Vous êtes inscrit.e. à l’une des Facultés suivantes :


La Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion.



La Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales



La Faculté de Sciences et Sciences de l’Ingénieur

Ce livret vous présente les activités d’ouverture disponibles sur votre site d’études :
Lorient ou Vannes.
L’activité d’ouverture est une matière obligatoire, évaluée à chaque semestre. Elle
participe à l’Unité d’Enseignement Complémentaire (UEC) et est accessible sur
chacune des années du cursus de Licence.
Il est obligatoire de choisir une activité d’ouverture, et une seule, pour chaque
semestre.
Lors de votre pré-rentrée, dans votre Faculté, des conseils et des informations vous
seront fournis à ce sujet.
Il importe de vérifier que l’activité d’ouverture choisie est compatible avec le reste de
votre emploi du temps.
Attention :
Si vous effectuez un stage de 2 semaines minimums au cours de votre troisième année
de Licence (semestre 6) selon les conditions définies dans le cadre de votre formation,
celui-ci remplace l’activité d’ouverture pour ce semestre.
Si vous intégrez le dispositif « Étudiant.e. Apprenti Professeur (EAP) » au cours de
votre cursus de Licence, ce dispositif remplace l’activité d’ouverture.
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Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu'à une seule activité d’ouverture (AO).
Toute inscription est définitive. Tout.e. étudiant.e. qui s'inscrirait à plusieurs AO
(Culture & Sport) sera automatiquement désinscrit.e. des activités d’ouverture
concernées.

Procédure d’inscription à une activité d’ouverture (AO) hors
AO sport pour les étudiant.e.s de :
 La Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (LLSHS)
 La Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur (SSI)

Activités d’ouverture au semestre :
Les inscriptions s’effectueront du du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier
2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».

Activités d’ouverture à l’année :
Les étudiant.e.s devront confirmer leur inscription à leur activité d’ouverture du jeudi 13
janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription
pédagogique –saisie ». Les activités d’ouverture concernées sont les suivantes :
- LV2 Allemand à la Faculté de SSI
- LV2 Espagnol à la Faculté de SSI
- AO LV2 Lansad
- Sport de haut niveau
- Écriture Créative
- Théâtre et improvisation
- Pratique du théâtre
- Pratique musicale confirmée

- Élu étudiant
- Engagement associatif
- Engagement citoyen
- Etudiant.e. Ambassadeur
- Entrepreneuriat niveau 3
- Accompagnement à la scolarité
- Les cordées de la réussite

Les référents AO-UEC en faculté :
 Mme Jessica Gauthier (jessica.gauthier@univ-ubs.fr) pour la Faculté de Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales
 Monsieur Sylvere SAID (sylvere.said@univ-ubs.fr) pour la Faculté des Sciences et
Sciences de l’Ingénieur.
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Procédure d’inscription à une activité d’ouverture
proposée par le Service des Sports (SUAPS)
Les inscriptions en activité d’ouverture (AO) s’effectueront en ligne sur https://espacesuaps.univ-ubs.fr du lundi 3 janvier 2022 à 19h00 au vendredi 7 janvier 2022 à 12h00
inclus.
Démarche supplémentaire à effectuer uniquement pour les étudiant.e.s de la
Faculté de LLSHS :
Suite à votre inscription en ligne auprès du service des Sports, vous devrez confirmer
votre choix d’une AO activités physiques et sportives en vous rendant sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet "scolarité" rubrique « Inscription pédagogique
– saisie » du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00.

Vous avez pu vous inscrire, Il vous appartient maintenant de vous présenter (avec
votre tenue) sur le lieu et à l'heure du cours lors de la semaine du 10 janvier 2022.
• Si vous êtes absent(e), votre inscription sera invalidée et votre place libérée pour un
autre candidat.
• Si vous êtes présent(e), l'enseignant vous dira s'il valide votre inscription (la question
du niveau requis se pose parfois).
Vous n'avez pu vous inscrire auprès du service des Sports. Tout n'est pas perdu ! Vous
pouvez vous rendre au bureau des sports pour résoudre votre problème d’inscription :
À Lorient, dans le Bâtiment 2, 1 er étage, de la Faculté des Sciences et Sciences de
l'Ingénieur, rue de Saint Maudé.
Celles-ci seront enregistrées par ordre d’arrivée. Un numerus clausus est fixé dans
chaque activité physique, sportive et artistique (APSA).
Vous pouvez contacter Monsieur Erwann Tortuyaux (erwann.tortuyaux@univ-ubs.fr)
pour toute demande concernant les activités d’ouverture proposées par le service des
Sports.
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Langue vivante 2 dans le cadre des LanSAD
Modalités
Capacité d’accueil :
30 places par groupe
TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Engagement sur toute
l’année universitaire
Volume horaire :
18 heures TD
9 séances de TD de 2
heures
Lieu :
Faculté de LLSHS
Lorient

LanSAD : Langues pour Spécialistes des Autres Disciplines
Contenu :
Quelles langues peut-on choisir ?
Deux parcours :
- parcours 0/ débutant (si vous n’avez jamais étudié cette langue)
- parcours 1/ confirmé (langue déjà étudiée).
Selon votre projet et votre filière, vous pourrez choisir entre les langues
proposées dans le tableau ci-dessous.

Parcours 0/ débutant
Allemand
Breton
Catalan
Chinois
Espagnol

Parcours 1/ confirmé
Allemand
Anglais
Breton
Chinois
Espagnol
Italien

Portugais
Russe
N.B : il faut un minimum de 10 étudiant.e.s pour ouvrir un groupe de langue.
Changement de langue : aucun changement de langue n’est possible au
second semestre.
Attention : en aucun cas vous ne pouvez commencer l’apprentissage
d’une nouvelle langue au second semestre.
Organisation de l’enseignement
Les cours se déroulent :
- le vendredi matin de 10h à 12h et/ou le vendredi après-midi de
13h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 17h30 pour les étudiant.e.s de L1.
- le vendredi après-midi de 13h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 17h30
pour les étudiant.e.s de L2 et L3.

8

Langue vivante 2 dans le cadre des
LanSAD (suite)
Modalités
Capacité d’accueil :
30 places par groupe TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Engagement sur toute
l’année universitaire

Volume horaire :
18 heures TD
9 séances de TD de 2
heures
Lieu :
Faculté de LLSHS
Lorient

Niveau à atteindre avec le parcours débutant :
Expression Orale
Produire des
expressions
simples isolées
sur les gens et les
choses.
Décrire ou
C
présenter
simplement des
gens, des
conditions de vie,
des activités
quotidiennes, ce
qu'on aime ou
pas, par de
courtes séries
d'expressions ou
de phrases.
Mener à bien une
description directe
et non
compliquée de
sujets variés dans
son domaine.
Interagir avec une
aisance
raisonnable dans
des situations
bien structurées
et des courtes
conversations.
Faire face à des
échanges
courants.
Répondre à des
questions et
échanger des
idées et des
renseignements.

Compréhension
orale
Comprendre
une intervention
lente et
soigneusement
articulée.
Comprendre
des
expressions et
des mots
porteurs de
sens relatifs à
des domaines
de priorité
immédiate
(information
personnelle et
familiale de
base, achats,
géographie
locale, emploi,
…)
Comprendre
assez pour
pouvoir
répondre à des
besoins
concrets à
condition que la
diction soit claire
et le débit lent.
Comprendre les
points
principaux d'une
intervention sur
des sujets
familiers
rencontrés
régulièrement
au travail, à
l'école, pendant
les loisirs, y
compris des
récits courts.

Compréhensio
n écrite

Expression écrite

Comprendre
des textes très
courts et très
simples,
phrase par
phrase, en
relevant des
noms, des
mots familiers
et des
expressions
très
élémentaire.

Ecrire des
expressions et
phrases simples
isolées.

Comprendre
des textes
courts et
simples
contenant un
vocabulaire
extrêmement
fréquent.
Comprendre
des textes
simples sur
des sujets
concrets
courants avec
une fréquence
élevée de
langue
quotidienne ou
relative au
travail.
Lire des textes
factuels directs
sur des sujets
relatifs à son
domaine et à
ses intérêts
avec un niveau
satisfaisant de
compréhension

Demander ou
transmettre par
écrit des
renseignements
personnels
détaillés.
Ecrire une série
d'expressions et
de phrases reliées
par des
connecteurs
simples tels que
« et »,
« mais », « parce
que ».
Ecrire des textes
articulés
simplement sur
une gamme de
sujets variés dans
son domaine en
liant une série
d'éléments
discrets en une
séquence linéaire.
Ecrire de brèves
notes simples en
rapport avec des
besoins
immédiats.
Remplir tout type
de formulaire.
Rédiger des
courriers ou des
cartes postales.
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Langue vivante 2 dans le cadre
des LanSAD (suite)
Modalités
Capacité d’accueil :
30 places par groupe
TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Engagement sur toute
l’année universitaire
Volume horaire :
18 heures TD
9 séances de TD de 2
heures
Lieu:
Faculté de LLSHS
Lorient

Pré-Requis pour le niveau confirmé :
Compréhension/
expression orale

Compréhension écrite

Expression écrite

Exprimer des opinions ou
demandes simples dans
un contexte familier ;

Remplir tout type
de formulaire ;

Comprendre des
demandes simples ;

Comprendre des
informations claires dans
un domaine connu
(étiquettes sur des
produits, panneaux,
livres ou rapports) ;

Participer de
manière convenue à une
discussion sur un sujet
connu ou prévisible.

Comprendre de manière
générale la plupart des
directives ou
informations simples.

Remplir des
formulaires
simples ;

Rédiger des
courriers ou cartes
postales ;

Rédiger des notes
et des courriers
courts en y notant
correctement la
date, l’heure, etc.

