JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 29 janvier 2022
100% VIRTUELLE

Dès maintenant,
je m’informe
Visionnez les films de présentation
de l’IUT2 & du BUT

Samedi,
je participe
Choisissez vos ateliers
Échangez avec
les enseignants et les étudiants

Programme JPO
du samedi 29 janvier
CONSTRUIRE SON PROJET
Participez aux ateliers d’accompagnement pour découvrir les métiers qui
- LIVE
SUR LESchoissez
MÉTIERS
- Instagram
@iut2.ccm
vous
intéressent,
la formation
qui vous
correspond: et préparez vos
argumentaires
ParcourSup.
9h00, 10h00,
13h15, 14h10 (durée 40 min)

- PROJET PRO : CHOISIR SON BUT - Ateliers Zoom
09h40, 10h50, 13h50, 14h50 (durée 20 min)
- MOTIVER SA CANDIDATURE - Ateliers Zoom
11h15, 15h15 (durée 45 min)

REPRENDRE SES ÉTUDES

Vous envisagez de reprendre vos études ? Nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner dans la préparation de ce projet.

Ateliers zoom :
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

SE DÉMARQUER !
- ALTERNANCE

Vous envisagez de suivre votre formation en alternance ? Découvrez le
fonctionnement de cette modalité pédagogique.

Ateliers zoom :
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
- INTERNATIONAL

Vous souhaitez donner une dimension internationale à votre projet
professionnel ? Découvrez les opportunités qui s’offrent à vous au sein
de l’IUT2.

Ateliers zoom :
10h00, 11h00, 14h00, 15h00 (durée 45 min)
- ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Vous avez besoin d’aménager votre cursus de formation parce que
vous menez plusieurs projets en parallèle ? Découvrez les modalités du
BUT en enseignement à distance proposées à l’IUT2.

Ateliers zoom :
11h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00

CHOISIR SA FORMATION
Découvrez toute l’offre de formation de l’IUT2

Discussions sur zoom :
9h00 à 16h00
- BUT
- LICENCES GÉNÉRALES et LICENCES PROFESSIONNELLES
- Préparations DCG - DSCG
- Formations du TRAVAIL SOCIAL

VIE ÉTUDIANTE

- DISCUTER AVEC DES ÉTUDIANTS de l’IUT2 tout au long de la journée
(visite virtuelle des locaux de l’IUT2, témoignages, conseils).

Discussions sur zoom :
11h00 à 12h00
Live instagram @iut2grenoble :
13h00 à 14h00
- DISCUTER AVEC DES ÉTUDIANTS EN ERASMUS
Discussions sur zoom :
10h00, 11h00, 14h00, 15h00 (durée 45 min)
- RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE CROUS,
LA SEMITAG ET LA SNCF

RENDEZ-VOUS PARENTS
PARENTS, venez échanger avec nos équipes sur tous les sujets qui
vous préoccupent.

Discussions sur zoom :
10h00 à 12h00

