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Ce site peut être utile : 
Aux élèves de Tle, aux parents, aux PP 

A quelle période : 
Toute au long de l’année de Tle (et dès le début) 

Cet outil permet une utilisation : Collective et individuelle 

 

Cet outil peut être préconisé aux élèves 
qui souhaitent s’informer sur… 

Les débouchés professionnels et l’insertion liés à un parcours 

de formation 

La mise en œuvre d’un projet de formation (logement, 

financement, etc.) 

Un secteur professionnel 

Les objectifs et le contenu d’une formation 

Les attendus d’une formation, le profil requis 

Les différentes modalités de formation (public/privé, 
alternance, etc.) et d’évaluation (ex : contrôle continu) 

Des événements à venir (ex : portes ouvertes) 

Un métier 

Ce site fournit peu d’information sur… La connaissance de soi (ex : ses intérêts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques incontournables Points de vigilance 

Depuis l’onglet « Etudier à l’UL » de la page 

d’accueil, la rubrique « Orientation et insertion 

professionnelle » (dont une partie « spéciale 
lycéens ») 

� www.univ-lorraine.fr/orientation 
 

Les enquêtes sur le devenir des diplômés pour 
connaître les débouchés des formations 

� www.insertion.univ-lorraine.fr  
 

L’onglet « Vie des campus » de la page d’accueil 
pour obtenir des informations sur le logement, les 

transports, la santé, la vie universitaire, etc. 

Site très vaste qui traite aussi bien des formations 
universitaires que des partenariats de l’UL ou de la 

recherche. 
 

Nécessité de guider les élèves, de leur donner des 

précisions sur la rubrique à consulter et/ou les 

aider à réfléchir à ce qu’ils vont chercher. 

 

Des professeurs principaux ont testé pour vous… 

Le site de l’Université de Lorraine 
www.univ-lorraine.fr 

Document réalisé suite à la formation « Accompagner les lycéens de LEGT dans leurs choix d’orientation post-bac » du 26/02/2019 

� Bon à savoir 

La partie « Spéciale lycéens » donne accès à des ressources documentaires telles que 

l’agenda des manifestations « orientation », des Prezis, des vidéos ou encore des fiches 

secteurs sur les domaines d’études. 


