D’UN UNIVERS A L’AUTRE …
Université
SFA-SN-STAPS

Lycée
Enseignement

Vous apprenez à maîtriser des connaissances et des Selon le domaine de formation et la mention de licence que
méthodes dans diverses matières, variables selon le bac vous choisirez, vous allez :
préparé
- approfondir certaines disciplines que vous connaissez
(math, physique, chimie, sciences de la vie)
- en découvrir de nouvelles non enseignées au lycée ou très
différemment enseignées (informatique, mécanique,
biochimie, biotechnologies…)
- découvrir les formations appliquées aux métiers de la
santé (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme,
orthophonie, orthoptie, psychomotricité et kinésithérapie)
Série de bac et spécialités
Domaines de formation, Mentions de licence, Parcours
Matières
Unités d’Enseignement qui peuvent regrouper plusieurs
contenus disciplinaires
Année découpée en trimestres
Année découpée en semestres :
premier semestre : de début septembre à fin janvier
second semestre : de début février à fin juin
35 élèves par classe en cours
Cours Magistral en amphi : 80 à 120 étudiants
16-18 élèves par TP
TD : 30 étudiants
TP : 15 à 18 étudiants
Travaux Pratiques Encadrés
Projets tutorés
Stages en entreprise
Un enseignant par matière
Enseignants différents selon les cours
Prise de notes - Supports de cours - Manuels

Prise de notes - Polycopiés - Cours en ligne
Bibliographies (livres disponibles à la BU et en ligne)

Les modalités d’évaluation
- Notes, moyennes
- Contrôle continu
- Examens blancs
- Bac : examen terminal avec épreuves coefficientées
- Oraux de rattrapage
- Mentions
Conseils de classe

- Notes, moyennes
- Contrôle continu
- Contrôles partiels
- Examens en fin de semestre
- Deuxième session (rattrapage) en juin
- Mentions
Jury si difficulté

Emploi du temps hebdomadaire
26 à 30h bacs généraux et STG, 32 à 34h bacs STI2D-STL 15 à 25 heures de cours
Travail personnel
Travail personnel : au moins 20 h (recherches en
bibliothèque fortement recommandées)
Emploi du temps bi-hebdomadaire
Emplois du temps variables et irréguliers
Amplitudes horaires : 8h-18 h maximum
Amplitudes horaires larges

Communication/Information
Vie Scolaire
Justification des absences
Prise de connaissance des absences des professeurs
Incidents, objets perdus…
CDI

Secrétariat pédagogique
Modifications de cours (horaires, présence des enseignants)
Répartition des groupes TD/TP
Affichage des résultats d’examen
Programme des enseignements…
SCD (Bibliothèque universitaire) et SCUIO
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Accompagnement
Professeur Principal
Entretiens et accompagnement personnalisé en première et
terminale
Contact avec les familles
CPE et Assistants d’Education
Soutien, tutorat, aide individualisée à solliciter
Lien famille-lycée
Conseiller d’Orientation Psychologue
Rendez-vous au lycée et/ou au CIO
Atelier au lycée éventuellement
Procédures d’orientation :
En Première : Conseil d’Orientation Anticipé et entretien
personnalisé d’orientation par le professeur principal
En Terminale : fiche de vœux pour avis du conseil de
classe (1er trimestre), Admission Post Bac et Orientation
Active Sollicitée
Tout au long du cycle terminal : Parcours de Découverte
des Métiers et des Formations : dynamique d’actions de la
seconde à la terminale autour de la découverte des métiers,
des formations et de la connaissance de soi (ex : votre
visite à l’UPS)
Infirmerie / Médecin scolaire / Bureau de l’Assistante
sociale
Unité Locale d’Intégration Scolaire dans certains lycées
(prof. principal, CPE et services médico sociaux)

Enseignant référent
Accompagnement individualisé

Directeurs des études et Secrétariat pédagogique
Soutien à solliciter
Conseiller d’Orientation Psychologue
Rendez-vous et ateliers au SCUIO-IP
Orientation progressive :
Choix individuels tout au long du L
L’Accompagnement lors d’Unités d’Enseignement du L1
au L3 visant à :
- l’intégration de l’étudiant dans le milieu universitaire
- l’exploration des parcours de formation et des métiers
- l’initiation au Portefeuille d’Expériences et de
Compétences (PEC)
Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIMPPS)
La Mission Handicap

Sport
UNSS
Dans certains lycées : Sections sportives,
Sport de Haut Niveau

Service Commun Universitaire des Activités Physiques et
Sportives
Département de Sport de Haut Niveau

Vie lycéenne / Vie étudiante
Associations Lycéennes

Division de la Vie Etudiante
Informations : loisirs, contacts associations étudiantes,
logement privé…
Aides sociales et bourses (Assistante Sociale, CPE, Aides sociales et bourses (CROUS, SIMPPS et DEVE)
secrétariat du proviseur adjoint)
Syndicats lycéens
Syndicats Etudiants
Délégués de classe
Etudiants élus aux Conseils Universitaires
Elus aux différents Conseils
Echanges et voyages scolaires à l’initiative des Etudes et stages à l’étranger à l’initiative de l’étudiant en
enseignants
L3 (Bureau des Relations Internationales)
Stages en entreprise : obligatoires ou à l’initiative de
l’étudiant

Des sites pour s’informer : www.univ-tlse3.fr
www.iut-mpy.net
www.univ-toulouse.fr
www.crous-toulouse.fr
www.admission-postbac.fr
www.onisep.fr
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