DEVENONS PARTENAIRES
CONSTRUISONS UNE RELATION PRIVILEGIEE
Pour toute information sur nos actions merci de contacter :

Le groupe Continuum : continuum-3+3@univ-valenciennes.fr
Vanessa Marescot, IUT, enseignante en Mathématiques
Véronique Pocquet, IAE, enseignante en Economie-Gestion
Jérôme Ridet, ISTV, enseignant en Informatique

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Université de Proximité
VOS ELEVES - NOS ETUDIANTS - LEUR REUSSITE
CONTINUUM - 3 / +3
Améliorons l’accès à l’enseignement supérieur des élèves du secondaire
Développons des liens entre établissements du secondaire et du supérieur

Site : http://www.univ-valenciennes.fr/continuum
Service Commun des Etudes et de la Vie Etudiante : christine.tollenaers@univ-valenciennes.fr

Continuum - 3 / +3 : Une équipe, un relais pour …
• renforcer les partenariats existants avec les lycées et collèges, et en mettre
en place de nouveaux
• présenter et mettre en valeur les actions lycées - université
• faciliter l’accès à l’information et à l’orientation (cours, conférences …)
• présenter les innovations pédagogiques mises en œuvre au sein de l’Université

Des Lycéens actifs :
une orientation choisie et accompagnée
une optimisation du parcours universitaire
A la rencontre de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

De nombreux dispositifs mis en place dans nos locaux ...
• journées d’immersion pour les terminales
• demi-journées de découverte de l’université pour les premières
• Forum DEM²O (Découverte des Métiers pour une Meilleure Orientation)
• Journée Portes Ouvertes
• stages en milieu universitaire pour les secondes
• concours national « FAITES de la Science »
• « Collégiens Aujourd'hui, Étudiants Demain »
• « Ingénieur je veux, Ingénieur je peux » Action labellisée « cordées de la réussite »
• conférences, expositions, cours de lettres, d’histoire géographie, de langues ouverts
aux lycéens et étudiants en classes préparatoires

... Bien d’autres dans vos locaux

• interventions d’orientation dès la classe de première
• participation aux forums dans les lycées
• des conférences ou ateliers
• les ateliers « MATH.en.JEANS »
• conférences ou ateliers dans le cadre de la « Semaine des mathématiques »
Des échanges avec les étudiants, les enseignants, les chercheurs

… Et ailleurs : salons et forums

Continuons à inventer ensemble des actions originales !

L’université est déjà engagée dans :
• des dispositifs d’aide à la réussite : Lutte contre le décrochage, tutorat, DU TREMPLIN…
• des pratiques pédagogiques innovantes : univers numérique, ENT, Moodle…
• un pôle de recherche reconnu : LAMIH (ergonomie, automatique…), DOAE de l’IEMN
(électronique, acoustique…)
• une dimension internationale : Erasmus, doubles diplômes, accueil d’étudiants étrangers, CLES…
• une insertion professionnelle accompagnée : Projet Personnel et Professionnel, P-stage, PEC…

