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L’orientation est au cœur des missions de l’Université. L’orientation se construit 
pour et par les lycéens et les étudiants en agissant en faveur d’une meilleure 
connaissance des diplômes, de leurs contenus, des modalités d’organisation des 
cursus et des possibilités de construction de parcours offertes aux lycéens et aux 
étudiants. Elle se construit également dans et par la projection vers des activités 
professionnelles, des métiers auxquels préparent les diplômes de l’Université.
 
Au moment où se déploient de nombreuses évolutions au niveau du second 
degré (réforme du bac, horaires dédiés à l’orientation au lycée, semaines 
de l’orientation, etc.), la mise en place de la plateforme « Parcoursup », et de 
nombreuses évolutions au niveau de l’enseignement supérieur (refonte de la 
licence, Bachelor Universitaire de Technologie, réforme des études de santé, etc.), 
le partenariat en matière d’orientation entre le supérieur et le second degré est 
essentiel. C’est l’objectif affirmé par l’Université de Reims Champagne Ardenne.

Lauréate du programme d’Investissements d’Avenir -  Dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études supérieures - Volet dédié à la « Préparation à l’entrée 
dans l’enseignement supérieur », avec le projet AILES « Accompagnement 
à l’Intégration des Lycéens dans l’Enseignement Supérieur », l’URCA et ses 
partenaires marquent la possibilité d’engager des moyens pour des actions qui 
s’étalent de 2020 à 2030, sur le territoire champardennais et plus largement sur le 
territoire de la région Grand Est. 

Comme vous le verrez dans ce document, de nombreux dispositifs et des actions 
sont proposés en support de moments d’accompagnement des lycéens vers 
l’université, puis durant le cursus universitaire.

Il s’agit d’instaurer un dialogue continu avec les acteurs du supérieur et du second 
degré afin de construire en concertation une culture partagée de l’orientation. 
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L’URCA en quelques chiffres
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Les étudiants 
28 789 en 2020/2021

L’URCA en quelques chiffres

Offre de formation 
4 grands domaines : 

Arts, Lettres, Langues
Droit, Economie, Gestion

Sciences Humaines et Sociales
Sciences, Technologie, Santé

35 Licences

19 Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) 

63 Licences professionnelles 

109 Masters

Et d’autres possibilités de poursuite d’études… 

5 sites

Troyes

Charleville-Mézières

Châlons-en-Champagne

Chaumont

Reims
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1
Mieux former 

les professionnels 
à l’orientation
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Webinaires d’information à destination
des équipes pédagogiques

Contact

lycee-universite@univ-reims.fr

Enseignants du secondaire/Professeurs principaux
Psychologues de l’Education nationale

Objectifs

Informer sur les réformes de l’enseignement supérieur.

Préparer au mieux l’arrivée des lycéens dans la première année de 
l’enseignement supérieur.

Activités
Webinaire sur les dispositifs de réorientation à l’université, mercredi 10 
novembre de 13h à 14h. 

Webinaire sur la réforme des études de santé à l’URCA, janvier 2022.

Webinaire pour présenter la réforme du BUT à l’URCA, date à venir.

Vice-présidents de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Enseignants-chercheurs de l’URCA.

Personnels administratifs de la Direction des Etudes et de la Vie Universitaire
de l’URCA.

Intervenants

Public concerné 

Périodes/dates
Webinaires à la demande. Contactez-nous pour que nous puissions fixer une date
ensemble. Le créneau habituel est un jour de semaine entre 13h et 14h ou 13h
et 14h30.
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« Découverte des filières Droit, 
Psychologie et STAPS »

Contact

ce.saio@ac-reims.fr

Professeurs principaux, psychologues de l’Education Nationale 
des 15 établissements engagés dans le projet AILES

Objectifs

Découvrir le contenu précis de ces formations, approfondir les attendus.

Accompagner et informer les élèves souhaitant se diriger vers ces filières.

Activités
Une demi-journée de formation (3h00).

Une activité co-construite avec retour réflexif.

