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Chères collègues, chers collègues,

Depuis toujours, l’université de Caen Normandie est fortement engagée dans l’animation 

du continuum secondaire - supérieur. À travers notamment l’Espace orientation insertion · EOI, 

nous faisons partie d’un réseau qui œuvre au quotidien et à vos côtés pour l’orientation et 

le futur de nos jeunes.

Dans ce guide, vous pourrez trouver les différentes opérations que nous mettons en 

place ou auxquelles nous participons afin de mieux accompagner les lycéens et leur famille. 

Ainsi, vous y trouverez les grands temps forts de l’orientation tels que les Journées du lycéen, 

nos Journées portes ouvertes, le Salon de l’étudiant..., mais également des interventions plus 

personnalisées dans le cadre de notre dispositif Mon Avenir Unicaen et de nos ambassadeurs 

en service civique au sein de l’EOI qui peuvent se rendre dans votre établissement, mais 

aussi organiser votre venue sur nos campus.

Depuis l’année dernière, nous avons également développé des Cordées de la réussite 

en collaboration avec l’Académie Normandie, à destination de façon prioritaire aux lycéens 

et collégiens issus de zones rurales isolées et des quartiers prioritaires de la ville. Vous 

pourrez trouver plus de détails dans la partie concernée si vous souhaitez vous lancer dans 

l’aventure avec nous.

Choisir sa formation, conforter son choix, passe également par des immersions, c’est à 

dire la possibilité d’assister à des cours au sein de notre université. Cette année universitaire 

sera également celle de la mise en place progressive d’une plateforme numérique permettant 

de développer et faciliter ces immersions à l’université. Nous mettons d’ailleurs à votre 

disposition tout un ensemble de ressources numériques à travers des infographies, des vidéos 

mais également les visites virtuelles de nos campus dont nous vous invitons à vous emparer.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellence année scolaire. N’hésitez pas à 

nous contacter et nous rendre visite dans nos nouveaux bâtiments du campus 1.

Gregory SIMON 
-

Vice-président délégué en charge  

de l’orientation, des réussites étudiantes  

& de l’insertion professionnelle

-

Directeur Espace orientation insertion

Université de Caen Normandie 
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OFFRE POST-BAC  
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Retrouvez nos licences, nos masters, nos Bachelors uni-

versitaires de technologie (BUT), les formations de notre école 

de management et celles de notre école d’ingénieur et bien 

plus encore ... 

WWW.UNICAEN.FR  > FORMATION > NOS FORMATIONS

https://www.unicaen.fr/formation/nos-formations/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-formations/
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ESPACE ORIENTATION INSERTION · EOI

L’EOI accueille, informe, accompagne les étudiants, futurs 

étudiants et toute personne désireuse de reprendre des études 

dans l’enseignement supérieur.

Nos conseillers sont également là, en collaboration avec 

les CIO et les psychologues de l’éducation nationale afin de 

répondre à vos questions et vos besoins de ressources concer-

nant l’orientation.

Cette rentrée l’EOI réintègre le bâtiment B du campus 1, 

son bâtiment historique dans des locaux entièrement rénovés.

CONTACT

UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Espace orientation insertion

campus 1, bâtiment B,niveau 0

Esplanade de la paix CS 14032

14032 CAEN CEDEX 5

02 31 56 55 12

orientationinsertion@unicaen.fr

WWW.UNICAEN.FR  > FORMATION > ORIENTATION · INSERTION

mailto:orientationinsertion%40unicaen.fr?subject=
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/
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AMBASSADEURS  
MON AVENIR UNICAEN

OBJECTIFS

Étudiants ou anciens étudiants, des jeunes volontaires en 

Service civique, formés et tutorés par l’EOI UNICAEN s’engagent 

chaque année pour donner envie de poursuivre des études à 

l’université. Ils témoignent de leur expérience, déconstruisent 

les idées reçues sur l’université et cherchent à lever les freins 

sur les poursuites d’études universitaires. En lien avec les asso-

ciations étudiantes UNICAEN, ils peuvent être accompagnés 

d’étudiants volontaires issus de certaines de nos formations 

pour des présentations plus ciblées.

