


Université Côte d’Azur 

Programme d’activités pour le 
« Printemps de l’Orientation » 2021

N’hésitez pas à consulter le site « Les Rendez-vous de l’Orientation » pour 
retrouver tous les évènements et activités proposées en mars et en avril : 

http://rendezvousorientation.ac-nice.fr

Pour toute question (élèves, familles, accompagnants), n’hésitez pas à contacter : 
orientation@univ-cotedazur.fr ou celine.chauve@univ-cotedazur.fr

http://rendezvousorientation.ac-nice.fr/
mailto:orientation@univ-cotedazur.fr
mailto:celine.chauve@univ-cotedazur.fr


Les 5 types d’activités

Les Live Chats thématiques animés par des professionnels de 
l’orientation 

https://www.youtube.com/user/universitenice

Les Live Chats / Classes virtuelles sur des formations animés 
par des responsables pédagogiques 

https://www.youtube.com/user/universitenice [ou lien Zoom à retrouver sur 
https://univ-cotedazur.fr/reussir-ses-etudes/preparer-son-entree-a-l-universite]   

Les Ateliers animés par des étudiants
[insérer lien Zoom] 

Une « Journée de l’Orientation » le 15 avril 2021
http://web.univ-cotedazur.fr/events/journee-

orientation#.YEC9Ty17SgR

L’accès à un espace ouvert avec des 
ressources d’information (documents, 

vidéos) et des ressources pédagogiques 

https://www.youtube.com/user/universitenice
https://www.youtube.com/user/universitenice
https://univ-cotedazur.fr/reussir-ses-etudes/preparer-son-entree-a-l-universite
http://web.univ-cotedazur.fr/events/journee-orientation


Les Live Chats thématiques animés par 
des professionnels de l’orientation 

Tous les Live Chats se dérouleront sur notre chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/user/universitenice

Mardi 16 mars à 18h : « Conseils pour trouver un stage »
Jeudi 18 mars à 14h : « Choisir une formation en alternance »

Jeudi 25 mars à 14h : « Parcoursup – construire mon projet motivé »

Jeudi 1er avril à 14h : « Ma vie d’étudiant – logement, bourses, associations »
Mardi 6 avril à 14h : « Mes choix des spécialités et les attendus en Licence »



Les Ateliers animés par des étudiants 
(volontaires en service civique)

Atelier 1 – Questionnaire 
d’orientation

Jeudi 18 mars de 14h à 15h30

Un questionnaire sous forme de 
QCM est proposé aux lycéens 

pour qu’ils se découvrent, 
sachent ce qu’ils aiment ou non, 
ce qu’ils voudraient faire ou non

(Zoom) https://univ-
cotedazur.zoom.us/j/86987021701?pwd=RGt1V2luV

Xc4L1BaUDFpM2p1V0pKUT09

ID de réunion : 869 8702 1701

Code secret : 218317

Atelier 2 – « C’est quoi vos études 
de rêve ? »

Vendredi 19 mars de 13h30 à 15h

Temps d’échange avec les lycéens 
pour répondre à leurs questions, 

dialoguer, les rassurer. Il s’agit 
juste de prendre un moment pour 
être avec eux et parler d’étude de 
manière générale et leurs attentes

(Zoom) https://univ-
cotedazur.zoom.us/j/85771627062?pwd=UG0vekN5Lz

B1SmRaSEh0dUYvVXNBQT09

ID de réunion : 857 7162 7062

Code secret : 062187

Atelier 3 – « Je parle de mon 
projet »

Jeudi 8 avril de 13h30 à 15h

Réfléchir et construire un projet 
d’études ou professionnel. Les 

lycéens pourront se projeter ou 
avoir des réponses à des 
questions sur ce qui les 

intéresse en termes d’études ou 
de parcours professionnel

(Zoom) https://univ-
cotedazur.zoom.us/j/85602510163?pwd=Z05ZZTl

5Y0Fqa1BaWXFlN3VJaUZodz09

ID de réunion : 856 0251 0163

Code secret : 179353

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/86987021701?pwd=RGt1V2luVXc4L1BaUDFpM2p1V0pKUT09
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/85771627062?pwd=UG0vekN5LzB1SmRaSEh0dUYvVXNBQT09
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/85602510163?pwd=Z05ZZTl5Y0Fqa1BaWXFlN3VJaUZodz09


