Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Portail sciences et technologies de l’école à l’université > Enseigner > Les actions dans
l'académie intéressant les enseignements disciplinaires
http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article293 - Auteur : Nadège Bigot

Visites ludiques de l’IUT de Poitiers

- publié le 19/11/2015

Descriptif :
Dans le cadre des projets tuteurés à l’Institut Universitaire de Technologie de Poitiers, les départements « Chimie », « Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII) », « Génie Thermique et Energie (GTE) » et « Génie Mécanique et Productique (GMP) » proposent
d’accueillir des élèves de lycée à travers des visites ludiques et pratiques au sein du site de l’IUT.

Dans le cadre des projets tuteurés à l’Institut Universitaire de Technologie de
Poitiers, les départements « Chimie », « Génie Electrique et Informatique
Industrielle (GEII) », « Génie Thermique et Energie (GTE) » et « Génie
Mécanique et Productique (GMP) » proposent d’accueillir des élèves de lycée
à travers des visites ludiques et pratiques au sein du site de l’IUT. La visite
s’adresse essentiellement à des élèves de première en étude scientifique
(générale ou technologique).
Durant l’après-midi proposée par les étudiants de 2 ème année de DUT, les
lycéens seront accueillis en amphithéâtre pour leur faire découvrir le
fonctionnement d’un IUT sous forme de quiz puis les élèves seront répartis
selon leur choix (préalablement défini avec l’enseignant responsable) dans les
quatre départements proposant la visite.
Les dates proposées pour cette activité sont :
Mardi 26 janvier 2016 après-midi
Mardi 2 février 2016 après-midi
Mardi 9 février 2016 après-midi
Mardi 1 mars 2016 après-midi
Mardi 8 mars 2016 après-midi
Vous trouverez les informations complémentaires dans le document joint.

Document joint
Présentation et inscription (PDF de 306.3 ko)
Visites ludiques de l’IUT de Poitiers - 2016.
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