Veuillez noter que les ambassadeurs UNICAEN ne sont pas 

destinés à intervenir dans les forums de l’orientation et des 

métiers organisés localement dans les établissements et les CIO.

PUBLICS CONCERNÉS

Cette action est proposée à tous les lycées de l’Académie, 

qu’ils aient déjà bénéficié ou non du dispositif les années pré-

cédentes. Cependant, pour des raisons logistiques évidentes ce 

dispositif précis concerne plus particulièrement les départements 

du Calvados, de la Manche et de l’Orne.  

PÉRIODE

Octobre à mai.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

Cette action s’organise en 2 temps complémentaires : 

• 1re rencontre au lycée : Action ambassadeur 

Les ambassadeurs vont à la rencontre des élèves dans les 

lycées ou organisent une rencontre à distance. Un temps 

d’échanges questions réponses est organisé à l’aide 

d’outils innovants.    

• Immersion sur un campus UNICAEN : Vis ma vie 

d’étudiant Les lycéens sont accueillis par les 

ambassadeurs qu’ils ont déjà rencontrés et 

expérimentent la vie d’un étudiant en découvrant, sur le 

campus, les services offerts aux étudiants, 

éventuellement un cours, un déjeuner au restaurant 

universitaire. Cela peut également être l’occasion 

d’échanger avec des étudiants pour découvrir certaines 

filières. 

Le format des actions est adapté à chaque établissement inté-

ressé, en fonction de ses besoins et de son projet d’établissement. 

Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous ce qui 

peut être envisagé dans votre cas précis. Il est en général prévu 

un déplacement de nos ambassadeurs au sein du lycée puis une 

immersion sur nos campus. Il est vivement conseillé de prévoir 

un délai de 3 semaines minimum avant la date de l’intervention.

Contact 

mon-avenir@unicaen.fr
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mailto:mon-avenir%40unicaen.fr?subject=
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CORDÉES DE LA RÉUSSITE

OBJECTIFS

Les cordées de la réussite ont vocation à accroître l’ambi-

tion 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 ces 

dispositifs d’élargir leur champ des possibles, de développer de 

nouveaux réseaux en participant à des rencontres organisées 

entre élèves, étudiants, enseignants du supérieur et profes-

sionnels.

PUBLICS CONCERNÉS

Collégiens de 4e - 3e et lycéens qui éprouvent des difficultés 

à se projeter dans les études supérieures en raison notamment 

de leurs origines sociales ou territoriales mais qui démontrent 

de réelles capacités scolaires

PÉRIODE

Octobre à mai

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

3 cordées UNICAEN ont été crées en 2021-2022 : 

• Cordée VIVA ! – langues VIVAntes

• Cordée INITIE ! - INformatique InTelligence artificielle et 

nouvelles technologIEs

• Cordée ETSIE – Energie eT ScIEnces

Ainsi que la cordée Mission océan à l’échelle de la Normandie 

en partenariat avec la fondation Dassault, l’Ifremer, l’ONISEP, 

Canopé... sur le périmètre de l’océan et les technologies numé-

riques.

Une nouvelle cordée débute cette année  sur le périmètre 

des sciences politiques : cordée CIVITAS - Histoire, Politique et 

enjeux du monde contemporain. 

Dans le cadre de ces cordées sont proposés :

• visite de nos différents campus de l’agglomération 

caennaise mais également de Cherbourg et Alençon

• immersion dans des cours

• visite d’installations scientifiques

• conférences métiers ou recherche

• rencontres avec des étudiants et tutorat

• repas au CROUS 

• ...

Depuis plusieurs années, l’IUT grand ouest propose sur 

son site d’Alençon une cordée « En course pour la réussite ». En 

plus des opérations citées en amont, les élèves se préparent 

pendant l’année au challenge « course en cours », fabriquent 

un prototype de véhicule en profitant de l’expertise du FabLab 

de l’IUT. L’équipe gagnante représente ensuite la Normandie 

au niveau national.  