Niveau à atteindre avec le parcours confirmé :
Compréhension/
expression orale

Compréhension
écrite

Expression écrite

Exprimer une opinion
limitée quant à un sujet
de société ;

Comprendre dans
les détails des
informations quant
à un domaine
connu structurées
selon un schéma
conventionnel ;

Rédiger des courriers
ou des notes ayant
pour objet un
domaine connu ou
aisément prévisible ;

Donner des conseils
dans un domaine donné ;
Comprendre tous
messages ou annonces
publics ;
Suivre ou présenter un
exposé sur un sujet
connu.
Participer avec efficacité
à une discussion dans un
domaine de
spécialisation.
Avoir une argumentation
sur des sujets abstraits.

Comprendre en
général des
informations quant
à un domaine
connu structurées
selon un schéma
non conventionnel ;

Prendre des notes au
fur et à mesure d’un
discours ;
Rédiger des courriers
ayant pour objet un
domaine méconnu ;
Rédiger
un
argumentatif.

texte

Lire presque aussi
rapidement qu’un
locuteur maternel ;
Lire la presse et en
retirer toutes les
informations
désirées.
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Langue vivante 2 dans le cadre des LanSAD
(suite)
Modalités
Capacité d’accueil :
30 places par groupe
TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Engagement sur toute
l’année universitaire

Volume horaire :
18 heures TD
9 séances de TD de 2
heures
Lieu :
Faculté de LLSHS
Lorient

Modalités de contrôle :
Les étudiant.e.s assidus sont soumis à la règle du contrôle continu et
du contrôle terminal. La note finale du semestre est composée de deux
contrôles continus (compréhension et expression orale) et d’un examen
terminal (compréhension et expression écrite).
La présence aux épreuves du contrôle continu est obligatoire.
Les étudiant.e.s non assidus sont soumis au seul contrôle terminal.

Contacts
Secrétariat LanSAD : Karen Le Dessert (karen.le-dessert@univ-ubs.fr)
Directeur du LanSAD : Benoit Cointo (benoit.cointo@univ-ubs.fr)
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : le vendredi
Jour, lieu (et salle si disponible) : Disponible dans l’Espace Numérique
de Travail (https://ent.univ-ubs.fr/ ), sous la rubrique organisation >
planning étudiants > LLSHS > Lansad (langues)
Inscriptions :
Les LV2 dans le cadre du Lansad sont réservés aux étudiant.e.s de la
Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales.
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les
inscriptions ont été effectuées au premier semestre de l’année
universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en
ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00
en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet «
scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : Langue Vivante 2 dans le cadre du LanSAD
Faculté référente pour l'activité d'ouverture : Faculté LLSHS
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
année

Semestre 6

Oui
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Langue vivante 2 – Allemand (SSI)
Modalités
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Capacité d’accueil :
25 places/groupe pour
l’allemand
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6

Monia Grabow (monia.grabow@univ-ubs.fr )
Pré-Requis
L’accès à une seconde langue vivante est réservée aux étudiants NON
DÉBUTANTS. L’étudiant doit savoir :

Général
Volume horaire :
18 h TD en L1, L2 et L3

Lieu :
Faculté SSI
Lorient

Académique

Compréhension/expr
ession orale
- exprimer une
opinion limitée
quant à un sujet de
société ;
- donner des
conseils dans un
domaine donné
- comprendre tous
messages ou
annonces publics

- comprendre des
directives données
par un enseignant en
cours.

Compréhension écrite
- comprendre dans les
détails des
informations quant à
un domaine connu
structurées selon un
schéma
conventionnel ;
- comprendre en
général des
informations quant à
un domaine connu
structurées selon un
schéma non
conventionnel.
- comprendre des
messages simples
avec de l’aide le cas
échéant.

Expression
écrite
- rédiger des
courriers ou
des notes
ayant pour
objet un
domaine connu
ou aisément
prévisible.

- prendre des
notes si celles-ci
sont plus ou
moins dictées

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Niveau à atteindre au bout du semestre 4

Général

Académique

Compréhension/expr
ession orale
- suivre ou
présenter un
exposé sur un
sujet connu ;
- avoir une
conversation sur
une grande
variété de sujets.
- présenter un
exposé sur un sujet
abordé en cours et
répondre à des
questions simples

Compréhension écrite

Expression écrite

Lire rapidement un
document afin d’y
trouver
l’information
désirée ;
- Comprendre dans
les détails des
conseils ou
directives.
- lire rapidement un
texte afin d’y trouver
les points essentiels.

-

-

-

Prendre des notes
au fur et à mesure
d’un discours ;
Rédiger des
courriers ayant
pour objet un
domaine méconnu.

- prendre des notes
utiles à d’éventuelles
révisions.

13

Possibilité pour les étudiants qui le désirent de valoriser leur CV et de
passer le CLES B2 (Certification en langues de l’Enseignement supérieur).

Modalités
Modalités d’évaluation :
Capacité d’accueil :
20 places/groupe TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Volume horaire :
18 h/TD par semestre
en L1, L2 et L3

 Session 1 : Différents devoirs à rendre (le détail sera fourni lors du premier
cours), une présentation, une rédaction écrite et/ou des débats.
 Session 2 : Ecrit (1h30)
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Deux années, la première et la seconde année de licence (quatre
semestres consécutifs, du semestre 1 au semestre 4)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Lieu :
Faculté SSI
Lorient

Déroulé :
 Horaire : affiché sur l’emploi du temps, à partir de fin septembre – début
octobre.
 Lieu : UFR SSI
 Salle : Disponible, dans l’Espace Numérique de Travail (https://ent.univubs.fr/ ), via l’onglet organisation > planning dans la rubrique étudiants > SSI
> SET-Lorient > UEC/AO Lorient > AO Allemand
Inscriptions :
Cette AO LV2 est réservée aux étudiant.e.s de la Faculté de Sciences et
Sciences de l’Ingénieur.
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions
ont été effectuées au premier semestre de l’année universitaire 2021-2022.
Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre poursuivent cette activité au
second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022 à
14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de
Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : LV2 Allemand (SSI)
Faculté référente pour l'activité d'ouverture : Faculté de SSI
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
1
2
3
4
5
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
année

Semestre
6

Oui
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Langue vivante 2 – Espagnol (SSI)
Modalités
Capacité d’accueil :
20 places/groupe TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au 4

Volume horaire :
18 h TD par semestre
en L1 et L2

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :

Daniel PEREIRA-ROMERO (daniel.pereira-romero@univ-ubs.fr )
Pré-Requis
L’accès à une seconde langue vivante est réservée aux étudiants NON
DÉBUTANTS. L’étudiant doit savoir :

Général

Lieu :
Faculté SSI
Lorient

Académique

Compréhension/ex
pression orale
- exprimer une
opinion limitée
quant à un sujet de
société ;
- donner des
conseils dans un
domaine donné
- comprendre tous
messages ou
annonces publics

Compréhension
écrite
- comprendre dans les
détails des
informations quant à
un domaine connu
structurées selon un
schéma
conventionnel ;
- comprendre en
général des
informations quant à
un domaine connu
structurées selon un
schéma non
conventionnel.
- comprendre des
messages simples
avec de l’aide le cas
échéant.

- comprendre des
directives données
par un enseignant en
cours.

Expression
écrite
- rédiger des
courriers ou
des notes
ayant pour
objet un
domaine connu
ou aisément
prévisible.

- prendre des
notes si celles-ci
sont plus ou
moins dictées

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Niveau à atteindre au bout du semestre 4
Compre./expres. orale
Général

Académique

- Suivre ou présenter
un exposé sur un
sujet connu ;
- Avoir une
conversation, des
débats et des
discussions sur une
grande variété de
sujets.
- Présenter un exposé
sur un sujet abordé en
cours et répondre à
des questions simples.
- Participer à des
débats et des
discussions sur des
sujets académiques.

Compréhension
écrite
- Lire rapidement un
document afin d’y
trouver
l’information
désirée ;
- Comprendre dans
les détails des
conseils ou
directives.
- Lire rapidement un
texte afin d’y trouver
les points essentiels.
- Repérer des
informations
spécifiques dans un
texte et être capable
de répondre à des
questions et de
restituer l’information
comprise.

Expression écrite
- Prendre des notes
au fur et à mesure
d’un discours ;
- Rédiger des
courriers, des essais
et/ou des dépliants
informatifs ou autres
ayant pour objet un
domaine méconnu.
- Prendre des notes
utiles à d’éventuelles
révisions.
- Rédiger des textes
académiques en
utilisant des structures
de cohérence et
cohésion pertinentes
afin de rendre la
rédaction plus
compréhensible.
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Modalités
Capacité d’accueil :
20 places/groupe TD
Semestres concernés :
Du semestre 1 au 4

Volume horaire :
18 h TD par semestre
en L1 et L2
Lieu :
Faculté SSI
Lorient

Certification : B2 + : Niveau « intermedio » du DELE
Possibilité pour les étudiants qui le désirent de valoriser leur CV et de passer
le CLES B2 (Certification en langues de l’Enseignement supérieur).

Modalités d’évaluation :
Une attention particulière sera donnée à la pratique de l’expression orale en
interaction et en continu à travers l’abordage des différents sujets d’intérêt
général et académique.
Session 1 : Contrôle continu le long des quatre semestres et contrôle
terminal écrit 1h30 (uniquement en semestre 2 et 4).
Session 2 : Ecrit
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Deux années, la première et la seconde année de licence (quatre
semestres consécutifs, du semestre 1 au semestre 4)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Déroulé :
• Horaire : affiché sur l’emploi du temps.
• Lieu : UFR SSI
• Salle : Disponible, dans l’Espace Numérique de Travail (https://ent.univubs.fr/ ), via l’onglet organisation > planning dans la rubrique étudiants > SSI
> SET-Lorient > UEC/AO Lorient > AO Espagnol
Inscriptions :
Cette AO LV2 est réservée aux étudiant.e.s de la Faculté de Sciences et
Sciences de l’Ingénieur.
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions
ont été effectuées au premier semestre de l’année universitaire 2021-2022.
Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre poursuivent cette activité au
second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022 à
14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de
Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : LV2 Espagnol (SSI)
Faculté référente pour l'activité d'ouverture : Faculté de SSI
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
1
2
3
4
5
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
année

Semestre
6

18

19

Modalités
Capacité d’accueil :
Variable selon les
APSA (à voir sur place
lors de l’inscription au
secrétariat des sports)
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Volume horaire :
15h à 24h maxi

Lieu : celui-ci est
précisé sur les fiches
lors de l’inscription.

