Les ateliers réussite : un dispositif sur
mesure

Calendrier
• Présentation des ateliers “réussite” :
- mardi 15 sept. 12h-13h amphi AT9 à l’Atrium*
- jeudi 17 sept. 17h-18h amphi AT8 à l’Atrium*

L’Université de Strasbourg vous propose des ateliers
pour vous accompagner vers la réussite. Ils se déclinent
autour de trois axes :

•

Retrouvez les dates et horaires des
différents ateliers rubrique « calendrier »
sur ateliers-reussite.unistra.fr

•
•
•

•

Attention, vous devez impérativement
respecter la date limite d’inscription :
mardi 22 septembre 2015.

les méthodes de travail
le bien-être
la découverte du monde professionnel

En petits groupes de 20 étudiants, vous pourrez
apprendre et échanger sur les thématiques de votre
choix selon vos besoins et attentes du moment.
Chaque atelier est indépendant des autres et vous
pouvez librement choisir d’en suivre un ou plusieurs (3
au maximum). Attention, les ateliers ne permettent pas
de valider d’unités d’enseignement ou de crédits ECTS.
En parallèle de ces ateliers, vous pourrez découvrir
de nouveaux horizons professionnels grâce aux
nombreuses permanences qui vous sont proposées
tout au long de l’année par Espace Avenir.

Modalités d’inscription
Rendez-vous sur ateliers-reussite.unistra.fr, rubrique
« Inscription ». Cliquez sur le lien proposé et remplissez
le formulaire. Une confirmation d’inscription vous
sera envoyée le mercredi 23 septembre par courrier
électronique à l’adresse que vous aurez indiquée.

Conditions d’inscription :
•
•

être inscrit en début de cycle universitaire (L1, L2,
DUT, DEUST...) à l’Université de Strasbourg
s’assurer de sa disponibilité pour assister à toutes
les séances prévues pour un atelier

Les Ateliers
«Réussite»
Une série de rendez-vous
pour booster votre parcours universitaire

* campus central - 16 rue René Descartes - 67000 Strasbourg

CONTACT
Espace avenir
nouveau patio
Campus esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg

Horaires d’ouverture
Lamey

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00
espace-avenir.unistra.fr
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Vous êtes actuellement étudiant-e en début de cycle
à l’Unistra et vous souhaitez booster votre parcours
universitaire ?

Place d’Islande

Place d’Islande

Les ateliers “réussite” : une série de rendez-vous pour booster votre parcours universitaire

ATELIERS
METHODO
Prendre des notes et mémoriser
efficacement !

Durée : 2 séances de 2h
Du cours aux examens : comment gagner en
efficacité et en pertinence simplement et rapidement
face aux difficultés de prise de notes, d’organisation
et de mémorisation.

Gérer son temps pour réussir !

Durée : 2 séances de 2h
Définir ses objectifs et hiérarchiser ses priorités
pour mieux organiser son emploi du temps et ses
séances de travail.

Oser et savoir s’exprimer

Durée : 5 séances de 2h
Un programme progressif pour mieux se connaître
et gérer ses émotions, prendre la parole en public
avec aisance, structurer et argumenter ses propos,
s’exprimer et prendre sa juste place dans un groupe.

Recherche d’information : plus
fort que Google (outils, trucs et astuces

indispensables pour réussir à l’université)
Durée : 1 séance de 2h
Choisir et diversifier ses sources d’information,
apprendre à chercher efficacement dans différents
outils pour optimiser sa recherche et, enfin, valoriser
les résultats obtenus.

ATELIERS
BIEN-ÊTRE
No stress

DECOUVERTE
DU MONDE
PROFESSION
NEL
Permanences de professionnels

Durée : 4 séances de 2h
Apprendre à repérer votre niveau de stress et son
origine. A travers des exercices de relaxation et
de visualisation lors de situations pratiques, vous
apprendrez à optimiser vos ressources énergétiques
et émotionnelles.

Profitez d’un moment d’échange convivial avec un
représentant d’un des domaines professionnels
suivants pour découvrir de nouvelles opportunités de
carrières et/ou d’études.

Soyons positifs !

• métiers de l’industrie et de la métallurgie

Durée : 4 séances de 2h
Ayez confiance en vous et en vos ressources ! Portez
un regard bienveillant sur vous-même et prenez
conscience de vos forces.

Vie d’étudiant

• Atelier santé : Se soigner (1 séance de 2h)
• Atelier budget : Financer ses études (1 séance de 2h)
Découvrez toutes les structures d’aides et de
conseils de manière interactive et ludique et
bénéficiez de conseils pour mieux réussir votre
arrivée à l’université.

• artisanat
• commerce et services
• économie sociale et solidaire
• alternance
• armée
• gendarmerie
• entrepreneuriat

S’épanouir autrement à l’Unistra

Durée : 1 séance de 2h
Au-delà de la formation, l’Université de Strasbourg
vous permet également de vous ouvrir vers d’autres
cultures et d’autres horizons. Venez découvrir toutes
les possibilités d’ouvertures culturelles, sportives et
associatives à portée de campus.

Ces ateliers sont animés par des professionnels, spécialistes reconnus de leur discipline ou domaine d’activités.
dates et horaires sur ateliers-reussite.unistra.fr

