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Vous trouverez dans ce guide la présentation des différents dispositifs de liaison 
secondaire / supérieur de l’Université de la Rochelle (ULR)
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    L’Université de La Rochelle en quelques chiffres

Édito

Chers collègues, personnels de direction,

Depuis de nombreuses années, l’Université de la Rochelle s’illustre dans le paysage 
universitaire français par son implication et ses résultats en matière d’orientation et de 
préparation à la vie active des ses étudiants.

L’obtention en 2017 d’un Plan d’Investissement d’Avenir (PIA) national « Nouveaux cursus 
universitaires » sur dix ans, avec au coeur du projet le continuum secondaire-supérieur, 
prouve l’attachement de la direction de l’Université à informer et à faire réussir les élèves 
du secondaire tout comme les étudiants.

Sous l’impulsion du Pôle Orientation Insertion, Service Commun Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’Université et en étroite collaboration avec 
les enseignants référents de l’établissement,  un grand nombre d’actions ont vu le jour et 
ont évolué au fil des années en s’adaptant aux besoins des lycéens. 

Ce guide, en reprenant l’ensemble des dispositifs que nous proposons dans le cadre de la 
transition secondaire-supérieur, vient marquer un pas supplémentaire dans notre volonté 
d’améliorer les réponses que nous pouvons vous apporter. 

Jean Michel Carroza - Vice-Président Formation et Vie Universitaire



    L’Université de La Rochelle en quelques chiffres
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►+ de 8800 étudiants dont 418 en alternance

►896 enseignants, enseignants-chercheurs et personnels 
administratif et techniques

► 3 facultés : 
Droit, Science Politique et Gestion
Sciences et Technologies
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

► 1 École Universitaire de Management (IAE)

► 1 Institut Universitaire de Technologie (IUT)

5 
DUT

12
Licences

générales
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    Le Pôle Orientation Insertion
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Le Pôle Orientation Insertion est le Service Commun Universitaire 
d’Orientation, d’Insertion et d’Entreprenariat. Ses locaux sont situés 
au cœur du campus au sein du bâtiment de la Maison de la Réussite.

Le Pôle Orientation Insertion s’adresse prioritairement aux étudiants 
mais étend également son action aux publics du secondaire et des 
jeunes diplômés.

Liaison Secondaire - Enseignement supérieur 

► Un Portail d’entrée : Le Pôle Orientation Insertion 

► Des référents :

Pascal Genot 
Directeur du Pôle Orientation Insertion
Chargé des Immersions individuelles 
pascal.genot@univ-lr.fr
05 46 45 67 88 ou 06 68 80 41 21

Amandine Courtadon  
Référente des relations Lycées Université 
Chargée des Immersions 2 jours, Cap fac, 
Déplacements, Cordées de la réussite
amandine.glenat@univ-lr.fr
05 46 45 83 74  ou 06 64 83 44 58

Patrick Janvresse  
Référent de la JPO et des salons
Chargé des accueils collectifs
patrick.janvresse@univ-lr.fr
05 46 45 72 58 ou 06 83 67 56 60

Pour Action Plus : Faty Jarny 
Faculté des Sciences et Technologies
faty.jarny@univ-lr.fr
05 46 45 82 904



► Toute une équipe :

Chargé·e·s d’orientation et d’insertion professionnelle

Émilie Bigot

Violaine Larrieu

Estelle Rubin

Pauline Turgis

Psychologue de l’Éducation Nationale

Sandra Gendronneau 

Documentaliste

Stéphanie Poulain

Assistante orientation et insertion

Catherine Dursort

►La Team étudiante
Chaque année, nous recrutons et formons des étudiants 
ambassadeurs pour rencontrer les lycéens, leur faire 
découvrir le campus et échanger avec eux sur les 
différences entre le lycée et l’Université. 

