Poitiers, le 27 septembre 2021,

Les Matinales de l’UP
L’Université de Poitiers est heureuse de vous accueillir pour des « Matinales » d’information : le 16
novembre à Niort (site du PUN), le 17 novembre à Angoulême (site IUT 16), le 18 novembre à Poitiers (site
confirmé ultérieurement). Cette manifestation s’adresse aux équipes des lycées de l’Académie de Poitiers :
personnels de direction, professeurs principaux, psychologues de l’éducation nationale, professeurs
documentalistes, conseillers principaux d’éducation…
Au regard de la situation sanitaire, les Matinales se dérouleront avec un nombre de places restreint,
exclusivement sur inscription nominative préalable.

Pré-programme
8h30 - 9h00

Accueil

9h00 - 9h15

Ouverture. Panorama de l’Université de Poitiers et chiffres-clés

9h15 - 10h00

Nouvelle offre de formation 2022-2027

10h00 - 10h30

Parcoursup à l’Université de Poitiers : pratiques, utilisation de la Fiche Avenir, retours de la dernière campagne

10h30 - 11h

Les études de santé à l’Université de Poitiers : le point sur les L.AS

11h - 11h30

Suivi des étudiants : quelques données de repère

11h30 – 11h45

Campus Explorer, découverte ludique et inclusive des Campus pour les personnes à besoins spécifiques

11h45 -12h

Les actions de liaison lycées/université de Poitiers en 2021-2022

Les intervenant.e.s : Fabrice Vigier (Vice-président délégué à l’orientation et l’insertion professionnelle), Isabelle
Bertrand (Responsable Observatoire de la Réussite et de la vie étudiante – OREVE), Carole Dumond (Chargée de
mission Parcoursup), Nolwenn Tricaud Malherbe (Chargée de mission Pôle Handicap), l’équipe des chargé.e.s
d’orientation et d’insertion du SAFIRE.

Les inscriptions se font par mail à l’adresse liaisonlycee@univ-poitiers.fr (jusqu’au 9 novembre 2021
dernier délai). Compte-tenu de la situation sanitaire et des places restreintes, ne tardez pas à vous inscrire.
Merci de préciser dans l’objet « Matinales Angoulême », ou « Matinales Niort » ou « Matinales Poitiers».
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de modifier cette manifestation en fonction de l’évolution
du protocole sanitaire. Dans tous les cas, il est demandé aux participants de respecter les mesures
d’hygiène préconisées à l’Université de Poitiers (port du masque, gestes barrières, distanciation
physique,…). Un message de rappel sera adressé avec la confirmation d’inscription.

Pour tout

renseignement complémentaire sur ces matinées, veuillez contacter le service du SAFIRE au 05 49 45 44 60.
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