Les ateliers du Jeudi (14h >17h)
[ au Safire / 10 places maximum par atelier, sur inscription
individuelle de l’étudiant via le site http://safire.univ-poitiers.fr ]

Les temps forts 2016 - 2017
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2016

Réservé
aux 1ère année

2017
19/01
26/01
09/02

16/02
09/03
16/03

À destination des prescripteurs d’orientation dans les lycées.
Ouverture aux représentants de parents d’élèves.

Amphis Métiers
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Spécial APB
Réservé aux
réorientés de
1ère année

16

02/02/2017

décembre

La mobilité internationale

2016

18 - 20h / Amphi - Bât. B.25

janvier

La fonction publique
18 - 20h / Amphi - Bât. B.25

mars

Les jobs d’été
18 - 20h / Amphi - Bât. B.25

2017
2017

Saf i re

Pôle orientation - insertion professionnelle - réussite

Sites d’Angoulême, Niort et Poitiers

Accompagnement réorientation et projet d’études
2016
24/11
08/12

Les Matinales de l’UP

Offre de services
aux composantes
2016 - 2017

Permanence relecture CV / Lettre
L’après-midi / Bât. B.25

Accompagnement outils de candidature

2017

20 janvier

AU 20 mars

Portes ouvertes site d’Angoulême

Admission Post-bac
Pour la réorientation des 1ère année

Salons d’orientation
Stage intensif de préparation à l’insertion professionnelle

19

[ Académie de Poitiers ]
novembre

2016

13
14 2017

Passerelle - La Rochelle

20 janvier
21 2017

L’Étudiant - Poitiers

28

Cofem - Bressuire

janvier

Masters /
jeunes
diplômés

27 et
28/09/16

Entrer dans la vie active
Deux jours de préparation et de simulation d’entretien
en collectif étudiants.
Pour les étudiants envisageant une insertion
professionnelle directe.
L’inscription se fait sur le site du Safire :
http://safire.univ-poitiers.fr
Ces séminaires se déroulent par groupe de 12 maximum.
NB. : Des attestations de présence peuvent être remises
à l’étudiant afin qu’il puisse justifier de son absence
auprès des équipes pédagogiques de sa filière

Salon de l’enseignement supérieur et des métiers - Niort
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04 2017
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Atouts et compétences (PEC)
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Contact :   05 49 45 44 60 | safire@univ-poitiers.fr

Fofe - Angoulême

2, rue Pierre Brousse | Bât. B 25 | TSA 91110 | Poitiers cedex 9

safire.univ-poitiers.fr

Ce projet bénéficie
d’une aide de l’État gérée par l’ANR au titre du programme
Investissements d’avenir, ref ANR-11-IDFI-0028.

safire.univ-poitiers.fr

Les formations et la sensibilisation
à destination des équipes pédagogiques

À la demande des équipes pédagogiques, des interventions peuvent être organisées lors
de vos réunions de rentrée ou en cours d’année selon des formats adaptés au nombre
d’étudiants (en ateliers ou en amphis),
Demandes d’intervention
jusqu’au 1er octobre
Il est à la charge de la composante de prévoir
u reussite.etudiant@
dans ses locaux la réservation d’une salle équipée
univ-poitiers.fr
adaptée pour accueillir l’intervention.

Information aux enseignants-référents
Semaines
38, 39, 40
19/ 09 >07  / 10
Durée : 1h30

Enseignants
référents,
toutes
filières

Les interventions collectives
à destination des étudiants

Safire
Bât B25
Salle A11

Mise à jour des connaissances des responsables de L1 et des enseignants-référents
(ou de ceux qui envisagent de le devenir) relatives aux actions et dispositifs d’aide
à l’orientation et à l’insertion pour les L1 qu’ils accompagnent. Cette formation peut
également être ouverte à d’autres types d’intervenants : scolarité, bibliothèques...

Orientation
Faire le point sur son projet d’études quelques semaines après la rentrée

Problématiques abordées :
Qu’est-ce que la démarche d’« orientation active » ?
Quelles sont les alternatives pour un étudiant qui n’a pas trouvé sa voie dans la filière ?
Quelles sont les dates clés du calendrier de l’orientation ou de la réorientation ?
Comment conseiller ses étudiants dans leurs stratégies de réorientation ?
Quels services sont susceptibles d’apporter un appui ?
Quelle différence de posture entre « l’enseignant-évaluateur » et « l’enseignant-référent
accompagnateur » d’un parcours ?...