2017 -2018 
58 étudiants 
recrutés et 

formés !
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► Des enseignants référents

 
Droit :           François Goliard 

Gestion :           Guillaume Vernhet 

CPGE ECE :        Céline Melisson

IUT :                   Lucile Dodolin

Lettres :            Yvan Daniel

Histoire :           Jean-Sébastien Noël 

Géographie :    Caroline Blondy

LEA :                   Martine Breillac 

LEA :                  Catherine Augier

Sciences :          Lisianne Domon
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     Dispositifs proposés en fonction du public concerné
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   ► LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

STATUT
Action récurrente depuis 2011.
• Cordée du territoire rochelais « Tous capables » : 
Lycées Vieljeux, Dautet, Valin, St- Exupéry (LR) et collèges Maurice Calmel (Marans), 
Pierre Mendès France, Fabre d’Eglantine, Albert Camus (LR), Jean Monnet (Courçon)

• Cordée du territoire rochefortais « Solidaires pour réussir » : 
Lycée Merleau Ponty et Collèges Edouard Grimaux, La Fayette, Pierre Loti (Rochefort), 
Hélène de Fonsèque (Surgères), Joliot Curie (Tonnay-Charente) et Jean Monnet (St-Agnant)

PUBLIC CONCERNÉ
Collégiens de 3ème et lycéens de 1ère qui ne se projettent pas dans les études 
supérieures en raison de leur origine sociale ou territoriale, et qui cependant 
démontrent des capacités réelles

OBJECTIFS
Les cordées de la réussite ont vocation à accroître l’ambition scolaire des élèves en leur 
permettant une ouverture sur l’Enseignement supérieur, le monde de l’entreprise et 
de la culture.
L’objectif est de permettre aux élèves engagés dans le dispositif d’élargir leur champ 
des possibles, de développer de nouveaux réseaux en s’enrichissant des rencontres 
organisées entre élèves, étudiants, enseignants du supérieur et professionnels.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Journée d’intégration (octobre)
• Rencontre collégiens et lycéens (novembre)
• Rencontre lycéens et étudiants (décembre – janvier et mars)
• Journée nationale des cordées de la réussite (janvier) 
• Vis ma fac pour les lycéens (une semaine en janvier et une en mars)
• Visite d’entreprise et sorties culturelles (tout au long de l’année)
• Journée de clôture (mai)

PERIODES-DURÉE
D’octobre à mai 

INTERVENANTS
Team étudiante (étudiants de Licence et DUT 1ère ou 2ème année) 

CONTACT
Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référente : Amandine Courtadon
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STATUT
Action récurrente depuis 2016.
2016-2017 : Organisation d’un voyage / Collège Pierre Mendès France et Lycée Saint-
Exupéry.
2017-2018 : Organisation d’un évènement de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
/ Collège Pierre Mendès France et Lycée Saint-Exupéry / Collège Beauregard et Lycée 
Vieljeux.

PUBLIC CONCERNÉ
Collégiens de 4ème et lycéens de 2nde 

OBJECTIFS
Les cordées de l’entrepreneuriat ont pour vocation de sensibiliser les élèves à 
l’entrepreneuriat et à la vie en entreprise, à découvrir le monde socio-économique, 
favoriser le travail collaboratif, acquérir de nouvelles compétences, consolider un projet 
professionnel, faire travailler en commun des élèves du secondaire et des étudiants.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Séminaire de lancement : 2 jours (octobre)
• A raison d’une demi-journée par mois environ, les élèves travaillent ensemble 

sous la forme d’une entreprise fictive et réalisent des actions concrètes afin de 
mener à bien un projet de A à Z.

• Évènement final (fin mars/début avril)

PERIODES-DURÉE
D’octobre à début avril

INTERVENANTS
Team étudiante 

CONTACT
Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référente : Estelle Rubin
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            ► LES COLLÉGIENS 
    EN IMMERSION A L’UNIVERSITÉ

STATUT
Nouveauté !

PUBLIC CONCERNÉ
Collégiens de 4ème puis de 3ème 

OBJECTIFS
• Permettre à des collégiens de pouvoir utiliser du matériel de haut niveau (robots, 

ordinateurs, moyens d’innovation pédagogiques...), de concrétiser des notions 
abordées dans les programmes de technologies et mathématiques et d’élargir leur 
culture scientifique,

• Se faire une 1ère idée de l’environnement et des formations universitaires, 
• Créer et faciliter des liens entre les enseignants du secondaire et les enseignants-

chercheurs du supérieur : co-construction de séances pédagogiques.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Pour une quinzaine d’élèves de 4ème d’un même ou différents établissements : 

Réaliser un stage de 2 jours à l’Université ; le programme du stage sera co-construit 
entre les enseignants des collèges bénéficiaires, les enseignants et étudiants de 
l’Université impliqués dans le projet. 

