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Ce site peut être utile : 
Aux élèves de Tle, de 1ère, aux parents, aux PP 

A quelle période : 
- En Tle : dès le début de l’année 

- En 1ère : en fin d’année 

Cet outil permet une utilisation : individuelle 
 

Cet outil peut être préconisé aux élèves 
qui souhaitent s’informer sur… 

Les objectifs et le contenu d’une formation 

Les débouchés professionnels et l’insertion liés à un parcours 

de formation 

Les attendus d’une formation, le profil requis 

Les différentes modalités de formation (public/privé, 
alternance, etc.) et d’évaluation (ex : contrôle continu) 

La connaissance de soi (ex : intérêts) 

Un secteur professionnel 

Un métier 

Ce site fournit peu d’information sur… 

La mise en œuvre d’un projet de formation (logement, 
financement, etc.) 

Des événements à venir (ex : portes ouvertes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques incontournables Points de vigilance 

Les fiches très détaillées de chaque formation. 
 

Le programme de la formation, les compétences 
acquises, le lien vers les enquêtes de l’UL sur le 

devenir des diplômés. 
 

Disponible sur certaines fiches : la réussite au 

diplôme en fonction du bac, des ressources pour 
découvrir la filière 

Regroupe toutes les formations de l’Université de 

Lorraine (dont une partie n’est pas accessible au 

niveau bac comme les DU par exemple). 
 

De nombreux détails sur les formations qui 
peuvent engendrer des difficultés pour les élèves. 

 
� Risque de découragement si l’élève n’est 

pas accompagné ou n’a pas suffisamment 
élaboré sa recherche en amont. 

 

Conseil : passer par le « menu » en haut à droite 

plutôt que par la barre de recherche 
 

Des professeurs principaux ont testé pour vous… 

Le catalogue des formations de 

l’Université de Lorraine 
https://formations.univ-lorraine.fr 

Document réalisé suite à la formation « Accompagner les lycéens de LEGT dans leurs choix d’orientation post-bac » du 26/02/2019  

� Bon à savoir 

Le site de l’Université de Lorraine apporte une méthodologie de recherche en 

s’appropriant les filtres et une bonne connaissance des composantes de l’université. Il  

fournit également des informations sur les lieux de formation. 
  


