
   E2O 2022-2023  

Fiche de présentation d’E2O  

Tuteurs d’orientation sur les campus : Accueillir et Témoigner 
 

§Structure organisatrice : SUIO-IP  

 

§Organisation : annuelle   

 

§Responsable pédagogique : Frédéric Guegnard - Alicia Pavageau 

Courriel : llu@univ-angers.fr    

 

§Capacité d’accueil : 30  Seuil d’ouverture : 10  

Afin de s’assurer d’une hétérogénéité entre les profils d’étudiants, une capacité maximum a été fixée à 12 

pour DEG, 9 pour Sciences et 9 pour LLSH. 

 

§Volume horaire pour l'étudiant : 16h de cours en présentiel + mobilisation lors de la Journée Portes 

Ouvertes (JPO) de l'Université d'Angers le Samedi 4 février 2023 et lors d’un évènement LLU de l’année 

universitaire.  

  

§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi après-midi de 17h à 19h   

§Localisation des enseignements : Sur les différents sites de l’UA 

  

§Date de début des cours : Jeudi 6 octobre 2022  

§Date de fin des cours (y compris évaluation) : avril 2023 

  

§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 faire découvrir l’université et ainsi contribuer à la 

réflexion de vos cadets pour leur orientation afin de les aider à trouver leur voie dans les études 

supérieures. 

Vous souhaitez accueillir des lycéens sur les campus de l’université d’Angers ? Rejoignez cet E2O qui 

vous donnera l'occasion d'accueillir les lycéens et leurs familles pour leur faire découvrir votre lieu 

d’études et de vie. Vous pourrez partager votre témoignage et leur transmettre les conseils et informations 

que vous auriez souhaité recevoir avant d’intégrer le supérieur.  

Les qualités requises pour devenir tuteur se fondent sur le goût du partage avec les lycéens mais également 

entre étudiants issus de différentes facultés et avec l’équipe du pôle liaison lycée-université qui vous 

accompagnera tout au long de l’année. 

 

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'Université d'Angers et sur ses partenaires (plus globalement sur la vie étudiante), 

- développer des capacités à communiquer et à transmettre des informations, 

- savoir accueillir un public lycéen et leur faire visiter les campus, 

- développer une meilleure confiance en soi en prenant ses responsabilités face aux lycéens. 



 

§Modalités de validation :   

> Assiduité à la formation  

> Assiduité à la participation aux JPO et à un deuxième évènement LLU  

  

Retrouver plus d’information : https://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=24015 

https://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=24015

