
Propositions et ressources de l’UGA 
 

Espace Orientation et insertion professionnelle 

Bâtiment Pierre-Mendès-France - 1er étage 

151 rue des universités 

38400 Saint-Martin-d’Hères 

 

Horaires d'ouverture au public 

• Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-12h et 13h-17h. 

• Mercredi : 13h -17h. 

Les ressources proposées : 

• Entretiens individuels 

Des conseillers et psychologues de l'Éducation nationale accueillent pour un entretien individuel 

sans rendez-vous. 

• Des ressources documentaires : dossiers thématiques, revues et ouvrages sur les 

formations, les métiers, les secteurs d’activité, les concours de la fonction publique, les 

études à l’étranger, l’emploi et les stages. 

• Des outils numériques : logiciels spécifiques à l’orientation et l’insertion professionnelle, 

bases de données... 

• Une plate-forme numérique : PROSE (Plate-forme ressources orientation stages emploi) : 

- des sites web de référence pour trouver des infos pertinentes 

- des bases de données 

- des documents à télécharger 

- des vidéos de témoignages de professionnels et d'anciens étudiants 

 

 

Les cours de l’UGA ouverts aux lycéens 

Possibilité pour des élèves des classes de première ou de terminale de l’Académie de Grenoble, et 

pour les enseignants qui les accompagnent, de participer à un cours de licence dans la filière de leur 

choix parmi les formations proposées. 

Inscription individuelle ou en groupe 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/passer-du-lycee-a-l-universite/suivre-

des-cours-ouverts-aux-lyceens/ 

 

Ça se passe maintenant ! 

L’UFR STAPS propose à une centaine de lycéen.es qui le souhaitent, de participer à un cours ouvert 

la semaine du 21 au 25 octobre (inscriptions individuelles – programme en pièce jointe). Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 octobre et sont à faire via le formulaire accessible depuis 

cette page : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/passer-du-lycee-a-l-

universite/suivre-des-cours-ouverts-aux-lyceens/inscription-individuelle-a-grenoble/ 
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Un site à destination des lycéens pour leur faire découvrir les licences de l'UGA : 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/monorientation.univ-grenoble-

alpes.fr 

Ce site permet de répondre à deux interrogations : 

- je suis intéressé par cette discipline, quelle licence puis-je choisir à l’université 

et qu’est-ce qu’on y fait ? 

- je suis intéressé par un secteur d’activité, quelle licence à l’université ? 

 

 


