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Les élèves de la série ES en immersion à
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l’université
Descriptif :
Nos 28 élèves de première ES et 11 élèves volontaires de terminale ES, accompagnés de 3 professeurs, ont bravé le froid ce
lundi 5 février 2018 afin de bénéficier d’une immersion d’une journée à l’université de Poitiers.
Nos 28 élèves de première ES et 11 élèves volontaires de terminale ES, accompagnés de 3 professeurs, ont bravé le froid ce
lundi 5 février 2018 afin de bénéficier d’une immersion d’une journée à l’université de Poitiers.
Cette journée est particulièrement utile afin de favoriser le projet d’orientation des élèves, tout en leur permettant de prendre
connaissance des infrastructures qui les accompagneront dans leur future vie d’étudiant (amphithéâtre, bibliothèque
universitaire, restaurant universitaire...).
Voici le déroulement de la journée.
Le matin :
 accueil par le vice doyen de la faculté de droit : présentation générale de la faculté
 élèves en immersion dans 2 amphithéâtres : un groupe a assisté à un cours de droit sur le divorce et un autre à un cours de
techniques quantitatives en formation AES
 prise en charge par des étudiants de droit et d’AES afin de leur présenter la vie étudiante
A midi : déjeuner au restaurant universitaire
L’après-midi :
 conférence de sciences économiques en amphithéâtre
 présentation de la faculté de sciences économiques par le doyen
 échanges entre nos élèves et des étudiants de sciences économiques
Comme toujours, nos élèves sont particulièrement surpris de la découverte de l’environnement étudiant et ils qualifient la
journée d’enrichissante.
Les 3 professeurs soulignent de nouveau le sérieux des élèves du lycée au cours de la journée, sérieux d’ailleurs mentionné par
les intervenants de la faculté.
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