Jeudi 18 novembre 2021
PROGRAMME CAMPUS VALENCE
8h45 - 9h30

Accueil des équipes éducatives

Site Latour-Maubourg - Bâtiment Marguerite Soubeyran - 87 avenue de Romans - 26000 Valence

Attention parking difficile
9h30 - 11h

Séance plénière
Intervention SAIO Rectorat
Insertion professionnelle et débouchés à l'UGA : constats et perspectives, outils et
accompagnement.

11h15 - 12h30

L’accès aux études de santé : PASS LAS
Depuis l'an dernier, la réforme des études de santé a modifié l'accès aux études de
santé (médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie, kinésithérapie), qui se fait par
concours, soit après le Parcours d'accès spécifique santé (PASS) soit après une Licence
accès santé (LAS).

12h45 - 13h55

Pause déjeuner RU Briff’O

Site Briffaut - 32 rue Barthelemy de Laffemas – 26000 Valence

14h00 - 15h30

1 Atelier aux choix

Site Briffaut - Département Sciences Drôme-Ardèche UGA ou Bâtiment de l’ESISAR / Grenoble INP
38- 50 rue Barthélemy de Laffemas - 26000 Valence

• Accueil et accompagnement des étudiants « dys » à l’UGA
Etudiant.e.s en situation de handicap : focus sur l’accueil, la prise en charge et les aménagements
proposés pour les étudiant.e.s porteurs de troubles « Dys » à l’Université Grenoble Alpes.
• Les bacs technologiques à l’UGA
Résumé à venir
• Découverte et initiation à ALYS
Accompagner les équipes éducatives à manipuler et utiliser ALYS via des situations de travail sur
l’orientation concrètes. Permettre aux utilisateurs de se familiariser avec l’outil en vue d’une utilisation
dans le cadre de la conception de séances pour leurs élèves.
• Sciences Po Grenoble
Cet atelier vise un double objectif : présenter la formation à Sciences Po Grenoble – UGA et permettre
un temps d’échange et de questions sur le concours d’entrée en 1ère année. Nous présenterons
l’organisation du cursus en 5 ans, l’accent mis sur l’internationalisation (avec notamment la mobilité

obligatoire à l’étranger en 2ème année), les compétences (académiques et non académiques), ainsi
que la professionnalisation progressive dans les parcours de master. Un point spécial sera fait sur le
nouveau parcours AUEP (Architecture, Urbanisme et Études Politiques), porté conjointement par
Sciences Po Grenoble, l’ENSAG et l’IUGA. L’atelier s’achèvera par une présentation du concours 2022 et
un temps d’échange sur les attendus du jury et l’évaluation des candidatures.
• Les études de masseur kinésithérapeute
Le métier de kinésithérapeute connaît une phase de transition liée notamment au développement de
la recherche en Sciences de la Rééducation. Ces recherches ont induit une évolution du contenu des
études et des compétences professionnelles. La réforme des études de santé a, quant à elle, modifié les
modalités d'accès aux études.
• Les chiffres-clés de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche
Peu de formations ? Faible renommée des diplômes ? Pas de "vraie" vie étudiante ?
A partir de ces idées reçues, cet atelier vous permet de découvrir les chiffres étonnants de
l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche. Mieux connaître pour bien conseiller, voilà le programme
que nous vous proposons !
15h30 – 17h

1 Atelier aux choix

Site Briffaut - Département Sciences Drôme-Ardèche UGA ou Bâtiment de l’ESISAR / Grenoble INP
38-50 rue Barthélemy de Laffemas - 26000 Valence

• Présentation des Campus connectés, comment étudier à distance sans être isolé ?
Soutenus par l’Université Grenoble Alpes, les Campus connectés sont des lieux d'études permettant aux
étudiants de suivre des formations supérieures à distance (licences, BUT, BTS, BSTA…) tout en bénéficiant
d’un accompagnement assuré par tuteur professionnel dans l'un des 4 sites : Aubenas, Privas, Romanssur-Isère et Saint-Marcellin. Cet atelier mettra l'accent sur les spécificités et les avantages de ce dispositif
pour les étudiants faisant le choix du distanciel. Certains étudiants seront présents pour témoigner de
leur expérience (sous réserve de disponibilité).
• Accompagnement des étudiants de première année à l'UGA - Département Sciences Drôme
Ardèche : présentation des parcours Oui Si et L1 Propédeutique.
Présentation des dispositifs d'accompagnement en science au DSDA des étudiants acceptés sous
condition Oui Si et en L1 Propédeutique.
• Présentation de la licence économie-gestion, ainsi que des doubles licences économie-gestionlangues et économie-gestion-droit.
Cet atelier présentera globalement la licence économie-gestion, ainsi que les doubles
licences économie-gestion-langues et économie-gestion-droit. La présentation axera sur les prérequis,
les programmes et la méthode de travail, ainsi que sur les débouchés possibles en poursuite d'études
et à l'échelle professionnelle. Le dernier temps de l'atelier sera consacré aux questions subsidiaires.
• Le Bachelor Universitaire de Technologie, nouveau diplôme des IUT lancé depuis septembre 2021,
point d'étape.
L'atelier portera sur les 4 BUT proposés à Valence et leurs parcours à partir de 2022. Témoignages
d’étudiants.
• Grenoble INP
Présentation des 6 écoles de Grenoble INP, où les points suivants seront abordés : Quelles formations,
pour quels métiers ? Quel niveau d’insertion, dans quelle branche, dans quelle localisation ? Comment
intégrer ces établissements en lien avec la réforme du baccalauréat et le changement de concours ?