Enseignants-chercheurs responsables de licence ou intervenants en licence

Intervenants

Public concerné 

Périodes/dates
Semaine 49 (du 6 au 10 décembre 2021) 

SAIO Reims
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2
Informer davantage les 
lycéens et les familles 

sur les formations 
et la vie étudiante
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Public concerné 

Journée Portes Ouvertes

Lycéens / Parents d’élèves / Etudiants

Objectifs

La Journée Portes Ouvertes se veut être une véritable plateforme de 
rencontres, d’échanges et de dialogue entre les futurs étudiants, les 
enseignants et les personnels des services universitaires. Ce temps fort 
permet à tous les lycéens ou étudiants quel que soit leur niveau d’études 
de découvrir le panel des formations proposées afin de faire le choix le plus 
éclairé possible quant à leur avenir professionnel. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le CROUS, les lycéens et leurs parents 
ont la possibilité de visiter les chambres étudiantes et les restaurants 
universitaires grâce à l’ouverture des résidences universitaires et bénéficient 
de conseils sur le logement ou les bourses.

Activités
Conférences de présentation des formations.

Visite des campus.

Visite des bibliothèques universitaires, de labos de recherche, des 
restaurants universitaires, des résidences universitaires…

Animations scientifiques.

Période/dates
La prochaine journée Portes Ouvertes aura lieu le samedi 29 janvier 2022.
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UFR Lettres et Sciences Humaines, Sciences Exactes et Naturelles, Droit 
et Science Politique, Sciences Economiques Sociales et de Gestion, 
Pharmacie, Médecine, Odontologie, STAPS, l’ESIREIMS, les IUT (Reims-
Chalons-Charleville et Troyes), le Campus des Comtes de Champagne 
(CCC) et l’EiSINe, les différents sites de l’Inspé.
 
Les différents services de l’Université et les associations étudiantes.

Le CROUS.

Intervenants

Contact

Informations sur www.univ-reims.fr/jpo

Journée Portes Ouvertes

Les journées portes ouvertes permettent, aussi bien en virtuel qu’en présentiel, 
de prendre connaissance des services et infrastructures de l’université.
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Contact

unjouraluniversite@univ-reims.fr

Immersion : Un jour à l’Université

Premières / Terminales / Parents d’élèves / Etudiants en réorientation

Objectifs
En période de saisie des choix d’orientation dans Parcoursup, l’opération « Un 
jour à l’Université » est l’occasion pour le lycéen de se mettre dans la peau d’un 
étudiant le temps de quelques heures. 

Activités

Participation à des cours magistraux.
Participation à un atelier « Une heure pour mon orientation ». 
Le café des parents. 
Visite des campus.

Période/dates
Du 7 au 11 février 2022 (première semaine des vacances scolaires d’hiver).

Les enseignants-chercheurs, les agents administratifs, les étudiants 
bénévoles, les étudiants en service civique, les étudiants de la Team 
ambassadeurs.

Les différents services de l’Université et les associations étudiantes.
 
Le CROUS.

Intervenants

Un jour à l’Université permet 
d’échanger et de s’immerger 
dans la vie étudiante.

Public concerné 
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Les nombreux salons offrent une vision d’ensemble 
des parcours possibles dans la région.

Salons de l’orientation

Lycéens et leur famille

Objectifs

Faire découvrir l’offre de formation de l’URCA, la vie étudiante et associative, 
les possibilités d’accompagnement aux besoins particuliers des étudiants en 
situation de handicap.

Activités

Présentation des filières par des enseignants, les personnels du SAE et des 
étudiants.
Présentation de la vie étudiante et associative.
Accompagnement aux besoins particuliers des étudiants en situation de 
handicap.
Témoignages des étudiants de la Team ambassadeurs.

L’URCA est présente sur de nombreux salons qui ont lieu sur l’académie de Reims 
ou ailleurs : 

Période/dates

Octobre : Salon de l’Etudiant 

Décembre : Forum Avenir Etudiant Reims

Janvier : Forum Avenir Etudiant et Nuit de l’orientation à Troyes – Forum 
d’Amiens, etc.

Beaucoup de salons se tiennent sur des domaines spécifiques, pour une liste 
exhaustive : https://agenda.orientest.fr/#/ 

Public concerné 
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Contact

En fonction de l’activité choisie : étudiants de la Team Ambassadeurs, enseignants-
chercheurs et/ou intervenants du Service d’Accompagnement des Etudiants. 