Activités Physiques Sportives et Artistiques

Référent pédagogique :
Christian Le Moal (christian.le-moal@univ-ubs.fr)
Référent commission AO SUAPS
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Les compétences attendues sont développées autour de compétences
spécifiques aux activités sportives et de 5 Domaines de Compétences
Transversales :
 Compétences spécifiques sportives définies pour chaque activité
 Domaines de compétences transversales suivants :
DCT1 : L’autonomie et la gestion de projet
DCT2 : La gestion de la vie physique et de sa santé
DCT3 : Le travail en équipe
DCT4 : Le pilotage d’équipe ou le leadership
DCT5 : Le sens critique et la créativité.
Contenu :
Ces compétences et leurs contenus sont développés dans un continuum
de formation organisé sur 3 niveaux (niveau 1, 2 et 3)
L’accès aux AO Sport ne demande aucun prérequis et permet de débuter
sans aucune expérience par l’entrée dans le niveau 1. Suite à 2 semestres
consécutifs, l’étudiant.e. peut, s’il a les compétences reconnues (14/20
minimum), accéder au niveau 2. De même suite à 2 semestres
consécutifs en niveau 2, il peut accéder au niveau 3.
Chaque AO sport a donc des contenus définis et précisés pour chacun de
ses niveaux. Sur le plan des contenus moteurs seront aborder les principes
technico-tactique, psychologique (gestion émotionnelle) et physique. Ils
seront spécifiques à chaque activité.

Modalités d’évaluation :
Session 1 : évaluation en contrôle continu et en contrôle terminal. 20
points répartis en 10 points pour les compétences spécifiques et 10 points
pour les compétences transversales. Note représentant 50% de la note de
l’UEC6.
Session 2 : évaluation sous forme de contrôle écrit d’une heure dans
l’activité et pour le niveau requis (1, 2 ou 3)
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Modalités
Capacité d’accueil :
Variable selon les APSA
(à voir sur place lors de
l’inscription au
secrétariat
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6
Volume horaire :
15h à 24h maximum

Lieu : celui-ci est précisé
sur les fiches lors de
l’inscription.

Activités Physiques Sportives et Artistiques
(suite)
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Hors continuum de formation, une activité sportive au choix pendant
un semestre, avec changement d’activité à chaque semestre. Dans ce
cas 2 fois la même activité sportive seulement sur 2 semestres non
consécutifs.
 Dans le continuum de formation, une activité sportive pendant 2
semestres consécutifs. Possibilité de continuer dans la même activité
sportive si accès au niveau 2 du continuum de formation (Accès si note
de 14/20 au deuxième semestre de formation)

Déroulé :
Jour et horaire : variable selon les activités, jeudi prioritairement.
Lieu (et salle si disponible) : spécifique à chaque activité.
Disponible, sur le site internet http://www.univ-ubs.f rubrique : Vie des
campus > Campus > Sport et au service des sports.
Inscriptions :
Renseignements, contacter : christian.le-moal@univ-ubs.fr
Les renseignements (nombre de places, le planning et lieux) sur les
activités sportives et artistiques sont accessibles auprès des secrétariats
du service des sports.
Procédure pour s’inscrire :
À Lorient :
Inscriptions en ligne sur https://espace-suaps.univ-ubs.fr du lundi 3
janvier 2022 à 19h00 au vendredi 7 janvier 2022 à 12h00 inclus, en
activité d’ouverture (AO).
Suite à votre inscription en ligne auprès du service des Sports, vous
devrez confirmer votre choix d’une AO activités physiques et sportives
à votre faculté de rattachement en vous rendant sur l’Espace Numérique
de Travail (ENT) dans l’onglet "scolarité" rubrique « Inscription
pédagogique – saisie du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17
janvier 12h00.
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Vous avez pu vous inscrire, Il vous appartient maintenant de vous présenter (avec votre
tenue) sur le lieu et à l'heure du cours lors de la semaine du 10 janvier 2022 :
• Si vous êtes absent(e), votre inscription sera invalidée et votre place libérée pour un autre candidat.
• Si vous êtes présent(e), l'enseignant vous dira s'il valide votre inscription (la question du niveau requis
se pose parfois).
Vous n'avez pu vous inscrire. Tout n'est pas perdu ! Vous pouvez vous rendre au bureau des sports
pour résoudre votre problème d’inscription.
Campus de Lorient
Bâtiment Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur, rue de Saint Maudé, Lorient
Bâtiment 2, 1er étage
Tél : 02 97 87 29 34 - suaps@listes.univ-ubs.fr

Titre de l’activité d’ouverture : Activités Physiques Sportives et Artistiques
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : SUAPS LORIENT ET VANNES
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
Oui si pas
troisième
de stage
Oui
année
supérieur à
2 semaines
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Modalités
Capacité d’accueil :
Avoir le statut de sportif
de haut Niveau
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6

Volume horaire :
4 heures de cours
Lieu :
Lorient

Sport de haut niveau
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Erwann Tortuyaux (erwann.tortuyaux@univ-ubs.fr)
Référent commission AO SUAPS
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Développer des connaissances et des compétences dans la gestion
de votre carrière de sportif.
Contenu :
Chaque année, une vingtaine d'étudiant.e.s obtiennent le statut de
sportif de haut niveau universitaire.
L’Université permet aux
étudiant.e.s athlètes de « Haut Niveau » (sur listes fdu Ministère) ou de
bon niveau (inter-régional ou national) de concilier leurs études avec la
pratique intensive de leur sport : possibilité d'allongement du cursus
universitaire, organisation de l'emploi du temps pour la prise en compte
des impératifs de l'entraînement (aménagement d'horaires, absences
ponctuelles ...). Le dossier de candidature étudiant.e. sportif de haut
niveau est à télécharger sur la page du service des sports du site
Internet de notre université.
Vous avez le statut de sportif de haut niveau en vous inscrivant à ce
cours vous pourrez acquérir des connaissances et des compétences
notamment en nutrition, en gestion de la charge d’entraînement et en
optimisation de la récupération.
Modalités d’évaluation :

Session 1 : un semestre avec une note sur 20 en liaison avec le
niveau de pratique. Un semestre avec une note théorique sur 20
(contrôle écrit) sur le CM.
Session 2 : examen théorique d'une heure.

23

Modalités
Capacité d’accueil :
Variable selon les APSA (à
voir sur place lors de
l’inscription au secrétariat
Semestres concernés :
Du semestre 1 au
semestre 6

Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Déroulé :
Jour et horaire : variable selon les activités, jeudi prioritairement.
Lieu (et salle si disponible) : spécifique à chaque activité.

Volume horaire :
15h à 24h maximum

Inscriptions :
Renseignements, contacter : erwann.tortuyaux@univ-ubs.fr

Lieu :
Lorient

Les renseignements (nombre de places, le planning et lieux) sur
les activités sportives et artistiques sont accessibles auprès des
secrétariats du service des sports.
Procédure pour s’inscrire :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les
inscriptions ont été effectuées au premier semestre de l’année
universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier
semestre poursuivent cette activité au second semestre et devront
le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17
janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail
(ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription
pédagogique –saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : Sport de haut niveau
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : SUAPS LORIENT
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
année

Semestre 6

Oui si pas
de stage
supérieur à
2 semaines
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Modalités
Capacité
d’accueil :
12 places
Semestres
concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18 heures

Lieu :
Campus de
Lorient
Salle à confirmer

Arts plastiques (AO)
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Sylvain Le Corre – artiste plasticien
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
• Apprendre à observer, à réfléchir graphiquement, à élaborer une stratégie
pertinente, à décider et composer en conscience.
• Élaborer un projet personnel à partir d'une consigne collective.
• Argumenter, expliquer son travail et ses idées.
• Créativité, regard personnel, regard critique.
• Capacité à développer une autonomie de travail.
Contenu :
Cet atelier propose une initiation et un perfectionnement des techniques de
dessin et notamment de l’aquarelle. Du dessin d’étude, d’illustration en passant
par la bande dessinée, l’atelier se veut ouvert aux univers singuliers que
souhaitent développer les étudiants.
Un thème sera proposé aux étudiants puis développé.
Un apport en références et en histoire de l’art accompagnera les séances pour
enrichir l’imaginaire et la réflexion de chacun. À la fin du semestre, il sera
proposé de mettre en scène les réalisations à l’Univers.
Modalités d’évaluation :

Contact :
Service Culture
et Vie des
Campus
culture@listes.un
iv-ubs.fr
02 97 87 58 38

Session 1 :
Évaluation en contrôle continu :
- Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
- Investissement personnel et collectif
- Pertinence du regard et de la proposition artistique
- Évolution du projet
- Qualité de la présentation finale
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, non renouvelable dans le cursus
d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé
9 séances de 2h ou 6 séances de 3h. Le jeudi, de 16h45 à 19h45 – Faculté de
SSI. Débute le 27 janvier 2022
Merci de prendre contact avec le Service Culture et Vie des Campus pour plus
de renseignements.
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Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus Licence.
Les inscriptions aux activités d’ouverture du Service Culture et Vie des Campus (SCVC) se feront en
ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 sur l’Espace Numérique de
Travail (ENT) dans l’onglet "scolarité" rubrique « Inscription pédagogique – saisie ».
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.

