
L’UPPA invite les lycéens de 1ère et de terminale 

aux "Journées d’immersion" pour bien préparer 

Parcoursup

Durant les prochaines vacances, du 18 au 22 février1, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), via son service d’orientation (SCUIO-IP), 
ouvre ses cours et ses campus pour permettre aux lycéens de découvrir ses formations et son environnement. Ce nouveau temps de réflexion 
proposé en amont de la clôture des vœux sur Parcoursup pour les élèves de terminale et en complément des journées portes ouvertes de l’UPPA à 

venir2, permet aux lycéens de préparer leur orientation post-bac, y compris dès la classe de première.

Tout au long de la semaine, durant quelques heures ou plusieurs jours, les participants conçoivent eux-mêmes leur programme de découverte 
de l’université en suivant un ou plusieurs cours de leur choix parmi l’ensemble des formations post-bac de l’UPPA  (DUT, licences, diplômes 
d’ingénieur,...) et en découvrant les lieux de formation mais aussi les activités et services proposés aux étudiants sur les cinq campus (Anglet, 
Bayonne, Mont-de-Marsan, Pau et Tarbes). C’est ainsi que durant les précédentes éditions, des lycéens se sont inscrits uniquement à un cours 
tandis que d’autres ont assisté à au moins un cours magistral et des travaux dirigés dans une formation. D’autres encore ont découvert plusieurs 
formations ou ont profité de leur venue sur les campus pour en découvrir librement les lieux ainsi que son environnement extérieur (logements 
universitaires, transports, services et commerces de proximité, etc.).

Les lycéens de première et terminale intéressés par ces immersions pourront s’inscrire directement en ligne . Des informations détaillées et des 
témoignages de participants de précédentes journées d’immersion y sont consultables, à l’instar de ceux de deux lycéennes de terminale repris ci-
dessous :

« Cette immersion porte bien son nom, j'ai été traitée comme une étudiante de l'université et j'ai suivi les cours des formations qui me plaisaient le 
plus. L'UPPA reste un cadre chaleureux où l'on peut prendre rapidement ses marques. ».

« J'ai super bien vécu cette immersion, beaucoup de stress dès que je suis arrivée vu que c'est dur de se retrouver dans un lieu nouveau, mais au 
final au bout d'une journée, on s'y fait. Cela m'a beaucoup aidé sur mon orientation et je sais maintenant que je veux poursuivre mes cours à Pau. »

La plate-forme d’inscriptions en ligne sera ouverte du 30 janvier au 10 février 2019 au soir. Lors de la dernière édition de la Toussaint 2018, 40 
formations de l’UPPA y avaient proposé 2250 places dans 415 cours différents et les services de l’université avaient également ouvert leurs portes 
afin de se présenter ou pour que les lycéens découvrent les activités extrascolaires proposées aux étudiants. Un peu plus de 400 lycéens ainsi 

qu’une demi-douzaine d’étudiants en réorientation3 avaient alors (re)découvert l’UPPA.

 

1Les vacances universitaires étant du 23 février au 3 mars 2019.

2Les 2 février sur les campus de Pau et Tarbes, 6 février sur le campus de Mont-de-Marsan, 9 février 
sur les campus d’Anglet et Bayonne et 9 mars sur le campus de Mont-de-Marsan.

http://scuio-ip.univ-pau.fr/jil


3A noter : toutes les personnes concernées par la procédure Parcoursup, comme les étudiants 
souhaitant se réorienter, peuvent participer à ces journées d'immersion.