Contact 

cordeesdelareussite@unicaen.fr

HTTPS://COURSE-EN-COURS.COM

mailto:cordeesdelareussite%40unicaen.fr?subject=
https://course-en-cours.com/
https://course-en-cours.com
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RENCONTRES ENTRE ENSEIGNANTS  
SECONDAIRE & SUPÉRIEUR 

OBJECTIFS

Favoriser la connaissance mutuelle pour la réussite des 

élèves et des futur(e)s étudiant(e)s. Informer et échanger sur 

les évolutions de l’enseignement supérieur. 

PUBLICS CONCERNÉS

Enseignant.es du secondaire, professeur.es principaux, 

psychologues de l’éducation nationale...

PÉRIODE

Ces rencontres se déroulent généralement au cours des 

journées du lycéen, à la mi-novembre.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

Conférences et ateliers thématiques qui changent chaque année.

Ces rencontres sont généralement inscrites au PRAF.

INTERVENANTS

• Rectorat de l’académie de Normandie

• Vice-président et enseignants de l’université de Caen 

Normandie

• Intervenants de l’Espace orientation insertion · EOI

Contact : orientationinsertion@unicaen.fr

mailto:orientationinsertion%40unicaen.fr?subject=
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JOURNÉES  
PORTES OUVERTES  
UNIVERSITÉ  
DE CAEN NORMANDIE

OBJECTIFS 

Point d’étape incontournable dans la construction d’un projet 

d’orientation, UNICAEN organise ses Journées Portes ouvertes 

chaque année. 

PUBLICS CONCERNÉS

Tout public 

PÉRIODE

• Samedi 4 février 2023 sur les sites caennais.

• Dates à venir pour les sites distants (Alençon, Cherbourg-

en-Cotentin, Lisieux, Saint-Lô et Vire).

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

Chaque composante de l’université organise les activités 

proposées lors de ces journées.

• Présentation des filières

• Rencontre avec les responsables pédagogiques

• Témoignages d’étudiants

• Rencontre avec les services à l’étudiant (orientation-

insertion, inscription, sport, culture, Bibliothèques 

universitaires...) 

• Visite des locaux (amphithéâtre, salles de cours, 

laboratoires...)

• Visite de campus

WWW.UNICAEN.FR 

https://www.unicaen.fr/
http://www.unicaen.fr 
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OUTILS NUMÉRIQUES

 CAPSULES VIDÉO DE PRÉSENTATION DES LICENCES UNICAEN 

OBJECTIFS
Il s’agit de mettre à la disposition de tous les acteurs de la 

communauté éducative du secondaire et des élèves, un ensemble 

de ressources numériques synthétiques et pratiques, sous la 

forme de capsules vidéo présentant les licences UNICAEN. 

PUBLICS CONCERNÉS

Tous lycéens.

PÉRIODE
Toute l’année.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

Retrouvez ces vidéos sur : 

 VISITES VIRTUELLES DE NOS SITES UNICAEN 

OBJECTIFS
Créée pendant les périodes de confinement, cette plate-

forme vous permettra de visiter librement nos différents campus 

de l’agglomération caennaise mais également de Cherbourg en 

Cotentin, Saint-Lô, Alençon, Vire et Lisieux. Vous y trouverez 

également des informations sur nos formations. 

WWW.UNICAEN.FR  

> FORMATION 

> ORIENTATION · INSERTION 

> CHOISIR SA PREMIÈRE ANNÉE

> MOOC, VIDÉOS LICENCES, LIVE

WWW.UNICAEN.FR  

> FORMATION 

> ORIENTATION · INSERTION 

> CHOISIR SA PREMIÈRE ANNÉE

> VISITE VIRTUELLE 360°

https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/mooc-videos-licences-live/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/choisir-sa-premiere-annee-mon-avenir-unicaen/visite-virtuelle/
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LES TEMPS FORTS ORGANISÉS EN RÉGION

 JOURNÉES DU LYCÉEN 

OBJECTIFS
Chaque année, UNICAEN participe aux journées du lycéen 

organisées par l’académie de Normandie au cours du mois de 

novembre. Outil de l’orientation, ces journées favorisent une 

connaissance concrète des formations et contribuent à la pré-

paration des choix que chaque élève de terminale doit formuler 

dès le mois de janvier sur Parcoursup.