Intervenants

Salons de l’orientation

lycee-universite@univ-reims.fr

Service d’Accompagnement des Etudiants
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Interventions 
d’étudiants-ambassadeurs dans les lycées  

Lycéens (tous niveaux : seconde, première, terminale)

Objectifs
Découverte de l’enseignement supérieur et de la vie universitaire à travers 
des échanges avec des étudiants. 

Présentation de l’URCA et de l’organisation des études.

Réponses aux questions des élèves sur la vie quotidienne d’un étudiant.

Activités
En présentiel ou en distanciel.

En groupe classe, en groupe plus réduit ou en assemblée plus large :
échanges autour du « métier d’étudiant » et présentation de l’organisation
des études.

Participation à des conférences : échanges autour du « métier d’étudiant » et
présentation de l’organisation des études.

Forum : tenue d’un stand par les étudiants ambassadeurs.

Possibilité de construire une intervention sur mesure.

Période/dates
Interventions-types d’une heure ou modulables en fonction de la demande.

A partir de novembre 2021 : interventions pour tous les publics.

Contact

Intervenants

Etudiants de la Team Ambassadeurs.

lycee-universite@univ-reims.fr

Service d’Accompagnement des Etudiants

Public concerné 



15

Site Internet transition lycée-université

L’équipe du projet AILES à l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) 
a créé une nouvelle rubrique sur le site internet de l’université intitulée Transition 
lycée-université. Elle s’adresse aux lycéens se préparant à rejoindre l’URCA, 
à leurs parents et familles, ainsi qu’aux équipes pédagogiques du secondaire 
et du supérieur qui les accompagnent. Prodiguant informations concernant 
l’orientation, astuces pour préparer la rentrée et conseils pour réussir son 
intégration en L1, cette rubrique matérialise le passage entre le secondaire et 
le supérieur et s’adresse à tous les acteurs de cette transition. Evolutive, elle 
ambitionne de permettre aux lycéens et à ceux qui les accompagnent d’aborder 
avec davantage de confiance et de sérénité le passage vers un tout nouvel 
environnement de travail.

Description 

Public concerné
Lycéens / Parents et familles / Equipes pédagogiques du secondaire et du 

supérieur

Où trouver ces pages 

Trouver la rubrique Transition lycée-université sur le site de l’URCA : 
page d’accueil > onglet Transition lycée-université

www.univ-reims.fr/informations-lyceens
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Kit de rentrée

Le kit de rentrée rassemble un ensemble d’informations à destination des futurs 
et nouveaux étudiants sur de nombreuses thématiques : logement, restauration, 
cours, sport, transport, conseils pour réussir, etc.
Le but de ce document est de faciliter l’entrée dans la vie étudiante en répondant  
à toutes les interrogations. 

Description 

Les réponses à vos questions ici

Logement, restauration, bourses, 
organisation des cours, 
conseils pour réussir...

www.univ-reims.fr/kit-de-rentree

PREMIERE RENTREE A L’UNIVERSITE ? 

Et sur : www.univ-reims.fr/kit-de-rentree

www.univ-reims.fr/kit-de-rentree
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IMMERSUP : Exploration des formations 
en Sciences et Techniques de l’URCA

Contact

Lycéens/Enseignants du secondaire/Parents d’élèves/Professeurs principaux/
Psychologues de l’Education nationale

Objectifs

Savoir prendre en main Immersup, le Portail d’Orientation Active en Sciences 
et Technologies.

Découvrir de manière ludique et interactive les formations en sciences et 
techniques de l’académie de Reims (vidéos de présentation des licences 
et de témoignages d’étudiants, contenu des enseignements, tests d’auto-
positionnement, conseils de préparation aux études supérieures, etc.). 

Activités

Webinaires en distanciel présentant aux équipes pédagogiques du secondaire 
(enseignants du secondaire, psychologues de l’Education nationale, professeurs 
principaux) l’interface Moodle utilisable ensuite avec les élèves du secondaire 
et leurs parents. 