• Pour les élèves de 3ème : après avoir réalisé le stage de deux jours l’année de leur 
4ème, les collégiens intéressés seront avec leurs enseignants les ambassadeurs de 
cette nouvelle pratique pédagogique. Ils pourront revenir à l’Université avec toute 
leur classe une fois scolarisés en 3ème pour manipuler, tester, mettre en pratique le 
programme (1/2 journée de TP). 

PERIODES-DURÉE
4ème : 2 jours la 1ère semaine de juillet                                               
3ème : ½ journée de travaux pratiques à organiser deux ou trois fois dans l’année

INTERVENANTS
Enseignants et doctorants du laboratoire L3I (informatique) de l’Université

CONTACT
Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Pascal Genot
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► DÉPLACEMENT DANS LES LYCÉES
       (Forum, conférences, ateliers)
STATUT
Action récurrente : 10 déplacements environ par an

PUBLIC CONCERNÉ
• Secondes : Nouveauté !
• Premières et terminales
• Parents des élèves de première et terminale

OBJECTIFS
• Découverte de l’Enseignement supérieur et de la vie universitaire à travers des 

échanges avec des étudiants et une activité ludique : Nouveauté !
• Présentation de l’Université de La Rochelle, de ses formations et de son organisation 
• Réponses aux questions des élèves et des parents sur l’Enseignement supérieur et 

plus particulièrement sur l’Université de La Rochelle

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• En petit groupe de 5 à 7 lycéens :  découverte de la 1ère année universitaire
• En groupe classe (15 à 40 élèves) : échanges autour de la présentation des 

formations de l’université et/ou d’une formation spécifique
• Conférence (30 à 150 parents) : présentation générale des formations de 

l’Université, des aides à la réussite et des modalités d’accès 
• Forum : tenue d’un stand par les enseignants et les étudiants de l’Université

La participation aux forums dans les établissements est conditionnée à une présentation en 
parallèle, devant un groupe d’élèves intéressés par l’Université de La Rochelle, préinscrits et si 
possible au profil homogène. 
L’établissement pourra choisir en fonction de ses objectifs l’une de ces activités.

PERIODES-DURÉE
Décembre à mars 
Intervention d’une heure 

INTERVENANTS
En fonction de l’activité choisie : étudiants de la Team, enseignants de l’Université et/ou 
intervenants du Pôle Orientation Insertion

CONTACT
Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référente : Patrick Janvresse
Formulaire de demande de déplacement en annexe
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STATUT
Nouveauté !

PUBLIC CONCERNÉ
10 élèves de secondes des 4 lycées publics généraux et technologiques rochelais, dans 
le cadre de la réforme du bac et du choix des disciplines de spécialité (3 à choisir *)
* Parmi celles proposées par les lycéens de voie générale en fin de seconde

OBJECTIFS
• Aider les lycéens accueillis à construire leur projet d’étude et à se sentir acteur de 

leur orientation
• Permettre à ces jeunes d’obtenir les clés leur permettant de comprendre 

l’Enseignement supérieur et d’éviter le moment venu une orientation par défaut

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
2,5 jours : 
• Découverte de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de son organisation
• Découverte des formations de l’Université de La Rochelle et de leurs débouchés
• Échanges avec les enseignants et les étudiants
• Découverte du campus et des services universitaires de manière ludique
• Activités sportives et culturelles
• Repas au Restaurant Universitaire

PERIODES-DURÉE
1ère quinzaine de février 
2,5 jours 

INTERVENANTS
• Intervenants du Pôle Orientation Insertion
• Etudiants de la Team et des associations étudiantes
• Doctorants et Enseignants de l’Université 
• Intervenants des services communs : SUAPSE, Maison de l’étudiant
• Professionnels et/ou anciens étudiants

CONTACT
Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référente : Amandine Courtadon
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► ACCUEIL COLLECTIF À l’UNIVERSITÉ

STATUT
Action récurrente : 10 accueils environ par an 

PUBLIC CONCERNÉ
Élèves de première et terminale (groupes ou classes)

OBJECTIFS
• Permettre aux lycéens qui le souhaitent de découvrir l’Université de La Rochelle par 

la visite d’une filière de leur choix

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Intégration dans un cours et visite des locaux
• Découverte ludique du campus et des services universitaires  Nouveau ! 
• Échange avec des étudiants 
• Repas au Restaurant Universitaire….