PUBLICS CONCERNÉS

Élèves de terminale.

PÉRIODE

Du 15 au 17 novembre 2022.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS
Ces journées sont organisées sur l’ensemble de nos campus 

où sont délivrés des informations à la fois sur les différentes 

licences et les Bachelors technologiques universitaires · BUT, ainsi 

que nos diplômes d’ingénieur. Selon les campus et les champs 

disciplinaires, la date est différente. L’inscription se fait via un 

site dédié du rectorat. Un accueil est organisé sur les campus 

caennais par l’équipe de l’EOI, accompagnée par les associations 

étudiantes

Les élèves pourront assister à des présentations des diffé-

rentes filières par des enseignants, échanger avec des étudiants,  

déjeuner au restaurant  universitaire.

 SALON DE L’ÉTUDIANT 

UNICAEN dispose de nombreux stands tenus par nos 

équipes pédagogiques et des étudiants. L’EOI est également 

présent pour vous conseiller et vous guider sur les filières uni-

versitaires. En collaboration avec l’Étudiant, UNICAEN propose 

un programme de conférences thématiques. 

PUBLICS CONCERNÉS
Lycéens.

PÉRIODE

2 & 3 décembre 2022. 

LIEU

Parc des expositions de Caen.

 PRINTEMPS DE L’ORIENTATION 

L’EOI participe chaque année au Printemps de l’orientation 

organisé  par l’académie de Normandie. Vous retrouverez nos 

propositions sur le site dédié de l’académie.

PUBLICS CONCERNÉS
Élèves de 2nde et 1re générales et technologiques ainsi 

que les élèves de la voie professionnelle selon les projets des 

établissements.

PÉRIODE

Mars.

HTTPS://JDL.AC-NORMANDIE.FR/

https://jdl.ac-normandie.fr/
https://jdl.ac-normandie.fr/
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L’UNIVERSITÉ, ET APRÈS ?

OBJECTIFS

UNICAEN, via son Observatoire, réalise des enquêtes sur 

les parcours de formation et l’insertion professionnelle des 

étudiants et diplômés de l’université. Retrouvez ces enquêtes 

et des témoignages sur notre site internet.

PUBLICS CONCERNÉS

Tout public.

DÉROULEMENT – ACTIVITÉS

Retrouvez les enquêtes 

« Ce que deviennent les diplômés UNICAEN »

Retrouvez les témoignages 

« Anciens diplômés en emploi »

WWW.UNICAEN.FR  

> FORMATION  

> NOS ENQUÊTES

> DEVENIR DES DIPLÔMÉS

WWW.UNICAEN.FR  

> FORMATION  

> NOS ENQUÊTES

> TÉMOIGNAGES ANCIENS DIPLÔMÉS

https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/quel-devenir-pour-les-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/quel-devenir-pour-les-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/quel-devenir-pour-les-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/quel-devenir-pour-les-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/quel-devenir-pour-les-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/temoignages-de-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/temoignages-de-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/temoignages-de-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/temoignages-de-diplomes-unicaen/
https://www.unicaen.fr/formation/nos-enquetes/temoignages-de-diplomes-unicaen/
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UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

ESPACE ORIENTATION INSERTION · EOI 

campus 1, bâtiment B,niveau 0 

Esplanade de la paix CS 14032 

14032 CAEN CEDEX 5

02 31 56 55 12

orientationinsertion@unicaen.fr

WWW.UNICAEN.FR  > FORMATION > ORIENTATION · INSERTION

mailto:orientationinsertion%40unicaen.fr?subject=
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/
https://www.unicaen.fr/formation/orientation-insertion/

