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Objectifs du module OIP
Se positionner dans une démarche d’exploration pour :
 construire/préciser/confirmer un projet professionnel
 faire un choix de parcours d’études éclairé et optimiser ses chances d’admission
Apprendre à mieux se connaître
Acquérir une méthodologie de recherches d’informations
Réaliser des enquêtes auprès de professionnels
Communiquer sur ses atouts
Confirmer son projet d’étude en effectuant soit :
 un stage d’exploration professionnelle
(19 avril - 21 mai)
 une période d’immersion en L1 ou en filière sélective (BTS, DUT …)
(une semaine entre janvier et mars)

Organisation des cours


Des entretiens individuels en début de module



Une séance hebdomadaire en collectif : en présentiel ou à distance



Des activités à effectuer en autonomie et des rendus de devoirs en ligne sur la plateforme
Moodle



Un accompagnement individualisé : ateliers thématiques et entretiens de suivi



La participation à des événements dédiés à l’orientation

La Journée Du Lycéen 2021
Mardi 26 janvier
Pour se renseigner sur les DUT, les licences de l’Université Grenoble Alpes et les BTS


Des stands pour dialoguer avec les étudiants et les enseignants



Des séances d’information et de découvertes des enseignements



Des conférences thématiques

Le programme “Ouvrez L’Oeil”
Soirées métiers

mardi 17 novembre : ce qu’attendent les recruteurs

mardi 09 février : les métiers liés au secteur de la santé
Conférences

Un stage, comment m’y prendre ? : 20 octobre

Des ressources pertinentes pour trouver un stage : 22 octobre

Opportunités de stages près de chez vous : 4 novembre

Un stage à l’international : 10 novembre
Ateliers

Améliorer sa prise de parole en public

Valoriser son profil sur les réseaux sociaux

Se préparer à un entretien

Coaching pour l’alternance

Jouer pour mieux intégrer une équipe

...

Modalités d’évaluation


Contrôle continu tout au long du semestre (participation en cours et devoirs rendus)



Rapport écrit d’exploration professionnelle (enquêtes, immersion, stage)



Soutenance début juin devant un jury (un enseignant de L1 + deux conseillères OIP)

L’UE OIP compte pour coefficient 2 dans la note de propédeutique.

Une équipe pour vous accompagner
En séance collective


Christine Schwab : christine.schwab@univ-grenoble-alpes.fr



Mélanie Marie-Jeanne : melanie.marie-jeanne@univ-grenoble-alpes.fr

En entretien individuel


Christine Matheret



Muriel Blanc



Ruth Eskinazi



Emanuelle Ricciardi



Lydie Mermond

Tout le monde
est un génie !