Les capacités d’accueil étant limitées, l’accueil de petits groupes d’élèves préparés à la visite 
sera privilégié

PERIODES-DURÉE
Dates proposées selon les composantes et filières
1/2 journée ou 1 journée 

INTERVENANTS
• Intervenants du Pôle Orientation Insertion
• Étudiants de la Team 
• Enseignants de l’Université 
• Intervenants des services communs : Bibliothèque Universitaire, Maison de 

l’Étudiant…

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Patrick Janvresse

- Formulaire de demande d’accueil collectif + calendrier en annexes
- Guide d’aide à la préparation de votre venue (transmis par le Pôle Orientation Insertion)
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              ► ACTION PLUS

STATUT
Action récurrente : 15 accueils environ par an 

PUBLIC CONCERNÉ
Lycéens des filières scientifiques de l’académie de Poitiers (groupes ou classes) 

OBJECTIFS
• Permettre aux lycéens des filières scientifiques de venir découvrir la Faculté de 

Sciences et Technologies de l’Université de La Rochelle et plus particulièrement une 
mention de licence 

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Intégration dans un cours et visite des locaux
• Échanges avec des étudiants en licence de sciences
• Présentation de la Faculté de Sciences et Technologies

• Visite de la Bibliothèque Universitaire
• Repas au Restaurant Universitaire….

PERIODES-DURÉE
De novembre à mars, hors périodes d’examens ou contraintes de la composante
1/2 journée ou 1 journée  

INTERVENANTS
• Étudiants de la Team 
• Enseignants de la Faculté de Sciences et Technologies
• Intervenants de la Bibliothèque Universitaire

CONTACT

Faculté de Sciences et Technologies
Référente : Faty Jarny
faty.jarny@univ-lr.fr

Attention : inscription sur Cap’Sup obligatoire
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         ► IMMERSION 2 JOURS 
            (Financement PASS en SUP) 
STATUT
Action récurrente depuis 2015
Filières concernées : 
- CPGE ECE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, filière économique et commerciale, option économique) 
- Licences de Sciences – Parcours CMI (Cursus Master en Ingénierie)
- Licences SHS (Sciences Humaines et Sociales) : licence d’Histoire et Licence Géographie et Aménagement

PUBLIC CONCERNÉ
• CPGE ECE : 25 élèves de 1ère et terminale ES ou L option Maths de lycées ruraux *
• Licences de sciences Humaines et Sociales : 25 élèves de 1ere et terminale 

générales de lycées ruraux *
• Licences de sciences – focus parcours CMI : élèves de 1ère S ou STI2D des lycées ruraux *

OBJECTIFS
• Permettre à des élèves de différents lycées ruraux* de découvrir une filière 

universitaire de manière approfondie et active en participant notamment à des 
séances pédagogiques co-construites entre enseignants du supérieur et du secondaire

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Rencontre en amont des enseignants du supérieur et du secondaire pour élaborer 

le programme de l’immersion et les séances co-construites
• Préparation par les lycéens de l’immersion après réception d’un kit d’accueil
• Participation à des séances pédagogiques co-construites et à des cours classiques
• Découverte du campus et des services universitaires
• Présentation de la filière visitée et échanges avec des étudiants et enseignants 
• Soirée et repas au RU….

PERIODES-DURÉE
Terminale : novembre
Première : mars 
2 journées, avec nuit à La Rochelle

INTERVENANTS
• Intervenants du Pôle Orientation Insertion
• Étudiants de la Team et enseignants des filières visitées 
• Intervenants des services communs : Bibliothèque Universitaire, SUAPSE (service des sports)…

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référente : Amandine Courtadon

* Eligibles au financement 
régional Pass en Sup
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    ► IMMERSION INDIVIDUELLE

STATUT
Action récurrente depuis 2012

PUBLIC CONCERNÉ
Premières et terminales (en individuel) de tous les lycées de l’académie de Poitiers 

OBJECTIFS
• Dans le cadre d’une démarche individuelle, permettre aux lycéens de valider son 

choix d’orientation par une immersion dans la filière envisagée

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Chaque composante organise librement les activités proposées (visites, participation 

à des cours, conférences…)
Toutes les filières ne participent pas à ce dispositif et les capacités d’accueil sont limitées.

