
 

 

Les journées de 

l’enseignement supérieur 

 

Dans la Loire :  

mercredi 25 janvier 2023 

Dans l’Ain et le Rhône :  

mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 
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LES JES 2023 
 

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 

 

C’EST QUOI ? 

La possibilité de découvrir un grand nombre de formations de l’enseignement supérieur 

pendant deux jours banalisés : BTS, CPGE, BUT, licences, études de santé, diplômes des 

formations paramédicales et sociales, diplôme d’ingénieur, diplômes des écoles de 

commerce, diplômes des formations artistiques, etc… 

  

POUR QUI ?  

Les JES s’adressent à tous les élèves de première et de terminale (générales, technologiques 

ou professionnelles).  

  

POUR QUOI FAIRE ? 

 Découvrir les équipements techniques, les lieux d’enseignement 

 Assister à des cours, des travaux pratiques 

 Échanger avec des étudiants sur leurs parcours 

 Mieux connaître les modalités de recrutement 

 Se renseigner sur la vie étudiante : : les logements, les associations étudiantes, les aides 

financières etc. 

  

OÙ ?  

 Lycées publics 

 Lycées privés sous contrat 

 Établissements agricoles 

 Universités et IUT (Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3, Jean Monnet) 

 Institut catholique de Lyon 

 Écoles de commerce  

 Écoles d’ingénieurs 

 Écoles d’art 

 Écoles de la santé et du social 

 Centres de formation d’apprentis (CFA) 

 Autres établissements privés 

 

 

  Consulter le programme des 

établissements participants aux JES 

sur le site de l’académie de Lyon 

https://www.ac-lyon.fr/les-journees-de-l-enseignement-superieur-jes-les-25-et-26-janvier-2023-126277
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MODE D’EMPLOI DES JES 
  

JE CHOISIS MES VISITES 

 J’utilise le moteur de recherche en libre accès de Parcoursup pour explorer les 

formations qui m’intéressent. 

 Je consulte les actions proposées par les établissements dans le programme disponible 

sur le site de l’académie de Lyon  https://www.ac-lyon.fr > Scolarité / Etudes / Examens > 

L'orientation et l'accès à l'enseignement supérieur > Les journées de l’enseignement supérieur  

 Si l’établissement que je recherche ne figure pas dans le programme, je vérifie les 

actions d’information et d’orientation saisies sur la page spéciale JES ou je le contacte 

directement (coordonnées sur le site de l’Onisep). 

 

JE PREPARE MES VISITES 

 Je vérifie les dates, les horaires et les lieux des 

formations qui m’intéressent : certains 

établissements sont accessibles toute la journée, 

d’autres proposent des conférences ou des visites sur 

des horaires bien précis. 

 Je respecte la procédure d’inscription préalable pour 

les établissements qui le demandent. 

 Je réfléchis aux questions à poser. 

JE ME RENDS SUR PLACE 

 Je prépare mon planning de visite avec le jour et les horaires des évènements qui 

m’intéressent. J’organise mes visites du mieux possible pour voir un maximum de 

formations. 

 J’organise mon trajet. Je repère les lignes et les horaires de transport (train, bus, tram, 

métro). 

JE DÉCOUVRE 

 Je repère les lieux et les formations.  

 Je pose des questions et je prends des notes. 

 Je m’informe sur la vie étudiante : je découvre les bibliothèques, je me renseigne sur le 

logement, les bourses, la restauration, les services d’aide à la vie étudiante, les activités 

sportives et culturelles, les associations étudiantes... 

 Et surtout, j’échange avec les étudiants et les enseignants qui m’accueillent.  

 
 

Qui peut m’aider ? 

 Les professeurs 

principaux ou référents 

 Les psychologues EN 

 Les professeurs 

documentalistes 

 

http://www.parcoursup.fr/
https://www.ac-lyon.fr/les-journees-de-l-enseignement-superieur-jes-les-25-et-26-janvier-2023-126277
https://www.ac-lyon.fr/les-journees-de-l-enseignement-superieur-jes-les-25-et-26-janvier-2023-126277
https://orientation.public.ac-lyon.fr/actions-information-jes/
http://www.onisep.fr/
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Mon planning de visite 
 

Formation Établissement 

Date 

Heure de début 

Heure de fin 

de visite 

Moyen de transport 
Temps de trajet 

estimé 

     

     

     

     

     

Mes notes 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  


