Les actions à la carte
Starter BTS
7 jours de pré-rentrée
Des modules de formations, des rencontres, des visites d’établissement
Objectif : Accompagner les étudiants dans la construction de leurs projets
d’études et professionnels ainsi que dans leurs méthodes de travail
Pour qui ? Etudiants de BTS
Comment ? Organisation conjointe avec le lycée et le SCUIO-IP de l’université.
En cours d’expérimentation et de labellisation.

Programmes
d’accompagnement spécifique
interventions modulables

Prise de notes | Délégués de classe | Préparation concours infirmières | Tuteurs...

Pour qui ? Lycéens
Comment ? A la demande des établissements.

Conférences
Interventions sur un thème au choix parmi les domaines d’action du Pôle Réussite
Pour qui ? Tous publics
Comment ? A la demande des établissements.

FormationS enseignants

Le pôle réussite
L’université Jean Moulin a comme ambition première de favoriser l’égalité des chances, en
respectant les différences, convaincue que la diversité et les spécificités sont une richesse et
que chacun d’entre nous est défini par ses différences. L’objectif du Pôle Réussite est ainsi de
favoriser la réussite scolaire, universitaire et l’insertion professionnelle des jeunes.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
 Une expertise sur les questions de pédagogie,
les nouvelles problématiques d’enseignement et
les différentes méthodes d’accompagnement des
apprenants.
 L’université Jean Moulin met en œuvre des
moyens importants pour mener à bien ces missions,
sous convention avec les établissements partenaires, avec le soutien financier du Rectorat et du
CGET.
 Pour chaque action, le Pôle Réussite conçoit et
met en œuvre des indicateurs de suivi et de satisfaction.

 Une équipe d’une vingtaine de formateurs issus de l’université
et de la société civile.
 Responsable du Pôle Réussite / Responsable projets collèges
Fabien Lafay
fabien.lafay@univ-lyon3.fr

Formations

Pour qui ? Public enseignant
Comment ? A la demande des établissements.

 Responsable projets étudiants
Florianne Buisson
florianne.buisson@univ-lyon3.fr

Avec le soutien de

 Efficacité personnelle (Gestion du
stress, mémoire,...)
 Relation et communication (Prise de
parole en public, travail en groupe,...)
 Passage de la vie lycéenne à la vie
étudiante (Lecture rapide, synthèse
écrite,...)

l’équipe pôle réussite

 Responsable projets lycéens
Pierre-Guy Vaschalde
pierre-guy.vaschalde@univ-lyon3.fr

Gestion des conflits | Communication non violente face à un groupe d’élèves

LES DOMAINES D’ACTION

 Gestion administrative/communication
Anne Ranchon
anne.ranchon-mourgues@univ-lyon3.fr

NOUS CONTACTER

Pôle Réussite
Université Jean Moulin Lyon 3 - Direction des études et de la vie universitaire
Manufacture des Tabacs - 1C, avenue des Frères Lumière - CS78242 - 69372 LYON CEDEX 08
04.26.31.88.70 | pole-reussite@univ-lyon3.fr | https://pole-reussite.univ-lyon3.fr

Les actions labellisées*
Séminaires lycées

Découverte culturelle

Ecole d’été CPGE

8 modules de 3h chacun

Interventions modulables
Programmes pédagogiques élaborés en partenariat
entre des enseignants du secondaire et de l’université autour d’une activité culturelle proposée par le
service des affaires culturelles de l’université.
Objectif : Proposer une ouverture culturelle
et une approche interdisciplinaire mêlant les
publics, favorisant ainsi le continuum lycéeuniversité
Pour qui ?
Lycéens de première ou terminale des filières générales, techniques ou professionnelles accompagnés
par un enseignant, et étudiants de première année
de licence de toutes filières.
Comment ?
En partenariat d’une part avec les lycées partenaires et en particulier les enseignants, et d’autre
part avec le service des affaires culturelles de l’université et en particulier avec les artistes en résidence.

Séminaire de 5 jours
en résidence à l’INSA de Lyon. Des modules de
formation professionnelle, des rencontres, des moments de détente.
Objectif : Favoriser l’ouverture sociale
des classes préparatoires par une réponse
concrète et adaptée à un public de lycéens qui
ne se serait pas spontanément dirigé vers ces
filières
Pour qui ?
Elèves de terminale de l’académie de Lyon inscrit en
première année de CPGE dans les domaines scientifiques, économiques, littéraires ou technologiques
à la rentrée suivante, boursier et résidant en quartier
politique de la ville.
Comment ?
Organisation conjointe avec le Rectorat et l’INSA,
en partenariat avec le Crous, l’ECAM, l’EMLyon,
l’ENS Lyon, VetAgro Sup.

label cordée de la réussite***

Découvrir l’enseignement supérieur | Trouver sa voie |
Communiquer à l’oral | Organiser et gérer son temps | Travailler sa mémoire | Construire, développer et mobiliser sa
culture générale | Réussir son CV et sa lettre de motivation
| Réussir son entretien

Objectif : accompagner la transition lycée/
enseignement supérieur
Pour qui ?
Lycéens de première, terminale, des filières générales, techniques ou professionnelles.
Comment ?
4 journées complètes, 3 dans les locaux du lycée, 1 à
l’université. Pendant l’année scolaire et/ou pendant
les vacances scolaires.

Modules éTudiants
15 modules de 3h chacun

label cordée de la réussite***

Communiquer à l’oral | Organiser et gérer son temps |
Maîtriser la synthèse écrite | Construire, développer et
mobiliser sa culture générale | Gérer son stress | Travailler en groupe | S’appuyer sur la BU pour réussir ses études
| Apprendre plus efficacement avec le Mind-Mapping |
Acquérir les techniques de lecture rapide | Gagner en
confiance en soi | Gestion des conflits | Découvrir, renforcer et employer son intelligence émotionnelle | Travailler
sa mémoire | Optimiser sa concentration | Rebondir en
cas d’échec

Objectif : Réussir son projet d’études dans l’enseignement supérieur
Pour qui ?
Etudiants inscrits à l’Université de Lyon (Etudiants de
niveau licence prioritaires).
Comment ?
Une trentaine de dates de modules proposées tout
au long de l’année. Information par mail, internet et
affichage. Inscription en ligne.

label cordée de la réussite***

Collégiens audacieux

label parcours d’excellence**

3 séances de formation de 2h chacune
Trouver sa voie | Culture générale | Prise de notes
Objectif : conduire des jeunes vers une poursuite d’études ou une insertion professionnelle
ambitieuse et réussie
Pour qui ?
Collégiens de 3ème
Comment ?
Deux séances en collège, une séance à l’université.

label cordée de la réussite***

* Les labels que nous évoquons dans ce document
sont des programmes initiés par le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, qui
visent à élever l’ambition des jeunes.
** Les parcours d’excellence visent à accompagner
des collégiens volontaires pour assurer l’égalité des
opportunités de réussite et conduire des jeunes de
milieux modestes vers une poursuite d’études ou
une insertion professionnelle ambitieuse et réussie.
*** Le dispositif des cordées de la réussite vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes
quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les
filières d’excellence.