PERIODES-DURÉE
Dates disponibles pour les lycéens et leur famille sur l’application CAP SUP en janvier 
2019

INTERVENANTS
• Ensemble de la communauté universitaire 

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Pascal Genot

Attention : inscription individuelle sur Cap’Sup obligatoire
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         ► SALONS RÉGIONAUX 
                 DE L’ORIENTATION 

STATUT
Action récurrente 

PUBLIC CONCERNÉ
Lycéens et leur famille

OBJECTIFS
• Offrir l’opportunité aux lycéens et à leur famille de s’informer sur l’Université de la 

Rochelle

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Présentation des filières par les enseignants et le personnel du pôle Orientation 

Insertion de l’Université

• Témoignages des étudiants

PERIODES-DURÉE
• Salon de l’enseignement supérieur et des métiers à Niort : samedi 17 novembre    

2018

• Salon Passerelle à la Rochelle  : vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019

• Salon du lycéen et de l’étudiant à Poitiers : vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019

• Carrefour Sud Vendée à Fontenay-le-Comte : jeudi 7 et vendredi 8 février 2019

INTERVENANTS
• Ensemble de la communauté universitaire 

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Patrick Janvresse
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   ► JOURNÉE PORTES OUVERTES 

STATUT
Action récurrente 

PUBLIC CONCERNÉ
Lycéens et leur famille

OBJECTIFS
• Permettre aux lycéens et à leur famille de découvrir leur futur lieu d’études, 

d’échanger avec les équipes pédagogiques, de conforter leur choix d’orientation et 
de s’informer sur les aspects pratiques liés à l’inscription et à la vie quotidienne à 
La Rochelle

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
Chaque composante organise librement les activités proposées :

• Présentation des filières, 

• Visites des locaux (composante, Bibliothèque Universitaire, Maison de l’Étudiant…), 

• Témoignages d’étudiants, 

• Rencontres des responsables des formations, 

• Repas dans les restaurants universitaires (RU),

• Visite des logements du CROUS, 

• Village des services : scolarité, conseil en orientation, aide financière, transport…

PERIODES-DURÉE

• Date : samedi 2 février 2019 

• Programme disponible sur le site de L’université de la Rochelle : janvier 2019

INTERVENANTS
• Ensemble de la communauté universitaire 

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Patrick Janvresse
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► PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 
Rencontres entre enseignants du supérieur et du secondaire 

 
STATUT
Nouveauté ! 

PUBLIC CONCERNÉ
Enseignants du secondaire, professeurs principaux, psychologues de l’Éducation 
Nationale 

OBJECTIFS
• Favoriser la connaissance mutuelle pour la réussite des élèves et des futurs étudiants 

(mission d’orientation des PP)

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Débriefer sur Parcoursup, 
• Échanger sur la réforme du bac, 
• Définir les attendus par formation,
• Envisager la co-construction de tests de positionnement.

PERIODES-DURÉE

• Dates : novembre 2018 à mars 2019

INTERVENANTS
• Assesseurs à la pédagogie et responsables de L1
• Intervenants du Pôle Orientation Insertion

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Pascal Genot
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STATUT
Nouveauté ! 

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels de direction

OBJECTIFS
• Permettre aux chefs d’établissement de mieux connaitre notre offre de services en 

matière de découverte de l’Enseignement Supérieur et plus particulièrement de 
l’Université de La Rochelle

• Faciliter notre partenariat
• Mettre à disposition des lycéens et de leur famille des dispositifs pertinents 

favorisant leur choix d’orientation

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
• Rencontre des chefs d’établissement sur initiative du personnel du Pôle Orientation 

Insertion ou de l’équipe de direction de l’établissement
• Réalisation d’un état des lieux (poursuite d’étude en L1 de leurs lycéens, partenariat 

mis en place , proposition et définition de prospectives) 

PERIODES-DURÉE

• Dates : septembre 2018

• Entretien de 1h

INTERVENANTS

• Intervenants du Pôle Orientation Insertion

CONTACT

Pôle Orientation Insertion : orientation@univ-lr.fr 
Référent : Amandine Courtadon 
 

► PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES
 de l’Université De La Rochelle
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► PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICES
 de l’Université De La Rochelle DEMANDE DE DÉPLACEMENTS

Renvoyer le questionnaire complété accompagné d’une invitation à : 

orientation@univ-lr.fr

ÉTABLISSEMENT

Nom :

Adresse :

Nom du responsable
du projet d’accueil :

Tel :

E-mail :

INTERVENTION SOUHAITÉE
 

Forum et conférence

Forum et table ronde

Conférence

Table ronde

Atelier

La participation à un forum sans la 
participation en parallèle à une conférence 
ou table ronde ne sera pas possible.

