JOURNEES
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Fiche équipe éducative
Planifier et exploiter les visites des élèves
OBJECTIFS
Les Journées de l’Enseignement Supérieur sont un temps fort de la 2e semaine de l’orientation pour aider les élèves de terminale
à choisir leurs études post-bac. Elles leur permettent de découvrir concrètement les établissements et les formations grâce notamment aux rencontres entre pairs.
La préparation en amont et l’exploitation en aval sont souhaitables.
MODALITES PRATIQUES
• Lieu : Salle informatique ou CDI.
• Durée : 1h pour la préparation des visites et au moins 1h pour leur exploitation et le bilan.
• Outils /Ressources :
- Le guide de l’Onisep « Entrer dans le sup après le Bac – académie de Lyon » ;
- «Les JES», document de l’ONISEP téléchargeable sur le site de l’Onisep (www.onisep.fr/lyon) et sur le portail Ideal ;
- Le portail www.onisep.fr ;
- Les sites des universités et établissements de l’enseignement supérieur (référencés dans les documents cités ci-dessus).
• Les informations pratiques pour organiser le déplacement :
- www.tcl.fr			
- www.setub.com
- www.stas.tm.fr		
- www.sncf.com
- www.bus-star.com
• Fiches élèves à votre disposition :
Fiche 1 : « Planifier mes visites » ;
Fiche 2 : « Mes visites : notes personnelles » ;
Fiche 3 : « Bilan personnel ».
Ces documents sont disponibles dans Folios (format formulaire-questionnaire en ligne), sur le site de l’Onisep et sur portail Idéal (format PDF).
DEROULEMENT

• Partie 2 : Exploitation et bilan :
Prévoir un temps individuel en utilisant la fiche élève «Bilan personnel».
Et un 2e temps de restitution orale en groupe dans le but d’enrichir les représentations de chacun et de chacune.Cette restitution
peut se faire sous forme de diaporama, fiche synthétique, mini dossiers, ... qui pourront être stockés et accessibles à tous dans Folios et/ou l’ENT, l’idée étant de mutualiser au mieux ces informations…
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• Partie 1 : Planification des visites :
Les élèves renseignent le tableau pour planifier leurs visites pendant les JES.
Compte tenu du fait que les élèves ne pourront pas se rendre sur tous les lieux d’accueil, veiller à ce qu’ils ou elles se répartissent
sur les différents sites en fonction de leurs projets. Vous pourrez utiliser à cette fin le tableau récapitulatif des lieux de visites et types
de formation ( au verso de cette page).
Il est souhaitable de porter une attention particulière aux dates et horaires des présentations de certaines formations, qui ne se
dupliquent pas d’un jour à l’autre (sauf pour le département du Rhône), d’une heure à l’autre (pour ce faire, se référer au programme
détaillé des JES sur le site de l’ONISEP Lyon).
Anticiper avec les élèves les temps de trajet pour éviter les retards et les déceptions.
Présenter aux élèves la fiche « Planifier mes visites » et « Mes visites : notes personnelles» pour travailler avec eux sur les questions à poser, pour tirer le meilleur profit des visites (autant de fiches « Mes visites : notes personnelles » que de lieux de formation
choisis).
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Tableau récapitulatif des lieux de visite
pour la classe de Terminale : ……………

Date et horaires

Nombre

Nom des élèves intéressés
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Intitulé et lieu
de la formation
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