, Sciences de la vie, Lettres...

Elle se prépare en 3 ans et elle est organisée en 6
semestres, validée par 180 crédits appelés aussi
ECTS
Chaque
semestre
se
compose
d'Unités
d'enseignement (U.E
U.E)
U.E obligatoires, optionnelles et
libres.

On compte 17 universités en Île-de-France dont 4
dans l'académie de Créteil appelées VincennesSaint-Denis (Paris 8),, Paris Est Créteil Val-deMarne-Upec (Paris 12),, Paris 13,, Paris-est
Marne-la-Vallée..

 Comment entrer à l’université ?
Avec le bac qui est le 1er grade universitaire !
 Toutes les séries de bac sont admises mais il
est recommandé de choisir une filière cohérente
avec son profil.
 Certaines filières organisent des tests de
niveau : en langues, en arts plastiques, pour une
double licence…
Attention, nous sommes toujours en
attente
des
nouvelles
procédures
d'admission
dans
l'enseignement
supérieur.

La 1ère année, L1,
L1 est plurisdisciplinaire pour
permettre à l'étudiant de découvrir les
enseignements à l'université et de se spécialiser
progressivement en L2 et L3. On propose aussi de
développer les compétences transversales
(informatique, langues, méthodes de travail,
réflexion sur son projet professionnel)
Les cours magistraux (CM) en amphi alternent
avec des Travaux Dirigés (TD) ou Pratiques (TP)
en groupes-classes.

 Quel rythme de travail ?
La licence prévoit 1500 heures de cours sur 3 ans,
à raison de 20 à 30h par semaine.
semaine Pour être
de ceux qui réussissent en 1ère année, il faut
approfondir les cours régulièrement, lire les
ouvrages
donnés (en
BU : Bibliothèque
Universitaire). Compter à peu près 20h de
travail personnel par semaine.

Faites vous votre propre idée sur la licence en assistant à
un ou deux cours de première année de licence !
Inscription individuelle obligatoire sur demande durant l'année universitaire : universite.essai@upem.fr
Renseignements sur www.u-pem.fr

La Pensée philosophique du mois
« En toute chose, le meilleur maître est l'expérience »

Pour en savoir plus sur les études à l'université adaptées à votre baccalauréat,
venez assister aux conférences organisées
le mercredi à l'université de Marne-la-Vallée
Inscription individuelle obligatoire : veronique.mairesse@u-pem.fr
15/11/17
29/11/17
13/12/17
10/01/18
24/01/18
07/02/18
14/03/18

14h/16h
14h/16h
14h/16h
14h/16h
14h/16h
14h/16h
14h/17h

Bac S (Cité Descartes – Bibliothèque Georges Perec - Auditorium)
Bacs ES et L
Bac STMG
Bac S
Bacs ES et L
Les DUT (IUT- site de Champs sur Marne - 2 rue Albert Einstein)
Journée des Arts (site de Noisy-le-Grand- 2 allée du Promontoire)

S’INFORMER et se FORMER par les MOOC sur fun-mooc.fr
Proposés par les établissements d'enseignement supérieur
Pusieurs avantages : - pour accéder à des cours en ligne gratuits et ouverts à tous
- pour comprendre le contenu des formations et les compétences attendues pour les suivre
- pour valider des connaissances et aptitudes qui pourraient être prises en compte dans l'accès
à certaines formations du supérieur et confirmer la motivation
Dates de début des cours sur fun-mooc.fr: DROIT - depuis le 13 octobre
MATHS - 6 novembre
entrer à l'IUT, les codes pour booster ton dossier - 15 nov.
STAPS – 4 décembre
PSYCHO – 8 janvier
SCIENCES HUMAINES – 8 janvier
et d'autres à venir et à découvrir

S’INFORMER dans les salons / PASS gratuit disponible au CDI
Le Salon européen de l’Education / Salon de l’Etudiant du 17 au 19 novembre 2017
Paris - Porte de Versailles - Expo Pavillon 7- Entrée gratuite
 Forum des métiers et formations post-Bac à Chelles : le 24 novembre de 13h30 à 18h30
et le 25 novembre de 8h30 à 12h30  Salon L'Etudiant – Formations Banques, Finance, Assurance, Comptabilité,
Comptabilité le 2 décembre Paris, New Cap, 3 quai de Grenelle, Paris 15ème – M° La Motte-Picquet - Grenelle
 Salon L'Etudiant- Formations Santé, Social et Paramédical,
Paramédical les 9 et 10 décembre
Espace Champerret – Hall C



ACTUALITES
 Comme annoncé le mois dernier, si vous êtes intéressé(e) par les métiers du social
(éducateur(trice) spécialisé(e), de jeunes enfants, assistant(e) social(e)), et par les métiers
paramédicaux (infirmier(e), orthophoniste, psychomotricien(ne), technicien(ne) de
laboratoire, manipulateur (trice) radio...) il est nécessaire de s'inscrire très tôt aux concours
d'admission dans les écoles en retirant les dossiers dès le mois de novembre !
Tous les renseignements sur http://onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-de-la-region
 Prépa sciences Po et IEP :
Le CNED propose 4 parcours de formation spécifiques pour se préparer aux différents concours d'entrée (Bac+0)
(Sciences Po Paris, Bordeaux, Concours communs et Grenoble).
Jusqu'au 5 décembre 2017 profitez du PACK REUSSITE IEP.

NOUS CONTACTER et NOUS RENCONTRER
Centre d’Information et d’Orientation
68 rue du Chemin de Fer – 93220 Gagny  01.43.81.38.85 - http://orientation.ac-creteil.fr/cio-gagny
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. En alternance le jeudi de 17h /19h et le samedi matin 9h /12h.
Pendant les congés scolaires du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Prise de rendez-vous avec une psychologue de l'Education nationale
Libre accès à l’auto-documentation