Titre de l’activité d’ouverture : Arts plastiques
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année d’études
Semestre(s) concerné(s)
Semestre
Semestre 2
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
1
3
4
5
6
Licence première
Oui
Oui
année
Licence
Oui
Oui
deuxième année
Licence
Oui
Oui
troisième année
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Atelier Cinéma (AO)
Modalités
Capacité d’accueil :
25 places
Semestres concernés :
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18h

Lieu :
Campus de Lorient
Salle à confirmer

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Association J’ai vu un documentaire
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Avoir les bases d’une culture cinématographique (histoire du cinéma,
analyse filmique, genres et courants cinématographiques) aux étudiants
ainsi que les outils nécessaires à la création d’un ciné-club étudiant.
Contenu :
L’atelier cinéma vous propose de découvrir l’histoire et langage
cinématographique, les mécanismes de construction et d’écriture d’un
film, d’analyser la façon dont sont transmises les idées et les émotions et
d’acquérir le vocabulaire technique spécifique au cinéma.
Vous pourrez également enrichir votre culture cinématographique en
vous prêtant à l’exercice du visionnage et d’analyse filmique afin de
réaliser une programmation de ciné-club.
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
Investissement personnel
Pertinence du regard et de la proposition artistique
Évolution du parcours et progression
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
9 séances de 2h
Le jeudi de 14h à 17h à la Faculté de SSI – débute le 24 février 2022
Merci de prendre contact avec le Service Culture et Vie des Campus
pour plus de renseignements.
Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus
Licence.
Les inscriptions aux activités d’ouverture du Service Culture et Vie des
Campus (SCVC) se feront en ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au
lundi 17 janvier 2022 à 12h00 sur l’Espace Numérique de Travail (ENT)
dans l’onglet "scolarité" rubrique « Inscription pédagogique – saisie ».
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
.
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Titre de l’activité d’ouverture : Atelier Cinéma
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Histoire des techniques 2
Modalités
Capacité d’accueil :
40 places dans les
limites des capacités
d'accueil des salles
déterminées par les
consignes sanitaires

Semestre concerné :
Semestre 4
Volume horaire :
18 heures
Lieu :
Faculté SSI
Lorient

Enseignant référent :
Eric Fogret (eric.fogret@univ-ubs.fr)

Pré-requis :
Pour suivre cette activité, nul besoin de prérequis, sont seulement
nécessaires le goût du savoir, du questionnement et de la synthèse.
Contenu :
- L'évolution du savoir-faire humain à travers les âges est abordée,
principalement d'une part au travers des techniques et technologies
développées dans les domaines particulièrement interdisciplinaires des
matériaux et de l'énergie, de leur production à leur utilisation, ainsi d'autre
part que dans l'immense variété de techniques constituant le "Génie des
Procédés".
- Il s'agit en pratique de réaliser une synthèse bibliographique sur l'un des
aspects de la problématique "Histoire des Techniques". Ce travail est en
grande partie réalisé en temps libre. Les thèmes traités pourront être choisis
parmi "Les grands procédés et les grandes productions de la chimie lourde",
"La métallurgie et les matériaux du BTP", "Production, transformation et
stockage de l’énergie", "Moyens de locomotion", "Production et utilisation
de la lumière", ... Sur chacun, il importe autant que possible de se poser les
questions suivantes :
QUOI ?
POURQUOI ?
COMMENT ?
COMBIEN ?
Modalités de contrôle :
Session 1 : remise d'un rapport (écrit) + soutenance (orale).
Session 2 : remise d'un rapport écrit.

Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :

Horaire : jeudi après-midi

Lieu : UFR SSI

Salle : Disponible, dans l’Espace Numérique de Travail, sous la
rubrique organisation > planning étudiants > SSI > SET-Lorient > UEC/AO
Lorient > AO Histoire des techniques 2
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Inscriptions :
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur
l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie » des étudiant.e.s.

Titre de l’activité d’ouverture : Histoire des techniques 2
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Faculté de SSI
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Licence
première
année
Licence
deuxième
Oui
année

Semestre 6

Licence
troisième
année
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Carnet de croquis (AO)
Modalités
Capacité d’accueil :
15 places
Semestres concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18 heures

Lieu :
Campus de Lorient
Salle à confirmer

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Nicolas Desverronnières – artiste plasticien
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :

Apprendre à observer, à réfléchir graphiquement, à élaborer une
stratégie pertinente, à décider et composer en conscience.

Élaborer un projet personnel à partir d'une consigne collective.

Argumenter, expliquer son travail et ses idées.

Créativité, regard personnel, regard critique.

Capacité à développer une autonomie de travail.
Contenu :
Cet atelier propose de questionner les différentes pratiques du dessin à
travers le carnet de croquis. Un thème sera proposé aux étudiants puis
développé.
Le carnet de croquis est le lieu où se construisent les idées, un espace
d’observation autant que d’imagination, l’univers singulier de chacun s'y
construit peu à peu. De l’esquisse au crayon gris, notes au stylo, collages,
illustrations, aquarelle ou peinture, il est un espace de liberté, de
questionnement et un lieu de réponses.
Les étudiants seront accompagnés dans une démarche d’expérimentation
des différentes techniques du dessin et d’élaboration d’un carnet comme
terrain d’exploration. Un apport en références (bande dessinée, fanzine ou
livre d’artiste) et en histoire de l’art accompagnera les séances, pour
enrichir l’imaginaire et la réflexion de chacun. À la fin du semestre, il sera
proposé de mettre en scène les réalisations dans un espace public, soit
par la présentation des carnets ou par une sélection de dessins qui seront
reproduits pour l’occasion.
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
Investissement personnel et collectif
Pertinence du regard et de la proposition artistique
Évolution du projet
Qualité de la présentation finale
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, non renouvelable dans le
cursus d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
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Déroulé
9 séances de 2h ou 6 séances de 3h
Débute le 20 janvier 2022
Le jeudi de 16h à 19h à la Faculté de SSI.
Merci de prendre contact avec le Service Culture et Vie des Campus pour plus de renseignements.

Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus Licence.
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur
l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie » des étudiant.e.s.
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
.
Titre de l’activité d’ouverture : Carnet de croquis
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Semestre(s) concerné(s)
Année d’études
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre 2
1
3
4
5
6
Licence première
Oui
Oui
année
Licence
Oui
Oui
deuxième année
Licence
Oui
Oui
troisième année
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Gravure (AO)
Modalités
Capacité d’accueil :
12 places
Semestres concernés :
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18h

Lieu :
Campus de Lorient
Salle à confirmer

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Sylvain Le Corre – Artiste
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Se construire un parcours artistique et culturel en complément de sa
formation.
Découvrir ou approfondir la pratique d’un art au contact de spécialistes
Découvrir les bases de la gravure.
Développer sa créativité, son regard personnel.
Contenu :
Découverte de la pratique de la gravure.
Apprentissage des différentes techniques de gravure et d’impressions et
réalisation de plusieurs gravures.
9 séances de formation et de pratique encadrées par l’artiste Sylvain Le
Corre.
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
Investissement personnel
Pertinence du regard et de la proposition artistique
Évolution du parcours et progression
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Contact :
Service Culture et Vie des
Campus
culture@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Déroulé :
9 séances de 2h ou 6 séances de 3h
Débute le 27 janvier 2022
Le jeudi de 13h30 à 16h 30 à la Faculté de SSI
Merci de prendre contact avec le Service Culture et Vie des Campus pour
plus de renseignements.
Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus
Licence.
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier
2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans
l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie » des
étudiant.e.s.
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
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Titre de l’activité d’ouverture : Gravure
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Modalités
Capacité d’accueil :
12 places
Semestres concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
14 heures TD + 2h de visite
d’exposition + 2h de travail
personnel

Lieu :
Campus de Lorient
Salle à confirmer

Atelier Photo (AO)
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Émilie Teulon – Photographe professionnelle – Galerie Le Lieu
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Observer, se forger un regard critique et analytique sur les images.
Adopter la bonne attitude photographique en adéquation avec son projet.
Élaborer un projet personnel à partir d’une consigne collective.
Argumenter, expliquer son travail et ses idées.
Maîtriser les réglages techniques élémentaires de l’appareil.
Créativité, regard personnel.
Contenu :
Cet atelier est un espace collectif de réflexion et de pratique autour de
l’image photographique. Il s’agit d’accompagner chaque participant à
élaborer une série d’images, à partir d’un thème de travail donné en
début de semestre, de leur conception à la réalisation finale – la
présentation dans un espace public, qui nous permettra d’aborder les
questions des choix du tirage, de l’agrandissement, de l’accrochage dans
l’espace, de la scénographie, de la médiation…
L’accompagnement individuel se fait au travers d’un soutien technique et
artistique (références en histoire de l’art et de la photographie), dans le
but de faire émerger l’univers artistique de chacun, de construire ou
d’affiner son regard, et d’élaborer un discours – il s’agit de faire des
images mais aussi de les penser : mettre en série, faire dialoguer des
images pour élaborer une suite cohérente, un récit ou un reportage.
Modalités d’évaluation :

Contact :
Service Culture et Vie des
Campus
culture@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
Investissement personnel et collectif
Pertinence du regard et de la proposition artistique
Évolution du projet
Qualité de la présentation finale
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, non renouvelable dans le
cursus d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Le jeudi de 13h30 à 15h30 à la Faculté de SSI.
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8 séances de 2h + 2h de travail personnel dans le semestre

Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus Licence.
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur
l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie » des étudiant.e.s.
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
Titre de l’activité d’ouverture : Photo
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Semestre(s) concerné(s)
Année
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Pratique musicale confirmée (AO)
Modalités
Capacité d’accueil :
8 à 12 places
Minimum 8 pour ouvrir
l’atelier
Semestres concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18 heures

Lieu :
Conservatoire de
Lorient
7 rue Armand Guillemot,
56100 LORIENT

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Enseignants du conservatoire à rayonnement départemental de Lorient
Contenu et compétences :
Permettre aux étudiants de poursuivre une pratique musicale de qualité
au sein d’un ensemble.
Développer à travers la pratique musicale collective des capacités
d’écoute, d’adaptation et de collaboration essentielles au bon
fonctionnement du groupe.
Favoriser des rencontres avec les enseignants et les étudiants du
conservatoire
Conditions d’admission :
Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et à la suite d’une
audition organisée le 16 septembre 2021 (présence obligatoire / date
à définir). Veuillez contacter le Service Culture et Vie des Campus pour
obtenir le dossier de pré-inscription à remplir.
Pour intégrer cet atelier, il y a des prérequis. Vous devez :
- Avoir une bonne pratique instrumentale, 6 ou 7 ans minimum au
conservatoire ou dans une École de Musique
- Maîtriser les codages de l’esthétique pratiquée (lecture des partitions,
tablatures…
- Motivation et engagement
Dossier à télécharger sur www.univ-ubs.fr/aoscvc et à envoyer
rempli avant le 15 septembre à culture@listes.univ-ubs.fr
Audition obligatoire le 16 septembre à 14h30 au Conservatoire de
Lorient.
Modalités d’évaluation :

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
- Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
- Investissement personnel et collectif dans l’élaboration et la conduite
du projet artistique
- Qualité de la prestation finale (individuelle et collective)
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, renouvelable dans le cursus
d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Le jeudi de 14h30 à 16h30 au conservatoire. Débute le 27 janvier
2022.
9 séances de 2h (à chaque semestre)
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Merci de prendre contact avec le Service Culture et Vie des Campus pour plus de
renseignements ou pour obtenir le dossier de préinscription à remplir.

Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».

Titre de l’activité d’ouverture : Pratique Musicalee Confirmée
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Atelier Radio (AO)
Modalités
Capacité d’accueil :
10 places
Semestres concernés :
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
16 heures
+ 2h de travail personnel

Lieu :
Studio de Radio Balises
à LANESTER (sauf 1er cours
qui aura lieu sur le campus
– salle à définir)

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Isèle Vincent – Radio Balises
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Acquérir des capacités de lecture et d’analyse critique des médias.
Exercer son droit d’expression.
Maîtriser les outils théoriques des médias.
Animer le campus et la vie étudiante à travers la radio.
Utiliser la radio comme outil d’expression en :
Acquérant les règles de la déontologie qui se rapportent à la radio.
Appréhendant la réalisation radio comme un processus technique et
un médium créatif.
Vivant la radio comme un lieu de rencontre, de partage et d’échange.
Contenu :
Concevoir une émission de radio et devenir un « médiateur
radiophonique ».
Donner la parole à la communauté universitaire et aux acteurs du
territoire qui jouent un rôle dans les questions d’actualité, de société
et dans la vie du campus.
Choisir et développer des thèmes, trouver les invités.
Déroulement :
Trois séances d’initiation aux techniques de réalisation et d’expression
radiophonique (prise de son, animation, mixage.)
Et quatre séances dédiées à l’enregistrement des émissions.
Les émissions seront ensuite diffusées sur l’antenne de Radio Balises
(99.8Fm).
Modalités d’évaluation :

Contact :
Service Culture et Vie des
Campus
culture@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Les productions (/15) :
Aspects techniques (réalisation, qualité sonore, habillage sonore) /5
Structuration de l’émission (conception, animation, conducteur etc.)
/5
Contenu (pertinence des choix et du traitement des sujets, richesse
et diversité des ressources) /5
La participation (/5)
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances), évolution du
parcours, engagement dans le groupe, esprit d’analyse du média
radiophonique etc.
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Le jeudi, de 14h à 16h. Débute le 20 janvier 2022
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8 séances de 2 heures + 2h de travail personnel

Inscriptions :
Cette activité ne pourra être choisie qu’une seule fois dans votre cursus Licence.
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur
l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –
saisie » des étudiant.e.s.
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
Titre de l’activité d’ouverture : Radio
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Théâtre et improvisation (AO)
Modalités
Capacité d’accueil : 12
places
Semestres concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18 heures

Lieu :
Campus de Lorient
Salle à confirmer

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Erika Vandelet – Théâtre de l’Échange
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Être spontané et actif dans la pratique de l’improvisation.
Affiner sa capacité à regarder et écouter les autres dans l’espace du jeu.
Développer un bon sens critique sur soi-même.
Acquérir une aisance à l’expression.
Contenu :
L’objectif essentiel est la pratique d’exercices pour :
- Dire et jouer les auteurs et auteures de théâtre
- S’approprier la langue
- Donner vie aux mots
- Saisir les signes du jeu théâtral
- Découvrir des techniques du théâtre à travers l’improvisation
Le théâtre est l’art du partage et du collectif.
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
Apprentissage et restitution d’un texte
S’exprimer à l’oral
Évolution du parcours
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, non renouvelable dans le
cursus d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Déroulé :
Le jeudi, de 16h à 19h
Débute le 27 janvier 2022
6 séances de 3h à chaque semestre.
Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les
inscriptions ont été effectuées au premier semestre de l’année
universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en
ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00
en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité
» rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : Théâtre et improvisation
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Voix et chant
Modalités
Capacité d’accueil :
Minimum 15
Maximum 30
Semestres concernés:
Semestres 1 à 6
Volume horaire :
18 heures

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Enseignants du conservatoire à rayonnement départemental de Lorient
Contenu et compétences :
L’atelier chant/chorale animé par des professeurs du conservatoire de
Lorient est ouvert à tout choriste, débutant ou confirmé en quête de
perfectionnement.
Cet atelier vous apportera des compétences vocales, développera votre
oreille musicale et vous apprendra à chanter dans un ensemble.
Conditions d’admission :
Pas de conditions préalables requises
Modalités d’évaluation :

Lieu :
Conservatoire de
Lorient
7 rue Armand Guillemot,
56100 LORIENT

Session 1 :
Evaluation en contrôle continu
- Assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)
- Investissement personnel et collectif dans l’élaboration et la conduite
du projet artistique
- Qualité de la prestation finale (individuelle et collective)
Session 2 : Écrit sur table / durée : 1h
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 58 38
Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs, non renouvelable dans le
cursus d’étude)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Le jeudi de 15h à 17h au conservatoire de Lorient
9 séances de 2h (à chaque semestre)
Débute le 20 janvier 2022
Merci de contacter le Service Culture et Vie des Campus pour plus de
renseignements.
Inscriptions :
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17
janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT)
dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie »
des étudiant.e.s.
Aucune inscription par mail ou par téléphone ne sera acceptée.
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Titre de l’activité d’ouverture : Voix et Chant
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Modalités

Accompagnement à la scolarité
Capacité d’accueil :
100 places
Semestres
concernés :
Semestres de 1 à 6

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Delphine LE GALL – Directrice Service Culture et Vie des campus
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Encadrer un groupe d’élèves, transmettre son savoir, travailler en équipe.
Contenu :

Volume horaire :
1h30 hebdomadaire
minimum (1 jour par
semaine)
Lieu : Centre social
Albert Jacquard à
Lanester / Maison
pour Tous de
Kervénanec à
Lorient / Maison de
quartier de Bois du
Château à Lorient /
Centre social du
Polygone à Lorient.
Il n’est pas possible
de suivre cette
activité pour les
étudiants en stage
au 2nd semestre.
Contact :
Service Culture et
Vie des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 11 25
Plus d’informations :
www.univubs.fr/aoscvc

L’AO Accompagnement à la scolarité peut se dérouler dans l’un des quatre
centres partenaires de l’UBS (Centre social Albert Jacquard à Lanester, la
Maison pour tous de Kervénanec à Lorient, Maison de quartier de Bois du
Château à Lorient et le centre social du Polygone à Lorient). L’étudiant.e
s’engage dans une action bénévole d’accompagnement à la scolarité
auprès d’élèves du CP à la 5ème. Des modules de formation sont assurés
par les centres sociaux.
L’étudiant.e s’engage en début d’année à participer à l’accompagnement
à la scolarité à raison d’1h30 à 2h par semaine. Ces séances ont lieu dans
les centres sociaux du lundi au vendredi à partir de 16h30 ou le mercredi
matin. Les horaires et jours peuvent varier selon le centre social.
L’étudiant.e accompagne un ou plusieurs élèves pendant l’année scolaire
dans leurs apprentissages et leurs devoirs.
L’étudiant.e pourra être amené.e à travailler sur un projet en collaboration
avec le centre dans lequel il.elle est intégré.e.
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
- Semestre 1 : rédaction d’une note de réflexion sur la thématique de
l’engagement en lien avec votre expérience personnelle (20 points).
- Semestre 2 : rédaction d’un rapport d’une dizaine de pages faisant
apparaître les compétences acquises (16 points). Assiduité et prise
d’initiatives dans la structure d’accueil (4 points).
Session 2 : un écrit d’une heure sur table (20 points).
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs), non renouvelable dans le
cursus d’étude
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : dernière
semaine de septembre ou première semaine d’octobre.
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Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».

Titre de l’activité d’ouverture : Accompagnement à la scolarité
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Modalités
Capacité d’accueil :
16 places
Semestres concernés :
Semestre 2
Semestre 4
Demande à effectuer
au premier semestre
pour participer au
second semestre
Volume horaire :
6h TD + 5 demijournées minimum en
école primaire
Lieu :
Faculté SSI - Lorient

ASTEP (Accompagnement en Sciences et
Technologies à l’École Primaire)
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Sandra L’Ambert (sandra.lambert@univ-ubs.fr )
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :

Développer le sens de la communication :
- avec un public scolaire
- au sein d’une équipe (professeur des écoles, enseignant de l’UBS, autres
intervenants dans l’école, autres scientifiques…)
- devant un jury lors de l’évaluation.

Affiner son sens critique et scientifique en montant des expériences
simples.

Être capable de mettre son bagage scientifique, quel qu’il soit, à la
portée d’un public en adaptant son langage, ses gestes, etc…
Contenu :
Cette discipline est ouverte à tous les étudiant.e.s souhaitant échanger et
communiquer sur le plan scientifique avec un public non averti : en
l’occurrence, des élèves de l’école primaire dont le professeur des écoles n’a
pas forcément reçu de formation scientifique. Cette activité d’ouverture ne
s’adresse pas nécessairement à de futurs enseignants, mais à toute
personne souhaitant mettre en œuvre la démarche d’investigation et faire
partager son intérêt pour les sciences.