 
Date(s) souhaitée(s) : 

Thématique : 

Présentation de l’enseignement 
supérieur et de son fonctionnement 

Présentation générale de l’Université  

Présentation de l’offre de formation

Présentation d’une filière spécifique  

Si oui laquelle : 

Découverte 1ère année universitaire

Vie étudiante 

Témoignage d’étudiant 

PUBLICS CONCERNÉS

      Parents      Élèves

Niveau :            2nde    1ère

                          Term.     Autres

Filières :

              L ES    S

Technologiques (précisez svp) :

Autres (précisez svp) :

Nombre d’élèves concernés :
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Le Pôle Orientation Insertion étudiera dans les meilleurs délais votre demande 
en lien avec les équipes pédagogiques concernées et vous informera de la 
faisabilité de votre projet de visite.

    Formulaires de demande d’intervention
4



DEMANDE D’ACCUEIL COLLECTIF
Renvoyer le questionnaire complété et les documents demandés à : orientation@univ-lr.

ÉTABLISSEMENT

Nom :

Adresse :

Nom du responsable
du projet d’accueil :

Tel :

E-mail :

VOTRE VISITE

Date(s) souhaitée(s) :

Filière(s) concernée(s) :

Visite des services communs :  
                                   Oui           Non

Repas au RU :         Oui           Non

À faire par les lycées avant de venir : 

• Envoyer les noms des élèves avec  niveau et 
filières 

• Préparer la venue (lors de la finalisation 
de votre accueil, un document d’aide à la 
préparation des élèves vous sera envoyé)

• Réserver les repas auprès du CROUS (au moins 
15 jours avant) :

Secrétaire-régisseur CROUS de Poitiers 
Mme Céline Charazac 

05 46 45 08 08 
restaurant.republique@crous-poitiers.fr

Tarifs sous réserve de modification :

• 5,10 € pour les élèves (avec 3,10 € pris en 
charge par l’ULR  - hors établissement éligible à 
Pass en Sup)
• 6,42 € pour les accompagnateurs

Évaluation de votre visite : 
Dans un souci d’amélioration constante, nous 
demanderons aux élèves et accompagnateurs 
de remplir une enquête de satisfaction.

Le Pôle Orientation Insertion étudiera dans les meilleurs délais votre demande 
en lien avec les équipes pédagogiques concernées et vous informera de la 
faisabilité de votre projet de visite.

ÉLÈVES CONCERNÉS

Niveau :            2nde    1ère

                          Term.     Autres

Filières :

              L ES    S

Technologiques (précisez svp) :

Autres (précisez svp) :

Nombre d’élèves concernés :
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ACCUEIL COLLECTIF DANS LES DIFFÉRENTES FILIÈRES

DROIT
Effectif 20

GESTION
Effectif 40

DUT
Tech de Co
Effectif 3 à 10 

CPGE ECE
Effectif 6

LETTRES
Effectif 4

LEA
Effectif 5 à 20

SHS
Effectif 5 à 20

SCIENCES

DUT
Génie Bio
Effectif 4 à 15 

DUT
Informatique
Effectif 12 à 20

DUT
Réseaux et 
Télécoms
Effectif 4 

DUT
Génie Civil
Bâtiment 
durable
Effectif 3
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2018 2019C A L E N D R I E R  *
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ACTION PLUS (consulter la page 14)

* Calendrier sous réserve de modification, notamment à partir de janvier 2019



Maison de la Réussite
2 Passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
Quartier Faculté de lettres (FLASH), 
Bibliothèque Universitaire 

05 46 45 83 37

Pôle Orientation - Insertion

Université de La Rochelle
23, avenue Albert Einstein - BP 33060
17031 La Rochelle
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