Période/dates
Tout au long de l’année

Ambassadeurs d’Immersup

Intervenants

lycee-universite@univ-reims.fr
Plus d’infos : 
https://www.immersup.fr/
https://www.univ-reims.fr/ufrsciences/actualites/
lettre-info/lettre-info-2019/n-3-immersup,23521,39219.
htmlvideos/?video=MEDIA190917172021337 

Public concerné 
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3
Favoriser la confiance en soi 

et faire naître l’ambition
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Ateliers Ambition-Confiance

Contact

Lycéens (tous niveaux : seconde, première, terminale)

Objectifs

Apprendre à se connaître.

Découvrir ses compétences scolaire et extra-scolaires.

Developper l’ambition.

Découvrir le monde de l’entreprise et ses codes. 

Activités
4 journées d’ateliers de la seconde à la terminale. Une journée en seconde 
et terminale et deux en première.
En seconde, Talents et exploration : divers ateliers pour découvrir les 
« compétences sociales ». 
En première, Talents et compétences : divers ateliers pour découvrir la plus-
value des compétences sociales.
En terminale, Talents d’avenir : divers ateliers pour apprendre à se valoriser, 
à adopter la bonne posture.

Période/dates
D’octobre à juin

Formateurs de l’Agence Activement Bousculante.
Formateurs académiques.

Intervenants

Contact : SAIO de Reims, ce.saio@ac-reims.fr

Public concerné 
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4
Présenter les métiers des 

filières locales, 
de la recherche et du 

développement
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Contact
lycee-universite@univ-reims.fr

Lycéens/Enseignants

Objectifs

Faire découvrir les métiers de la bioéconomie et la filière locale, rassemblée 
autour du Campus des métiers et des Qualifications de la Bioeco Academy. 

Activités

Interventions dans les établissements à la demande.
Classes virtuelles ou interventions plus courtes en distanciel.
Escape game. 
Conférence : « la filière, ses métiers et ses formations ».
Exposition « la bioéconomie au quotidien ». 
Financement de projets pédagogiques collaboratifs de découverte de 
la bioéconomie (Projet de deux établissements d’enseignement, de 
deux filières au sein d’un même établissement ou d’un établissement 
d’enseignement et d’une entreprise).
Formations / actualisation des connaissances sur des sujets liés à la 
bioéconomie pour les enseignants.

Période/dates
Toute l’année

Ambassadeurs de la Bioeco Academy 

Intervenants

Bioeco Academy : découverte ludique 
des métiers de la bioéconomie

Plus d’infos : https://www.univ-reims.fr/cmq 

Public concerné 
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Lycéens

Objectifs
Faire découvrir le métier d’ingénieur et les formations proposées par 
l’ESIREIMS.

Faire découvrir le « métier d’étudiant-ingénieur ».

Connaître les conditions de vie des étudiants-ingénieurs.

Activités

Interventions auprès de regroupement d’établissements à la demande. 
Classes virtuelles ou interventions plus courtes en distanciel. 

Le métier d’ingénieur

Période/dates
Tout au long de l’année

Etudiants-ambassadeurs de l’ESIREIMS 

Intervenants

Contact

lycee-universite@univ-reims.fr
Plus d’infos : https://www.univ-reims.fr/esireims/ 

Public concerné 
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Contact
lycee-universite@univ-reims.fr

Lycéens/Enseignants du secondaire/Parents d’élèves/Professeurs principaux

Objectifs

Proposer une découverte des métiers de l’industrie et de l’écosystème du
Campus des Métiers et des Qualifications Procédés et Matériaux Innovants.

Activités

Interventions à la demande.
Webinaires ou interventions plus courtes en distanciel.
Organisation de conférences sur la filière de formation, les métiers et les 
entreprises.
Visites d’entreprises, de plateaux techniques, de plateformes 
technologiques.
Montage et support de projets collaboratifs.
Témoignages d’apprenants, d’entreprises.
Possibilité d’événements sur mesure.

Période/dates
Toute l’année

Membres et partenaires du CMQPMI GE

Intervenants

Découvrir les parcours de formation et les métiers 
liés aux procédés et matériaux innovants

Plus d’infos : https://www.cmqpmi.fr

Public concerné 



www.univ-reims.fr

www.projetailes.com

www.ac-reims.fr

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique » 
du programme d’investissement d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.