L’objectif des séances de TD est de former sur :
- Les contenus du programme scolaire en sciences afin que l’étudiant.e. cible
mieux les connaissances des élèves.
- La démarche d’investigation (démarche expérimentale) ou comment mener
une réflexion aboutissant à une expérimentation.
- Quelques aspects de la communication scientifique :

Façon de s’exprimer

Moyens à disposition permettant de retranscrire ou conserver des
résultats

Maturité que l’on peut attendre d’un public d’enfants selon son âge
- Un suivi des expérimentations proposées en classe par les étudiant.e.s.

Le stage de 5 demi-journées au minimum en école primaire :
L’étudiant.e. est amené.e. :
- à prendre contact avec le professeur des écoles,
- à définir avec lui un sujet, et des expérimentations en vue de l’illustrer,
- à valider avec lui et avec un enseignant de l’UBS la « viabilité » du projet,
- à mettre en place ces expériences avec les élèves sous le couvert du
professeur des écoles.
50

Modalités d’évaluation :
Session 1 : implication dans le stage, un rapport de stage et une soutenance en fin de semestre donnant
lieu à une note unique.
Session 2 : un oral.
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude (en fait on peut prendre ASTEP en L1
et L2)
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : à convenir entre l’étudiant.e. et le professeur des écoles (5 demi-journées entre les
vacances de février et les vacances de Pâques)
Début de l’activité d’ouverture à partir de mi-décembre pour la réunion d’information, puis janvier pour
les 2 TD d’accompagnement et la préparation personnelle. Après février pour la mise en situation.
Lieu (et salle si disponible) : salle de TD pour les TD, écoles pour la mise en situation.
Inscriptions :
L’AO ASTEP n’est proposée qu’au second semestre. Néanmoins, des démarches sont à effectuer dès
le premier semestre auprès des écoles, sous la direction de Mme Sandra L’Ambert.
Si cette AO vous intéresse, manifestez-vous auprès de Mme Sandra L’Ambert (sandra.lambert@univubs.fr )
Important : Veillez à ce que l’AO choisie au premier semestre ne soit pas un engagement annuel.
Titre de l’activité d’ouverture : ASTEP
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Faculté de SSI
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Prise de
Licence
contact et
première
Oui
démarches
année
préalables
Prise de
Licence
contact et
deuxième
Oui
démarches
année
préalables
Licence
troisième
Non
année

Semestre 6

Non
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Mandat élu étudiant

Modalités

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Capacité d’accueil : 10

Delphine LE GALL, Directrice du Service Culture et Vie des Campus

Semestres concernés :
Semestres de 3 à 6

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Développer des qualités de communication, travailler en autonomie sur un
projet.
Contenu :

Volume horaire :

Lieux : Lorient - Vannes

Il n’est pas possible de
suivre cette activité
pour les étudiants en
stage au 2nd semestre.

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus
culture@listes.univubs.fr
02 97 87 11 25

Plus d’informations :
www.univubs.fr/aoscvc

L’objectif poursuivi, à travers cette activité d’ouverture, est de développer
le sens de l’initiative, l’autonomie, la créativité, la responsabilité dans
l’engagement personnel et collectif, l’adaptabilité, le sens de la citoyenneté.
Cette AO vise à valoriser les représentant.e.s élu.e.s qui défendent les
intérêts des étudiant.e.s au sein des différentes instances de l’université :
• Vice-président.e étudiant.e.
• Élu.e eu sein des conseils centraux.
• Élu.e au sein des conseils de composantes.
Elle met à la disposition de l’étudiant.e des connaissances théoriques
destinées à lui permettre d’assumer son engagement étudiant.
Déroulement :
• Connaissances théoriques,
• Présentation des structures de l’université,
• Deux jours de stage d’observation dans un service ou une composante
de l’université,
• Valorisation de la représentation étudiante.
Outre l’assiduité aux conseils et commissions où siège l’étudiant, il lui sera
demandé de participer activement au développement de la vie étudiante
de l’établissement notamment par sa participation à la Commission Vie
Étudiante.
Prérequis : étudiant.e.s déjà élu.e.s dans un conseil de l’Université
Bretagne Sud
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
- Semestre 1 : rédaction d’une note de réflexion sur la thématique de
l’engagement en lien avec votre expérience personnelle (20 points).
- Semestre 2 : rédaction d’un rapport d’une dizaine de pages faisant
apparaître les compétences acquises (16 points). Assiduité et prise
d’initiatives dans les conseils (4 points).
Session 2 : un écrit d’une heure sur table (20 points).
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs), non renouvelable dans le
cursus d’étude
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
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Déroulé :
Une année universitaire selon le calendrier des instances.
Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».

Titre de l’activité d’ouverture : Mandat élu étudiant
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Engagement associatif et bénévole
Modalités

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Delphine LE GALL – Directrice Service Culture et Vie des campus

Capacité d’accueil : *
20 pour les
associations
étudiantes
* 5 pour les
associations
partenaires
Semestres concernés :
Semestres de 1 à 6

Volume horaire :
9 heures de formation
+ Travail en autonomie
sur un projet
d’engagement
associatif.

Lieux : Lorient-Vannes

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Gestion de projets, développer des qualités de communication, travailler
en autonomie sur un projet, représenter l’Université Bretagne Sud auprès
des structures partenaires.
Contenu :
Cette activité d’ouverture concerne :
 Les étudiant.e.s membres d’une association étudiante : en tant que
membre du bureau (ou responsabilité particulière). Une lettre signée du
président de l’association ou procès-verbal de l’assemblée générale
indiquant les membres du bureau sera à fournir afin de valider l’inscription.
 Les étudiant.e.s souhaitant créer ou reprendre une association
étudiante : une fiche projet devra être réalisée. Elle sera étudiée par le
Service Culture et Vie des Campus et défendue par l’étudiant.e lors d’un
entretien. A l’issue de cet entretien le Service Culture et Vie des Campus
statuera sur la demande d’inscription dans cette AO.
 Les étudiant.e.s souhaitant s’engager dans une association partenaire :
L’épicerie solidaire – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville
de Lanester, Les Restos du cœur (liste à confirmer).
A noter : bien vérifier les jours et horaires de présence.

Il n’est pas possible de
suivre cette activité
pour les étudiants en
stage au 2nd semestre.

Modalités d’évaluation :
Session 1 :
- Semestre 1 : rédaction d’une note de réflexion sur la thématique de
l’engagement en lien avec votre expérience personnelle (20 points).
- Semestre 2 : rédaction d’un rapport d’une dizaine de pages faisant
apparaître les compétences acquises (16 points). Assiduité et prise
d’initiatives dans la structure d’accueil (4 points).
Session 2 : un écrit d’une heure sur table (20 points).

Contact :
Service Culture et Vie
des Campus

Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :

culture@listes.univubs.fr

 Une année (deux semestres consécutifs), non renouvelable dans le
cursus d’étude.

02 97 87 11 25

 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude

Plus d’informations :
www.univubs.fr/aoscvc

 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude.

Déroulé :
- Une formation obligatoire : enseignements dispensés par la Ligue de
l’Enseignement (9 heures réparties sur 4 jeudis après-midi).
- Un projet associatif : Il s’agira de réaliser un ou plusieurs projets ou une
action auprès d’une association.
- Une réunion à mi-parcours avec l’ensemble des étudiants.
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Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : dernière semaine de
septembre ou première semaine d’octobre.
Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».

Titre de l’activité d’ouverture : Engagement associatif et bénévole
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Engagement citoyen
Modalités

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Delphine LE GALL – Directrice Service Culture et Vie des campus

Capacité d’accueil : 10

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Gestions de projets, valoriser les compétences développées.

Semestres concernés :
Semestres de 1 à 6

Volume horaire :

Lieux : Lorient - Vannes

Il n’est pas possible de
suivre cette activité pour
les étudiants en stage au
2nd semestre.

Contact :
Service Culture et Vie des
Campus
culture@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 11 25

Plus d’informations :
www.univ-ubs.fr/aoscvc

Contenu :
Cette AO vise à valoriser les étudiant.e.s volontaires (déjà volontaires
avant l’inscription) :
- Sapeur-pompier volontaire
- Service civique
- Réserve militaire opérationnelle
- Volontariat dans les armées.
Des pièces justificatives seront à fournir :
- Sapeur-pompier volontaire : attestation signée de la caserne
- Service civique : contrat de service civique
- Réserve militaire opérationnelle : contrat d’engagement signé
- Volontariat dans les armées : contrat de volontariat signé
Modalités d’évaluation :
Session 1 :
- Semestre 1 : rédaction d’une note de réflexion sur la thématique de
l’engagement en lien avec votre expérience personnelle (20 points).
- Semestre 2 : rédaction d’un rapport d’une dizaine de pages faisant
apparaître les compétences acquises et la prise d’initiatives dans votre
structure (20 points).
Session 2 : un écrit d’une heure sur table (20 points).
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude.
 Une année (deux semestres consécutifs), non renouvelable dans le
cursus d’étude.
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Une année universitaire dans la structure d’accueil.
Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les
inscriptions ont été effectuées au premier semestre de l’année universitaire
2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre poursuivent
cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi
13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur
l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique «
Inscription pédagogique –saisie ».
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Titre de l’activité d’ouverture : Engagement citoyen
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service culture et Vie des Campus
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Étudiant Ambassadeur
Modalités

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Virginie Texier, Chargée de projet BRIO, virginie.texier@univ-ubs.fr

Capacité d’accueil :
1 étudiant / filière

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Aisance oratoire
Pédagogie
Savoir-Être relationnel

Semestres concernés :
Semestre 1 et
Semestre 2
Semestre 3 et
Semestre 4
Semestre 5 et
Semestre 6
(AO à suivre sur
l’année)

Contenu :
Afin de faciliter l’accès vers le supérieur pour les lycéens du territoire,
l’université de Bretagne Sud souhaite développer des liens entre les
lycéens et les étudiants. Pour cela, nous recrutons des étudiants
Ambassadeurs qui seront mis en relation avec des lycéens (pourquoi pas
de votre ancien lycée).
Un étudiant Ambassadeur a pour mission d'échanger avec eux, afin
d’expliquer, et d’expliciter, en quoi consiste leur formation, et surtout en les
aidant à se projeter à travers leurs propres expériences.

