Emploi étudiant
Des étudiant·e·s de l’

dans les lycées

CONTEXTE
Afin de favoriser la réussite étudiante, les universités d’Alsace proposent plusieurs actions visant
à permettre aux lycéen·e·s de préparer la transition entre le lycée et l’université. Dans ce cadre,
des étudiant·e·s et des conseiller·ère·s de l’université interviennent dans les lycées auprès des
élèves de classe de Première.
OBJECTIFS
Il s’agit, à travers le témoignage d’un·e étudiant·e et d’un·e conseiller·ère Espace Avenir, de
permettre aux lycéen·ne·s de Première d’acquérir des connaissances générales sur l’Université,
les filières de formation, l’organisation des études, la vie étudiante et les conditions de réussite
à l’Université. Il s’agit également de présenter les ressources mises à leur disposition pour se
renseigner efficacement sur les filières d’études universitaires des universités alsaciennes.
CONTENU ET DEROULEMENT
Séance de présentation et d’échange (1h/1h30) animée par un·e conseiller·ère Espace Avenir et
un·e étudiant·e permettant d’aborder les points suivants :
 l’organisation de l’Université (facultés, écoles, instituts, etc.) ;
 les 5 grands domaines de formation ;
 les dispositifs d’information sur les filières (pages Internet dédiées, immersions et
événements) ;
 l’organisation du travail, la vie étudiante, les conditions de réussite.
MISSION POUR L’ETUDIANT·E
 Témoigner de son expérience de la transition lycée-université.
 Parler de son projet et de la manière dont il a choisi sa filière.
 Expliquer les méthodes de travail universitaire et donner des conseils pour la réussite à
l’Université.
 Parler de sa vie d’étudiant·e (culture, vie associative, sport, job étudiant, stage…).
 Répondre aux questions des lycéen·ne·s.
CALENDRIER
En fonction de leurs disponibilités, les étudiant·e·s seront amené·e·s à choisir plusieurs créneaux
d’intervention selon un planning établi à l’avance avec les lycées. La période d’intervention est du
4 janvier au 30 mai 2021.
MODALITES PRATIQUES
 La durée moyenne d'une intervention varie de 2 à 5 heures trajet compris.
 Chaque étudiant·e devra s'engager à effectuer au minimum 2 interventions
 Rémunération au SMIC horaire par Espace Avenir
 Formation préalable obligatoire (2 h30 rémunérées) fin novembre (date communiquée
ultérieurement).

Profil recherché
>

Etudiant·e inscrit·e en L2 ou plus
(hormis études de santé)

> Tout (ou une partie) du cursus
effectué à l’Université de
Strasbourg
> Bon relationnel, aptitude à la
communication et goût à
partager son expérience
> Ponctuel·le et sérieux·se
> Disponible et réactif·ve

Pour postuler :
Avant le 25 octobre 2020, envoyez
vos CV et lettre de motivation à :
espace-avenir-lyceensinterventions@unistra.fr

