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Fiche de présentation d’E2O 
 
 

Devenir « tuteur-orientation » dans les Lycées partenaires du 
programme Thélème – Campus de Cholet 

 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation : annuelle – L2 & L3 
 
§Responsable pédagogique : Sourisseau Sébastien 
Courriel : sebastien.sourisseau@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 (L2 et L3) Seuil d’ouverture : 5 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 30 h (formation générale + spécifique : environ 20h / intervention 
Lycée environ 10h : ces volumes sont approximatifs car dépendent du type d’intervention en Lycée) 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : adaptation en fonction des contraintes d’emploi du temps, 
probablement une formation par demi-journée complétée avec des séances spécifiques. 
 
§Localisation des enseignements : Campus de Cholet + éventuellement quelques séances sur le Campus 
d’Angers (regroupement avec les autres étudiants) 
 
§Date de début des cours : semaine du 28  septembre  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : fin mai- début juin 
 
§Descriptif : 
 
 

La moitié des entrants à l’université estime ne pas avoir été assez informée durant le Lycée sur le Post-
Bac en général. 
Participer à cet E2O c’est avoir envie de contribuer à la réflexion de vos cadets pour leur orientation afin 
de les aider à trouver leur voie dans les études supérieures. 
Vous souhaitez accompagner des lycéens sur le terrain ? Rejoignez cet E2O qui vous donnera l'occasion 
d'intervenir dans un lycée en tant que tuteur, pour conseiller et accompagner les lycéens, en classe de 
seconde ou en classe de première afin d’apporter un appui méthodologique, une aide au projet 
d’études et à l’orientation ou encore un renforcement disciplinaire. 
Ce sera aussi pour vous, l’occasion de réfléchir à votre propre parcours d’études et de comprendre 
comment mieux se projeter pour l’avenir. 
Les qualités requises pour devenir tuteur se fondent sur le goût du partage, du soutien et de 
l’accompagnement. Votre expérience est le socle de votre apport pour les lycéens qu’il est nécessaire de 
compléter par la maîtrise d’outils existants pour les conseiller objectivement. 
Les curieux de l’enseignement et des métiers de l’éducation trouveront ici une première expérience 
concrète au contact des publics lycéens. 
Cet engagement pour la génération qui vous suit vous donnera le sentiment de vous être rendu utile ! 
 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
 
- communiquer sur sa propre expérience étudiante, 
- savoir présenter l’enseignement supérieur dans ses différentes dimensions, 
- développer des capacités à communiquer et à transmettre des informations, 
- appréhender la relation d’aide et d’accompagnement, 
- accroître sa capacité à apprendre tout en développant ses capacités à expliquer, 
- développer une meilleure confiance en soi en prenant ses responsabilités face aux lycéens. 
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§Modalités de validation :  
- participation à toutes les séances de formation, 
- réaliser un nombre suffisant d’intervention dans les Lycées. 
 
 
§Informations complémentaires : 
a) Les étudiants suivant cet E2O pourront éventuellement intervenir (sur la base du volontariat et 
uniquement en renfort) lors de certaines manifestations organisées au sein de l’université comme les 
«Journées Portes Ouvertes » ou les journées « Premiers Pas »… 
b) Les étudiants ayant validé cet E2O pourront se voir proposer ultérieurement (l’année suivante) dans le 
cadre du projet Thélème, des actions d’information-orientation-appui-disciplinaire, dans certains lycées, 
auprès de Lycéens, sur la base d’un contrat étudiant rémunéré. 
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