Journée (Re)Découvrir l’Université 2016
La date

Lundi 17 octobre 2016

Les objectifs

- faire connaître, dans le cadre de l’accréditation 2016-2020 la nouvelle
offre de formation, de l’université Toulouse III-Paul Sabatier en sciences
fondamentales, appliquées et numériques
- aider les enseignants de lycée à mieux accompagner les élèves dans leur
projet d’orientation et dans la transition lycée-université.

Les
enseignants La journée est prioritairement destinée aux enseignants de sciences
ciblés
par
le intervenant en filière S (Mathématiques, Physique-Chimie, Science de la vie
dispositif
et de la Terre, Sciences de l'ingénieur).

Le
programme 8h45 – 9h : Café d’accueil
prévisionnel de la
journée
9h – 10h15 : Présentation « Comment l’Université construit-elle son offre de
formation ? »
10h30 – 11h : Visite de la nouvelle Bibliothèque Universitaire
11h30 –12h : Immersion dans un cours magistral « interactif »
12h – 13h15 : Déjeuner
13h30 – 14h15 : Immersion dans une séance de TP
14h30 – 16h30 : Table-ronde et échanges autour des thématiques :
organisation d’une année universitaire, Réussite en Licence, Insertion
professionnelle, comment s’informer ?

La marche à suivre

Avant le 15 septembre 2016 :
-

Nomination d’un référent du dispositif par le proviseur
Information des enseignants de sciences intervenant en filière S de
l’existence de la journée
Envoi du document de pré-inscription dûment complété à l’adresse
scuio@univ-tlse3.fr avant le 15 septembre 2016 avec le chef
d’établissement en copie
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Le 15 septembre 2016 : Date limite d’envoi du document de pré-inscription
avec le chef d’établissement en copie
Fin septembre 2016 - Début octobre 2016 :
-

Envoi par l’université Toulouse III- Paul Sabatier :
Aux proviseurs et référents : liste d’inscrits
Aux participants retenus : les détails pratiques de la journée

-

Envoi par la Dafpen des ordres de mission individuels

Lundi 17 octobre2016 : Journée (Re)Découvrir l’Université

Le lieu de la journée

La journée (Re)Découvrir l’Université se tiendra sur le campus de l’université
Toulouse III-Paul Sabatier, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse.
Les modalités pratiques de la journée vous seront communiquées
ultérieurement.

La prise en charge Frais de déjeuner : Prise en charge par l’université Toulouse III-Paul Sabatier.
des frais
Frais de transport :
-

Pour les enseignants des établissements de l’agglomération
toulousaine : Pas de prise en charge
Pour les enseignants des établissements situés hors de l’agglomération
toulousaine : Prise en charge possible. Merci de bien vouloir nous
contacter.
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