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Les grands rendez-vous d’information et d’aide
à l’orientation post-bac des lycéens au premier
trimestre 2012 :
Guadeloupe
• la Nuit de l’Orientation (13 janvier)
• le Forum académique des lycéens de terminale
(26 et 27 janvier)
• le Salon régional de l’étudiant (24 et 25 février)
• la Journée portes ouvertes de l’UAG (3 mars).
Guyane
• le Salon du post-bac à Saint-Laurent du Maroni
(31 janvier)
• à Cayenne (2 février).

Martinique
• le Salon régional des lycéens (26 au 28 janvier)
•
la Journée d’orientation et d’information des
élèves de terminale (1er mars).

édito

Psychologues du SUIO qui doivent relever le défi d’une information et d’une aide à l’orientation de qualité auprès de plus de
30 000 lycéens et leurs familles en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint Martin. Qu’ils soient en ce début de nouvelle
année encouragés et vivement remerciés pour tous les efforts
qu’ils fournissent au bénéfice des communautés universitaires et
scolaires de nos pays.

Octobre à mars est une période cruciale pour l’orientation
des futurs bacheliers.
C’est la période où la DOSIP s’active à préparer et diffuser une
information sur nos formations permettant aux lycéens d’opérer des choix raisonnés d’orientation post-bac et de retenir
l’UAG parmi leurs tout premiers vœux de poursuite d’études.
Cela représente un travail colossal pour les administratifs, Chargées d’Accueil et d’Information et Conseillers d’Orientation

Les équipes de la DOSIP (Direction, SUIO, BAIP, OIVE-IP) vous
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.

Ketty BILBA
La Directrice de la DOSIP

Meilleurs Vœux!
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INFORMER ET ORIENTER
LE SUIO A REALISÉ POUR VOUS
a Pôle Guadeloupe
• Documents d’information et d’aide à l’orientation des élèves et étudiants des 3 pôles (Guide d’accueil des étudiants, Offre de formation
de l’UAG, l’UAG partenaire de ta réussite/rentrée 2012, Brochure prestige trilingue…),
• Organisation d’ateliers de réorientation d’étudiants de L1,
• Pré-recrutement de 170 étudiants pour assurer un tutorat de soutien scolaire

a Pôle Guyane
• 9 Conférences-débats d’information d’élèves de première et terminale en lycées,
• Organisation d’un atelier de réorientation d’étudiants de L1,
• Ouverture d’une 2e permanence hebdomadaire de Conseiller d’Orientation Psychologue.

a Pôle Martinique
• Présentation de la DOSIP et de ses missions à 24 enseignants Dominicais et 17 enseignants Sainte-Luciens,
• 2 Conférences-débats d’information d’élèves de terminale en lycées.

LE SUIO A PROGRAMMÉ POUR LES JOURS ET SEMAINES À VENIR
a Pôle Guadeloupe
• 4 conférences-débats d’information d’élèves de terminale en lycées,
• Participation à 6 salons, forums, journées portes ouvertes d’information-orientation des lycéens et étudiants.

a Pôle Guyane
• Réorientation d’étudiants de la première année commune des études de santé,
• Participation à 3 salons et forums d’information-orientation des lycéens et étudiants.

a Pôle Martinique
• Participation à 3 salons, forums, journées portes ouvertes d’information-orientation des lycéens et étudiants.

ACCOMPAGNER VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LE BAIP A RÉALISÉ POUR VOUS
a Le rapprochement université-entreprises
• 3 Forum étudiants des métiers et carrières : le 07 octobre en Guadeloupe (355 participants), le 21 octobre en Guyane (342 participants)
et le 28 octobre en Martinique (247 participants),
• Organisation de contacts et partenariats avec le groupe CMA-CGM et des dizaines d’organismes et de professionnels.

a La gestion des stages et de l’emploi
• 221 offres de stage et d’emploi publiées (100 en Guadeloupe, 35 en Guyane et 86 en Martinique),
• L’innovation du BAIP : PARI, la plateforme numérique facilitant le contact entre les étudiants de l’UAG, leurs enseignants, les anciens
étudiants et les employeurs des Antilles et de la Guyane (http://pari.univ-ag.fr).
.../...
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a La formation et l’information de la communauté universitaire
• Permanences d’accueil, conseils personnalisés et ateliers sur CV et lettres de motivations sur chaque pôle,
• Organisation et suivi des EC libres « Conduite de projet de création d’entreprise » et « Management de la qualité »,

a La relation université-jeunes diplômés
• Création de comptes de jeunes diplômés de l’UAG sur PARI (près de 40 CV mis en ligne).

LE BAIP A PROGRAMMÉ POUR LES JOURS ET SEMAINES À VENIR
a Le rapprochement université-entreprises
• Finalisation du guide des compétences professionnelles des diplômes de l’UAG,
• Lancement sur chaque pôle d’ateliers mensuels « À la rencontre de… » : professionnels d’entreprise.

a La gestion des stages et de l’emploi
• Mise à jour sur la plate-forme PARI des questionnaires d’évaluation des stages (partie étudiants et partie tuteurs).

a La formation et l’information de la communauté universitaire
• Lancement d’ateliers « CV, lettre de motivation et le recrutement » en Guadeloupe, Guyane et Martinique et d’un atelier « création
d’entreprise » en Martinique,
• Session sur le bénévolat et le volontariat « Quel intérêt ? Comment valoriser ces expériences sur le CV ? » Guyane.

a La relation université-jeunes diplômés
• Association des jeunes diplômés au projet « A la rencontre de… » (échanges mensuels avec des professionnels).

