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« Dans la peau d’un.e étudiant.e »

Tu as choisi de t’inscrire pour participer à un mini-stage qui

te permet de vivre une journée à l’université.

Nous te proposons de te mettre dans la peau d’un.e

étudiant.e en te familiarisant avec ton cadre de vie et

d’études et en te posant les questions indispensables pour

mener au mieux ton projet dans le supérieur.
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Quel est le nom précis de ta formation ? 

Quel est l’intitulé et le type précis du cours auquel tu vas assister ? 

As-tu repéré ta salle de cours sur le plan ? 

Comment vas-tu venir sur le campus ? (métro, bus, horaire, …) 

Si tu es « perdu.e » sur le campus, sais-tu à qui t’adresser ? 

Connais-tu le nombre d’heures de cours qu’il y a dans la formation que tu as choisie ?

Combien d’étudiant.e.s dans cette formation ?

Dans ta formation, sais-tu si tu dois choisir des options ?

As-tu regardé le contenu précis des Unités d’Enseignement ?

Comment vas-tu être évalué.e durant ton année ?

Connais-tu les attendus pour réussir ?

Si tu as des difficultés, sais-tu à qui t’adresser ?

Sais-tu où trouver les informations concernant ton emploi du temps ?
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As-tu pu constater si les étudiant.e.s interviennent durant les cours ? 

Selon toi, quel est l’intérêt d’être présent.e et assidu.e en cours ? 

Faut-il des fournitures particulières (ordinateur, matériel, ...) ?

Pour ton premier jour, qu’est-ce qui t’a étonné sur le campus ?

Qu’est-ce qui t’a étonné.e lors de ce premier cours ? 

Sais-tu quelles sont les poursuites d’études après la formation que tu as choisi de découvrir ? 

Sais-tu quels sont les débouchés possibles de la formation que tu vas découvrir ?

Si tu te poses des questions sur ton projet, sais-tu qui peut t’aider ?

As-tu repéré si tu allais pouvoir faire ton sport ou ton loisir par le biais d’une association sur le campus ? 

Si tu as des problèmes de santé, financiers, de logement, sais-tu à qui t’adresser ? 
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As-tu pensé à regarder…

Le site de l’université, où tu trouveras : 

 le plan du campus

 l’offre de formations (syllabus / programme, contacts…)

 le guide de l’étudiant

 les rubriques des lieux clés de l’université : SUIO-IP, SIMPPS, CROUS...

 et bien plus encore !

Mais aussi, les sites…

 Parcoursup

 ONISEP

 UFTMIP
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Jouons un peu … devinettes !

1 - Qu’est-ce qu’une UE ?

a- Université Étudiante

b- Union Écologique

c- Unité d’Enseignement 

2 - Qu’est-ce que le SUIO-IP ?

a- Système d’Ustensiles Indispensable et Obligatoire à l’Imagination Productive

b- Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

c- Service Universitaire d’Ingénierie Opérationnelle  et d’Ingénierie Professionnelle

3 - Qu’est-ce que le SIMPPS ?

a- Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé

b- Service Internationale de Management de Projet Professionnel et Social 

c- Système Ingénieux de Mécanique de Plantation et de Production de Salade 
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4 - Qu’est-ce que le SUAPS ?

a- Solidarité Universitaire d’Aide aux Personnes Seules

b- Site de l’Union des Associations pour la Protection des Sandwichs 

c- Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

5 - Qu’est-ce que le CROUS ?

a- Carte de Retour des Objets Usés et Symétriques

b- Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaire

c- Course Régionale d’Orientation Universitaire et Sportive

6 - Qu’est-ce que la BU ?

a- Bibliothèque Universitaire

b- Bouclier d’Urgence

c- Banque Universelle
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7 - Qu’est-ce qu’un « secrétariat pédagogique » ?

a- C’est une personne qui prend les notes de mes cours à ma place

b- Lien de réservation pour une balade en pédalo

c- Lieu où trouver les informations en lien avec mes cours (Emploi du Temps, résultats d’examen...)

8 - Qu’est-ce qu’un « syllabus » ? 

a- Un recueil de syllabes

b- Le programme de formation

c- L’autocar qui permet de se rendre en Syllanie
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Pourquoi toutes ces questions ? 

L’autonomie est l’une des clés de la réussite dans l’enseignement supérieur. En réalisant ce mini-stage et en 

répondant aux questions, tu as pu vivre quelques heures dans la peau d’un.e étudiant.e et apprendre à 

trouver les informations par toi-même.

Il est important pour ta future réussite de connaître la formation dans laquelle tu vas t’inscrire, d’en explorer 

tous les aspects de façon précise (prérequis, contenu détaillé, modalités pédagogiques, poursuite d’études, 

débouchés, …). Il est également bénéfique de savoir comment se passe la vie étudiante en dehors sur le 

campus pour bien s’intégrer et comprendre le fonctionnement de ce nouvel univers. 

Dans ton lycée, tu peux te faire accompagner par ton ou tes professeurs principaux, le ou la Psychologue de 

l’Éducation Nationale Conseil en Orientation (au lycée ou en CIO). 

Pour aller plus loin, n’oublies pas de te rendre sur les salons d’information (Infosup) et / ou d’aller aux 

journées portes ouvertes.
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Alors c’était comment ? 

Qu’est ce qui a été le plus simple pour toi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….....

Le plus difficile ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….....

Es-tu prêt.e pour être étudiant.e ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….....



Opération soutenue par l’État
dans le cadre de l’action « Territoire d’innovation pédagogique »
du Programme d’Investissements d’Avenir,
opéré par la Banque des Territoires.

Réponses devinettes : 

Question 1 → réponse C. Unité d’Enseignement : terme équivalent à une discipline. Des UE peuvent regrouper plusieurs contenus 

disciplinaires.

Question 2 → réponse B. Vous pouvez trouver d’autres appellations comme SCUIO-IP, BAIP,…

Question 3 → réponse A. Rdv possibles avec médecin, infirmière, psychologue,…

Question 4 → réponse C. Service des sports, appelé aussi SCUAPS, ASUC,…

Question 5 → réponse B. Information et aide pour les logements universitaires, la restauration, les aides sociales et les bourses.

Question 6 → Aussi appelé Service Commun de Documentation 

Question 7 → Réponse C. Équivalent à la vie scolaire au lycée

Question 8 → réponse B.


