
Objectif : témoignage d'une étudiante ayant eu la mission de mettre en place des activités pour
venir en aide aux lycéens dans leurs choix d'orientation.

 

Auriez-vous des conseils à donner aux futurs étudiants qui
feront ce projet tuteuré ?

Se rendre directement dans les lycées parce qu'ils ne répondent pas/peu

aux mails.

Les cordées sont, pour moi, une

chance de pouvoir établir un lien

scolaire direct avec de jeunes élèves

ayant des difficultés.

Que sont les cordées et leurs
missions selon vous ?

" É C L A I R E R  L E S  L Y C É E N S  D A N S
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Nous sommes globalement satisfait

de nos actions, nous nous sommes

adaptés face à la crise sanitaire.

Qu’avez-vous pensé de
votre(vos) action(s) ?

Cela nous a permis de faire nos premiers pas dans la vulgarisation

scientifique.

Les collégiens ont pu se faire une idée plus précise de ce que sont les

études supérieures dans un établissement universitaire.

Des remarques ?

Oui ! C'est un projet qui est essentiel pour aider les lycéens et

promouvoir notre DUT.

Recommanderiez-vous ce projet tuteuré ? Pourquoi ?

Accompagnement 

Immersion

Développement personnel

Études à venir

Notre projet s'articule autour d'un

acronyme : AIDE

Avec la crise sanitaire, nous avons mis

en place de ateliers dématérialisés et

nous avons aidé les lycéens dans leur

orientation via notre page Instagram :

@cdr_tcstras

Est- ce que ce projet vous a
donné envie de poursuivre à
aider autrui ? 

Présentation des études post bac

(licence, DUT, BTS, prépa) et la

possibilité de faire une année de

césure et un service civique après

le bac

Témoignages de 9 étudiants 

Conseils pour réussir dans les

études supérieurs

Publications sur la connaissance

de soi et réalisation d'un Zoom

avec les lycéens pour les aider à

savoir ce qu'ils aiment et qui ils

sont

Publications pour acquérir de

bonnes méthodes de travail et Live

Instragram sur ce sujet pour

interagir avec les lycéens

Conseils pour rédiger un CV et une

lettre de motivation

Sur Zoom : mise en situation

d'entretiens avec récompenses

pour les  meilleurs

Une semaine pour promouvoir

notre département Techniques de

commercialisation : présentation

du B.U.T. TC, du campus, BDE,

BDS, (Bureau des Étudiants et

Bureau des Sports) témoignage

d'un ancien TC, témoignage d'un

étudiant qui a fait un ERASMUS

Voici notre programme : 

Quelle activité avez-vous mise
en place ?

Étudiante


