
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Web-conférence "la géographie à l’université de Lorraine : études et débouchés" 

Etablissement porteur de l’action : Lycée Jacques Marquette Pont-à-Mousson  

 
 

Niveau : 1ère / terminale 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines : géographie 
 

Objectif principal du Parcours Avenir concernés par cette action : Elaborer un projet d’orientation, scolaire et professionnel 
 

Compétences associées : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à l’annexe du BO n° 28 du 09 /07/2015) 
- Découvrir la diversité du monde professionnel 
- Découvrir les possibilités de formations et les voies d ‘accès au monde économique et professionnel, 

renforcer ses compétences d’orientation active 
 

Intervenants : enseignants d’histoire géographie + COP + enseignant chercheur en géographie 
 

Partenaires :  SOIP, université de lorraine 

   
   
Démarche  Modalités 

Mettre à jour ses connaissances sur les parcours de 
formation, sur le schéma général des études supérieures, 
se renseigner et comparer les formations de l'enseignement 
supérieur. 
Rencontrer un enseignant du supérieur (via la web-
conférence). 

  
Classe entière dans un premier temps pour la sensibilisation 
Groupe d’élèves volontaire pour la web-conférence. 

Compétences travaillées  Contraintes techniques 
 
Compétences disciplinaires  
Prendre conscience de la dimension stratégique et 
prospective de tout choix d'aménagement dans le cadre de 
la dynamique des territoires dans la mondialisation 
S’informer sur les formations du supérieur et sur leurs liens 
avec le marché du travail 
Etudier des secteurs d’activités et les métiers et mettre en 
évidence les contenus disciplinaires nécessaires pour les 
exercer. 
Mettre à jour ses connaissances sur les parcours de 
formation, sur le schéma général des études supérieures, 
se renseigner et comparer les formations de l'enseignement 
supérieur. 
Prendre part aux actions de découverte de l’enseignement 
supérieur. 

  
Nécessité d’une connexion internet. 
Matériel de visio-conférence ou installation d’un logiciel 
spécifique Conférence Me. 
Une Web Cam + Un vidéo projecteur relié au PC devant 
servir pour la connexion avec l’enseignant de l’Université de 
Lorraine. 

  Déroulement de l’activité  

 

     

→→→→ Prérequis ou phase préparatoire 
Sensibilisation en classe entière aux métiers de la 
géographie par les professeurs d’histoire géographie avec 
la diffusion de  vidéos présentant des professionnels du 
secteur (vidéos ONISEP + université de lorraine) 

→→→→ Déroulement de(s) séance(s) 
Participation d’un groupe d’élèves de  terminale à une 
présentation des études en géographie à travers une 
courte vidéo réalisée par le SOIP/université de 
Lorraine suivie d’un échange en direct et à distance avec 
Mr BAILONI responsable de la licence de géographie sur 
le site de Nancy. 
Animation de la web-conférence assurée par la COP de 
l’établissement. 

→→→→ Durée, nombre de séances 
Une séance préparatoire 1h 
Web-conférence 1h 
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Contexte/Thèmes  
 

 Evaluation - Exploitation   

 
Découverte des secteurs d'activité liés au domaine de la 
géographie 
Découvertes des métiers après un cursus en géographie 
Découverte des filières de formation en géographie à 
l'Université de Lorraine 

  
Diffusion d’un questionnaire à l’issue de la web-conférence 
destiné à évaluer les connaissances acquises et à  faire le lien 
avec le projet personnel de formation. 
Exploitation dans le cadre d’entretiens individuels 
Possibilité de prolonger cette action par un travail de recherche 
approfondie sur les métiers et l’insertion professionnelle dans 
le secteur de la géographie en lien avec l’enseignant 
documentaliste 

Supports/outils  /Ressources   Documents réalisés par les élèves  

 
Vidéos ONISEP 
Vidéo UL "la géographie à l'université, pourquoi, comment ?" 
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