Volume horaire :
Moyenne 2h par
semaine
Lieu :
Lorient
Contact :
Virginie Texier
Virginie.texier@univubs.fr
Il n’est pas possible de
suivre cette activité
pour les étudiant.e.s
en stage au 2nd
semestre.

En tant que pair, l’étudiant ambassadeur est sollicité pour échanger et
témoigner de sa vie en tant qu’étudiant, auprès de lycéens. Il pourra
apporter une connaissance expérientielle aux lycéens, tant en termes de
choix de filière, type et mode d’enseignements, méthode de travail et de
connaissance des attendus universitaires, que du point de vue des
conditions d’études et de l’environnement proposé (vie sur le campus,
activités sportives ou associatives, restauration et accompagnement
social…).
L’étudiant ambassadeur pourra également être associer aux évènements
liés à l’insertion professionnelle pour de sa filière
Les missions :
L’étudiant ambassadeur :
- Participe, par sa présence active, à des interventions dans les lycées, en
présentiel ou distanciel ;
- Participe à des actions de présentation et promotion des formations aux
côtés d’enseignants et de professionnels de l’orientation, en présentiel ou
à distance ;
- Témoigne et partage l’expérience de son parcours et son vécu autour de
l'orientation (questionnements, recherche, démarches…), de son entrée
dans l'enseignement supérieur et de sa vie en tant qu’étudiant (métier de
l’étudiant, vie sur le campus) lors de ces évènements et rencontres ;
- Prend part régulièrement aux échanges avec les lycéens, répond à leurs
questions et interrogations et contribue à les renseigner dans le cadre de
discussions fréquentes sur les réseaux sociaux ;
- Participer à la construction de divers projets : capsules vidéo de
témoignage ou de présentation de l’université ou autre projet (roman photo,
escape game, serious game…).
- Participer à l’organisation d’évènements en lien avec l’insertion
professionnelle au sein de sa filière
Il est accompagné(e) tout au long de sa mission par la chargée de mission
BRIO (Bretagne Réussite Information et Orientation) qui vous permettra
d’échanger avec les Étudiants Ambassadeurs des autres Universités
Bretonnes.
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Modalités d’évaluation :
Session 1 (note sur 20 points ):
Semestre 1-3-5 Note de synthèse (10 points) et assiduité et engagement (10 points).
Semestre 2-4-6 : Rapport d'activité (10 points) et assiduité et engagement (10 points).
Session 2: Remise d'un travail écrit.
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : le jeudi après-midi (env. 2h) en moyenne
L’organisation du temps de travail est libre, travail en équipe avec les autres étudiants représentants
leur filière
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : 30 septembre 2021
Lieu (et salle si disponible) : UBS Lorient / UBS Vannes
Inscriptions :
Procédure pour s’inscrire :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: virginie.texier@univ-ubs.fr

Titre de l’activité d’ouverture : Étudiant ambassadeur
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Universitaire d'Information
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Cordées de la Réussite
Modalités
Capacité d’accueil :
50 places
Semestres concernés:
Semestre 1 et 2
Semestre 3 et 4
Semestre 5 et 6

Volume horaire :
2h par semaine
Lieu :
Lorient, Hennebont,
Port-Louis, Le Faouët,
Gourin et Guémenésur-Scorff (recours au
distanciel)
Contact :
Virginie Texier
Virginie.texier@univubs.fr
Il n’est pas possible de
suivre cette activité
pour les étudiant.e.s
en stage au 2nd
semestre.

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Virginie Texier (Chargée de projet BRIO au SUIOIP)
virginie.texier@univ-ubs.fr
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Gestion de projet
Accompagnement éducatif
Aisance oratoire
Contenu :
Le dispositif des cordées de la réussite, initié en 2008, a pour objectif
d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès à l’enseignement
supérieur. Il vise spécifiquement les jeunes qui, en raison de leur origine
sociale ou territoriale brident leur ambition scolaire ou ne disposent pas
de toutes les « clés » pour s’engager avec succès dans une formation
longue.
La cordée « Dis-moi c’est quoi l’Enseignement Supérieur ? » s’appuie sur
un principe de solidarité entre les acteurs éducatifs tout au long du
parcours de formation de l’élève et de l’étudiant.e., à savoir l’Université
Bretagne Sud et les établissements d’enseignement secondaire (collèges
et lycées). Elle vise à mobiliser tous ces partenaires autour d’un projet
commun qui doit permettre de développer des actions innovantes pour
accroître l’ambition scolaire des jeunes, dans une logique d’orientation
active. En mettant en relation des étudiant.e.s en situation de réussite et
ces jeunes, les objectifs sont donc :
- Donner aux jeunes du sens à la scolarité et aux apprentissages afin
qu’ils puissent s’y projeter et entretenir leur motivation
- Attiser la curiosité et favoriser l’ouverture culturelle
- Procurer des outils permettant de choisir de manière éclairée son choix
d’orientation.
- Procurer des méthodes de travail et d’organisation assurant l’autonomie
du jeune au lycée
- Aider les jeunes à se construire et à conserver une identité sociale :
celle d’un collégien ou d’un lycéen, futur étudiant.e.
- Favoriser l’envie de poursuivre des études à l’Université et dédramatiser
les obstacles d’accès aux études supérieures
- Enrichir les compétences personnelles de l’élève : la confiance en soi,
l’aisance oratoire, la gestion du stress.
Le public ciblé par le dispositif de la Cordée de la Réussite est constitué
de collégiens scolarisés en classe de 4ème, 3e et de lycéens, qui, pour
des raisons diverses, pourraient être concernés par le phénomène
d’autocensure évoqué précédemment.
Une attention particulière sera accordée aux élèves issus des catégories
sociales défavorisées et à ceux qui résident dans des quartiers inscrits
dans le cadre de la politique de la Ville. L’accent pourra également être
mis sur l’accompagnement des filles.
L’action proposée à ces jeunes est pluriannuelle et doit, dans la mesure
du possible, être suivie jusqu’à leur entrée dans l’enseignement
supérieur.
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Modalités d’évaluation :
Session 1 : Semestre 1-3-5 :/10 note de synthèse + /10 contrôle continu - Semestre 2-4-6 : /10 rapport
d’activité + /10 contrôle continu
Session 2 : Note réflexive sur la thématique
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : le jeudi de 12H45 à 13h45 (créneau généralement proposé)
L’organisation du temps de travail est libre après un premier temps d’échange avec l’établissement
scolaire
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : 30 septembre 2021
Lieu (et salle si disponible) : au sein des établissements scolaires (Lorient, Hennebont, Port-Louis,
Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Faouët) et en distanciel
Inscriptions :
Procédure pour s’inscrire :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: virginie.texier@univ-ubs.fr
Titre de l’activité d’ouverture : Les cordées de la réussite
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Universitaire d'Information
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Sensibilisation aux enjeux climatiques et
environnementaux
Modalités
Capacité d’accueil :
22 places

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Mikaël Kedziersky (mikael.kedziersky@univ-ubs.fr )
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :

Semestres concernés:
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 5
Semestre 6
Jour :
Jeudi après midi
Volume horaire :
18h TD
(6 séances de 3
heures)
Lieu :
Lorient : SSI
Vannes : à définir

- Prise de conscience des enjeux climatiques et de leur impact de nos
comportements
- Compréhension des mécanismes liés aux modifications climatiques
- Capacité à défendre des idées et à convaincre un auditoire
- Capacité à analyser des documents et à réfléchir sur la question de la
fiabilité des sources
Contenu :
Cette activité d’ouverture comporte des activités distinctes mais
directement corrélées.
- Une activité de mise en œuvre de l’outil pédagogique « La fresque du
climat », un atelier ludique et interactif d'intelligence collective sur la
compréhension du dérèglement climatique, basé sur les rapports du GIEC.
https://fresqueduclimat.org/
- Une activité de mise en œuvre de l’outil pédagogique « La fresque
océane », un atelier ludique et interactif d'intelligence collective sur la
compréhension des enjeux de préservation de l’Océan et des impacts sur
ses écosystèmes, basé sur les rapports du GIEC, de l’IPBES, de la FAO,
de l’IFREMER. https://fresqueoceane.com
- Une activité de réflexion sur la mise en place d’un projet de transition
écologique à l’échelle d’un territoire, basé sur l’outil pédagogique « La
Renaissance Ecologique ». Renaissance Ecologique
- Une activité de type « jeu de rôle ». Les étudiants seront répartis en
quatre groupes : un des groupes représentant le « Groupe d’experts
intergouvernemental l'évolution du climat » (GIEC), et trois autres groupes
représentant différents courants « climatosceptiques ». Chaque groupe
devra travailler sur des argumentations propres à leurs thèmes afin de
préparer un débat.
Modalités d’évaluation :
Session 1 : En fonction des actions qui seront mises en place : assiduité,
participation aux ateliers proposés, conduite d’un projet commun
Session 2 : Répondre à un questionnaire élaboré à partir des
connaissances acquises durant les séances et les réalisations. Epreuve
écrite d’1 heure
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
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Déroulé :
Jour et horaire : jeudi après-midi de 14h à 17h
Lorient : 3/02, 10/02, 24/02, 3/03, 10/03, 7/04
Lieu (et salle si disponible) : Faculté SSI
Emploi du temps disponible, dans l’Espace Numérique de Travail, sous la rubrique organisation >
planning étudiants > SSI > SET-Lorient > UEC/AO Lorient > AO Sensibilisation aux enjeux climatiques
Inscriptions :
Les inscriptions aux activités d’ouverture du Service Culture et Vie des Campus (SCVC) se feront en
ligne du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 sur l’Espace Numérique de
Travail (ENT) dans l’onglet "scolarité" rubrique « Inscription pédagogique – saisie ».