OBSERVER, ÉVALUER LES CONDITIONS D’ETUDES ET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’OIVE-IP A RÉALISÉ POUR VOUS
a Des analyses des parcours de formation
• Chiffres clés 2010-2011 : statistiques descriptives synthétiques de l’UAG,
• Les composantes de l’UAG en quelques chiffres 2006-2010 : description statistique des étudiants (7 lectures),
• La rentrée universitaire en quelques chiffres 2010-2011 : répartition statistique des inscrits par composante.

a Des observations de la vie étudiante
• Contribution à l’enquête sur la perception de l’avenir des étudiants du pôle Guadeloupe.

a Un suivi du devenir des diplômés
• Préparation et lancement des enquêtes d’insertion à 6 mois, 18 mois et 30 mois auprès des diplômés 2009, 2010 et 2011 de l’UAG :
4400 diplômés contactés.

L’OIVE-IP A PROGRAMMÉ POUR LES JOURS ET SEMAINES À VENIR
a Suivi du devenir des diplômés
• Relances et premières exploitations des enquêtes d’insertion à 6 mois, 18 mois et 30 mois auprès des diplômés
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LE BAIP A RÉALISÉ POUR VOUS
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RELAIS HANDICAP
LE RELAIS HANDICAP A RÉALISÉ POUR VOUS
a L’accueil et l’accompagnement personnalisés de chaque étudiant ayant-droit
• Recensement de 102 étudiants en situation de handicap, tous invités à un entretien personnalisé et confidentiel,
• Permanences d’accueil avec et sans rendez-vous sur les trois pôles.

a La sensibilisation et la formation permanentes des accompagnateurs pour vivre tout naturellement toutes nos différences
• Organisation d’une rencontre d’échanges d’informations et de pratiques sur la mission accueil-handicap entre les chargées d’accueil
des Relais Handicap et leurs correspondants (SUMPPS, services administratifs, scolarités).

LE RELAIS HANDICAP A PROGRAMMÉ POUR LES JOURS ET SEMAINES À VENIR
a L’accueil et l’accompagnement personnalisés de chaque étudiant ayant-droit
• Poursuite des entretiens personnalisés confidentiels sur invitation et à la demande sur chaque pôle.

a Une communication adaptée et fonctionnelle
• Guide d’information sur les différents types de handicap et les réponses adaptées.

a La sensibilisation et la formation permanentes des accompagnateurs pour vivre
tout naturellement toutes nos différences
• Formation/sensibilisation sur chaque pôle des acteurs de l’accueil et de l’accompagnement sur les différents types de handicap (séances
de formation et d’information, projection de film suivi d’un débat).

INFORMATIONS PRATIQUES
PÔLE GUADELOUPE
Le SUIO

http://calamar.univ-ag.fr/scuio

Le BAIP

http://pari.univ-ag.fr

L’OIVE-IP
Le Relais Handicap

PôLE GUYANE

PÔLE MARTINIQUE

Campus de Fouillole

Campus de Troubiran

Campus de Schoelcher

Tél : 05 90 48 31 46
Fax : 05 90 48 31 43
scuio@univ-ag.fr

Tél : 05 94 27 27 48
Fax : 05 94 38 07 49
scuio@guyane.univ-ag.fr

Tél : 05 96 72 73 18
Fax : 05 96 72 73 19
scuio@martinique.univ-ag.fr

Permanences de Conseillère d’Orientation
Psychologue sur rendez-vous
Tél : 05 90 48 31 47 / 46

Permanences de Conseillère d’Orientation
Psychologue sur rendez-vous.
Tél : 05 94 27 27 48

Permanences de Conseillère d’Orientation
Psychologue sur rendez-vous
Tél : 05 94 72 73 17 / 16

Chargée de mission à l’insertion professionnelle (pour les trois pôles régionaux) gilyse.cazimir@univ-ag.fr
Tél : 05 90 48 34 06
Fax : 05 90 48 31 43
baip@univ-ag.fr

Tél : 05 94 28 93 39
Mobile : 06 94 26 15 61
baip@univ-ag.fr

Mobile : 06 96 28 39 62
Tél : 05 96 55 46 32
Fax : 05 96 72 73 19
baip@univ-ag.fr

Responsable pour les trois pôles régionaux
Tél : 05 90 48 31 48 - Fax : 05 90 48 31 43 - armelle.laballe@univ-ag.fr
Tél : 05 90 48 33 34
relais.handicap971@univ-ag.fr

Tél : 05 94 27 27 49
relais.handicap973@univ-ag.fr

Tél : 05 96 72 73 18
relais.handicap972@univ-ag.fr
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