Les Ateliers animés par des étudiants 
(volontaires en service civique)

Atelier 4 – « Stéréotypes » Atelier 5 – « Parcours 
atypiques »

Mercredi 21 avril de 10h à 11h30 

Déconstruire des stéréotypes que l’on peut 
avoir en tant que lycéens sur certaines filières 
grâce à l’apport de véritables informations sur 

les portails et leurs formations associées

(Zoom) https://univ-
cotedazur.zoom.us/j/87946841749?pwd=bXpxYWJ3akpkblhoZzEzM3QySG

15QT09
ID de réunion : 879 4684 1749

Code secret : 583504

Jeudi 22 avril de 14h à 15h30

Présenter des parcours d’étudiants qui ont fait 
des césures/réorientation pour montrer qu’il 

n’existe pas que des parcours traditionnels 
pour accéder à des formations

(Zoom) https://univ-
cotedazur.zoom.us/j/86132177945?pwd=cW15UFJpNSs1Q1E1Wjc0MTVLd

y9wZz09
ID de réunion : 861 3217 7945

Code secret : 888762

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/87946841749?pwd=bXpxYWJ3akpkblhoZzEzM3QySG15QT09
https://univ-cotedazur.zoom.us/j/86132177945?pwd=cW15UFJpNSs1Q1E1Wjc0MTVLdy9wZz09


Les Live Chats / Classes virtuelles sur des 
formations

https://www.youtube.com/user/universitenice

Mercredi 24 mars à 14h : 

Présentation de la nouvelle Licence 
« Environnement » (mention Sciences et 

Humanités) 
par Sandra Pérez – responsable de la Licence 

« Environnement »

Mercredi 31 mars à 14h : 
Présentation et questions/réponses 

autour du Portail de Licence Sciences de l’Homme 
et de la Société (SHS) 

par Marie-Jeanne Ouriachi (Responsable du 
Portail SHS) et Valérie Piétri (Référente 

orientation et suivi pédagogique du Portail SHS)



Journée de l’Orientation – 15 avril 2021

http://web.univ-cotedazur.fr/events/journee-orientation#.YEDS_S17SgR

Vous êtes lycéennes, lycéens, parents, enseignantes ou enseignants ? 
Participez depuis chez vous cette édition spéciale de la Journée de l'Orientation d'Université Côte 

d'Azur le jeudi 15 avril 2021 de 13h à 17h. 

Vous souhaitez vous informer sur les différentes formations proposées par Université Côte d’Azur et en 
savoir plus sur la vie universitaire ? 

Vous souhaitez accompagner votre jeune à faire le bon choix pour son parcours d’études supérieures ? 

Ou encore, vous souhaitez connaitre les nouveautés autour de l‘orientation aujourd’hui ? 

Tout au long de cet après-midi, suivez des conférences en ligne, échangez en direct avec de nombreux 
professionnels de l'orientation et découvrez les ateliers interactifs.

http://web.univ-cotedazur.fr/events/journee-orientation


Accès à l’espace 
ouvert Moodle : 

https://opencourses.univ-
cotedazur.fr/course/index.p

hp?categoryid=6

Retrouvez dans cet espace des ressources d’information 
et pédagogiques relatives aux Portails de Licence 

Retrouvez le MOOC « Faire le bon choix en STAPS » 

Retrouvez dans le répertoire « Printemps de 
l’orientation » (https://opencourses.univ-
cotedazur.fr/course/view.php?id=202) un ensemble de 
vidéos (webconférences des Licences, de l’IUT, de l’IAE, 
de Médecine, de Polytech ; live Parcoursup, etc.) 

N’hésitez pas à vous auto-inscrire (compte gratuit) sur 
cet espace, pour accéder à un maximum de ressources : 
https://opencourses.univ-
cotedazur.fr/login/signup.php?

https://opencourses.univ-cotedazur.fr/course/index.php?categoryid=6
https://opencourses.univ-cotedazur.fr/course/view.php?id=202