Titre de l’activité d’ouverture : Sensibilisation aux enjeux climatiques et environnementaux
Faculté référent pour l'activité d'ouverture : Faculté de SSI
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Modalités

Entrepreneuriat niveau 1

Capacité d’accueil :
30 maximum

Entreprends-toi : Te connaître, t’affirmer et oser te
lancer !

Semestres concernés :
Semestre 1 à 6

Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Angéline Grégoire
angeline.gregoire@univ-ubs.fr

Volume horaire :
18h
Lieu :
Lorient

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Contenu :
OBJECTIFS : « Entreprends-toi » c’est développer l’esprit d’entreprendre
au quotidien pour devenir un étudiant entreprenant :
 Apprendre à se connaitre pour définir un cap/une action pro en
adéquation avec soi
 Apprendre à s’affirmer : se présenter et s’exprimer pour être pertinent
et convaincant
 Savoir comprendre et appréhender l’environnement dans lequel je vais
agir
 Oser être entreprenant et se mettre en mouvement concrètement via
une mise en action pratique
PROGRAMME :
Avant d’être entrepreneur pour un projet entrepreneurial, il est nécessaire
d’apprendre à être entrepreneur de sa vie, au quotidien.
Au programme :
- La connaissance de soi (compétences et capacités, envies et valeurs) :
utiliser ses ressources et son potentiel pour poser un projet, une action
concrète professionnelle qui fait sens pour soi et qui est en adéquation
avec qui je suis
- L’expression et l’affirmation de soi : apprendre à se faire confiance et
développer sa présence et sa posture pour devenir un étudiant confiant et
entrepreneur de sa vie (communication professionnelle)
- L’action : comprendre l’environnement dans lequel j’agis, établir un plan
d’action et oser se lancer pour réaliser l’action concrète choisie
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Une AO en format ateliers avec :
- Un projet individuel : une action concrète à réaliser comme objectif
final, tous les ateliers seront des étapes pour accompagner le passage à
l’action
- Un apport de connaissances sur une thématique, un outil particulier
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-

Un temps de travail individuel pour s’approprier cet outil à travers des
exercices, mises en situation…
Des temps d’échanges, de partage et de travail en binôme ou en petits groupes (5 étudiants
maximum)

Modalités d’évaluation :
Session 1:(note sur 20 points répartis comme suit) : Assiduité et participation aux ateliers proposés (8
points), dossier créatif à partir des exercices réalisés (12 points)
Session 2 (note sur 20 points) : Note réflexive l'apport de cette activité d'ouverture dans leur projet
professionnel"
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : jeudi après midi – 14h à 17h
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : débute le 10/02/2022
Lieu (et salle si disponible) : Lorient – Faculté LLSHS
Inscriptions :
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne
sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription
pédagogique –saisie » des étudiant.e.s
Titre de l’activité d’ouverture : Entrepreneuriat niveau 1
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Universitaire d'Information
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
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Modalités
Capacité d’accueil : 20
étudiants par groupe
1 groupe Vannes et 1
groupe Lorient
Semestres concernés :
Semestre 1 à 6

Entrepreneuriat niveau 2*
Culture entrepreneur : Démystifier l’entrepreneuriat
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture : Angéline Grégoire
angeline.gregoire@univ-ubs.fr
Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Contenu :

Volume horaire :
18 h TD
Lieu : Lorient et
Vannes

Objectifs : Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat, c’est-à-dire :
 Faire le point sur leurs connaissances, leur envie et leur capacité
d’entreprendre ;
 Appréhender les notions de base liées à l’entrepreneuriat et démystifier la
création d’activité
 Se tester sur un projet collectif
REPRÉSENTATIONS

Questionnements individuels, débats de groupe sur leurs représentations
autour de la création d’activité
ESPRIT D’ENTREPRISE
Jeux (Quizz) pour tester les connaissances sur l’entreprise et
l’entrepreneuriat
Approche du modèle économique (adéquation besoin/solution/marché)
PORTRAITS D’ENTREPRENEUR
En fil rouge, des témoignages et l’étude de parcours d’entrepreneurs
RENCONTRES

Échanges avec les acteurs de la création d’entreprise du Pays de Lorient
et de Vannes.
Méthode pédagogique
Learning by doing (mises en situation). Les projets de groupe sont
différents en fonction de la sensibilité des étudiants, la période, les
opportunités. A titre d’exemple, en 2018, ils ont organisé un forum autour
de la création d’entreprise à destination des étudiants, en 2019 ils ont
monté un atelier de sensibilisation à l’économique sociale et solidaire pour
des lycéens. Cette année ils ont réalisé des vidéos d’entrepreneurs.
La volonté de participer est primordiale
Modalités d’évaluation :
Session 1 (20 points répartis comme suit) : Assiduité et participation
aux ateliers proposés (5 points), présentation des réalisations à un
public d'invités extérieurs (10 points), conduite d'un projet en
commun (5 points)
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Session 2 (20 points) : Ecrit d'une heure à remettre

Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : jeudi après midi de 14h à 17h – débute le 10/02/2022
Lieu : Lorient et Vannes

Inscriptions :
Les inscriptions s’effectueront du jeudi 13 janvier 2022 à 14h00 au 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne
sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet « scolarité » rubrique « Inscription
pédagogique –saisie » des étudiant.e.s
Titre de l’activité d’ouverture : Culture entrepreneur : Entrepreneuriat niveau 2
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture : Service Universitaire d'Information
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
Oui
année
Licence
troisième
Oui
Oui
année
* L’étudiant peut s’inscrire à l’AO Entrepreneuriat niveau 2 sans avoir suivi l’AO Entrepreneuriat niveau
1 « Entreprends-toi te connaître, t’affirmer et oser te lancer ! »
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Entrepreneuriat niveau 3*
Modalités
Capacité d’accueil :
30 maximum
Semestres concernés:
Sur l’année
universitaire L1, L2
et L3

Fabrik ta pépite : 3 mois pour expl’Oser ton idée et
la valoriser
Référent pédagogique de l’activité d’ouverture :
Angéline Grégoire
angeline.gregoire@univ-ubs.fr

Compétences attendues au terme de l’activité d’ouverture :
Contenu :

Volume horaire :
30h (temps de travail
en atelier et suivi des
ressources
pédagogiques)
Lieu :
Lorient et vannes
Contact :

OBJECTIFS : S’immerger dans le monde de l’entrepreneuriat en
construisant un projet innovant en équipe
 Découvrir l’entrepreneuriat par « le faire »
 Apprendre à collaborer et construire ensemble
 Comprendre les différentes possibilités pour être innovant dans un
projet
 Connaître et expérimenter les outils de prototypage
 Aller à la rencontre du terrain, de son marché, travailler hors les murs
 Savoir vendre et se vendre
 Oser et développer son réseau professionnel
PROGRAMME :
Au programme :
- 8 ateliers en présentiel pendant lesquels des professionnels de la
création d’entreprise viendront former et accompagner les étudiants sur
des sujets incontournables de la création d’activité : différenciation,
adéquation besoin/marché, prototypage, communication, actions de
terrain, approche financière…
- Un accompagnement personnalisé avec des coachs pour les guider
vers la grande finale régionale débit février 2022
- Un travail d’équipe pluridisciplinaire en mode projet afin d’appréhender
les bases et outils de la gestion d’un projet, compétences transférables
dans toute autre situation
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Après un temps de rencontre des étudiants et des coachs pour
former les équipes,
Une Activité d’Ouverture construite autour d’ateliers (en soirée) :
- Valider son idée innovante
- Structurer son projet
- Le marché et sa cible
- Valider son projet
- Trouver des partenaires
- Chiffre d’affaires et grandes masses
- Marketing et communication
- Communiquer sur son projet
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Après la soirée de remise des prix, les équipes s’exerceront à la communication sur
leur projet et leur aventure entrepreneuriale auprès des étudiants du territoire.

Modalités d’évaluation :
Session 1
Semestre 1-3-5: (20 points répartis comme suit): Soutenance intermédiaire (15 points) , Assiduité et
engagement (5 points)
Semestre 2-4-6: (20 points répartis comme suit): Evaluation du livrable (7 points), Evaluation de l'oral
par le jury (7 points) et organisation de la communication sur l'évènement (6 points)
Session 2 (20 points) : Ecrit d'une heure à remettre
Durée de l’engagement pour cette activité d’ouverture :
 Un semestre, non renouvelable dans le cursus d’étude
 Une année (deux semestres consécutifs)
 Un semestre, renouvelable dans le cursus d’étude
Déroulé :
Jour et horaire : en soirée
Dates des séances ou début de l’activité d’ouverture à partir du : mi-octobre à fin mars
Lieu (et salle si disponible) : Lorient et Vannes
Inscriptions :
Cette activité d’ouverture se déroule sur l’année universitaire. Les inscriptions ont été effectuées au
premier semestre de l’année universitaire 2021-2022. Les étudiant.e.s inscrit.e.s au premier semestre
poursuivent cette activité au second semestre et devront le confirmer en ligne du jeudi 13 janvier 2022
à 14h00 au lundi 17 janvier 2022 à 12h00 en ligne sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) dans l’onglet
« scolarité » rubrique « Inscription pédagogique –saisie ».
Titre de l’activité d’ouverture : Culture entrepreneur : Entrepreneuriat niveau 3
Faculté / service référent pour l'activité d'ouverture :
Année
Semestre(s) concerné(s)
d’études
Semestre 1 Semestre 2
Semestre 3
Licence
première
Oui
Oui
année
Licence
deuxième
Oui
année
Licence
troisième
année

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Oui

Oui

Oui

* L’étudiant peut s’inscrire à l’AO Entrepreneuriat niveau 3 sans avoir suivi l’AO Entrepreneuriat niveau
1 « Entreprends-toi te connaître, t’affirmer et oser te lancer ! » ou l’AO niveau 2 « culture
entrepreneur »
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