Premier
semestre
Durée : 2h

1ères
années
uniquement

Insertion professionnelle

Durée : 2h

Tous les
étudiants

Analyse et valorisation de ses connaissances et de ses compétences
– S’initier au PEC
Familiarisation avec la notion de compétences, repérage des savoir-faire et qualités
relationnelles utiles dans l’environnement professionnel, analyse des expériences pour
les traduire en compétences et mieux valoriser son parcours.
Selon les effectifs, une présentation ou une mise en pratique peuvent être réalisées avec
l’outil PEC - Portefeuille d’Expériences et de Compétences.

Méthodologie de recherche de stage

Information sur les dispositifs et lieux d’information, les passerelles envisageables, les
poursuites d’études, le calendrier de l’orientation en L1…

Boîte à outils méthodologiques pour une recherche de stage plus efficace : définition
des modalités et de la typologie des stages, formulation de la demande, identification des
étapes de la recherche, rappel des règles liées aux conventions, outils de candidature et
préparation de l’entretien.

Ces sessions se déroulent par groupe de 15 maximum.

Que faire après un premier cycle en…

Rédaction de son CV et de sa lettre de motivation

Formations de formateurs au PEC
[ Portefeuille d’Expériences et de Compétences ]
Semaines
38, 39, 40
19 / 09 >07 / 10
Durée : 3h

Enseignants
toutes
filières,

Inscriptions via
le service RH
u lydia.dissart@
univ-poitiers.fr

Formation des accompagnateurs à la démarche et à l’outil PEC afin
qu’ils puissent le réinvestir auprès de leurs étudiants, soit dans le cadre d’un
accompagnement au projet personnel et professionnel, soit dans un contexte disciplinaire.
Ces sessions se déroulent par groupe de 15 maximum.

[

Réalisation ou perfectionnement des outils de candidature. Compréhension de la place de
ces outils dans un processus global de recrutement, principes de construction et suivi des
candidatures effectuées.

Licences
et DUT

Durée : 2h

Identification et choix de formations en vue d’une poursuite d’études, veille sur les
Masters et autres diplômes dans une perspective d’insertion professionnelle…

Typologie des entretiens, préparation de l’argumentaire et de la posture.
Illustrations, débriefing et préconisations. Selon les effectifs, des exercices de simulation
peuvent être organisés pour mieux s’approprier ces techniques.

Action spécifique PACES
06/12/16 et
10/01/17

Étudiants
de la filière
PACES

Information et anticipation des possibilités de réorientation des étudiants issus de PACES.

A la fois démarche accompagnée
et outil en ligne, le PEC permet
d’initier les étudiants à mieux
communiquer et valoriser leurs
compétences, à tout moment de
leur parcours ou de leur projet, qu’il
soit professionnel ou de formation.

Méthodologie de l’entretien

Les entretiens individuels
à destination des étudiants
L’entretien - conseil

]

NB. : Les conseillères se réservent le droit d’annuler leur intervention en-dessous de 5 participants.
NB.2 : Les créneaux proposés s’entendent dans la limite des horaires et jours ouvrables,
sous réserve de disponibilité des conseillères.

Élaborer son projet professionnel, définir sa stratégie
d’orientation ou envisager une réorientation, se projeter
dans l’avenir…
Attention : les délais pour obtenir un RDV peuvent varier en
fonction des périodes de l’année !

Spécial césure
Identifier et valoriser ses compétences à l’aide
du PEC dans le cadre d’une césure.
31/08/2016
(09h-12h)
10/01/2017
(14h-17h)

Étudiants
inscrits en
césure
uniquement

Sur RDV uniquement :
u 05 49 45 44 60
u formulaire en ligne
http://safire.univ-poitiers.fr
Toute
l’année
universitaire
Durée : 1h
Tous les
étudiants

L’entretien-relecture CV / Lettre
Des conseillères spécialisées peuvent apporter un regard
neuf sur les outils de candidature des étudiants et proposer
des ajustements en fonction du besoin (l’étudiant doit venir
avec ses supports).

Safire
Bât B25

