MES ÉTUDES
 Objectifs : Découvrir le système universitaire français
Se repérer sur le site d'une université
Thème : les études supérieures
Niveau : B1/B2
Durée de l’activité : 60 mn
 : Pratique / Etudier

1 – Mise en route
Complétez avec des éléments en rapport avec le thème «Mon parcours de formation »

Mon parcours de formation
(études, formations, objectifs)

Décrivez les études que vous avez faites et vos objectifs pour l’année à venir.
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2 – Le système universitaire français
Allez sur http://voyagesenfrancais.fr/ dans la rubrique Pratique / Etudier / le système éducatif en France
Répondez aux questions suivantes:
a) Que veut dire Bac + 4 ? _________________________________________________

b) Comment appelle-t-on un « bachelor » en France? ______________________________

3 – Le site d'une université
Allez dans la rubrique Pratique/Etudier/Où étudier en Aquitaine?
1- Vous êtes étudiant en histoire. Dans quelle université vous inscrivez-vous ?
_____________________________________

Allez sur le site de l'université concernée. Formation> s'inscrire >les étapes d'une inscription
2- Combien d’étapes y a-t-il dans le processus d’inscription ?
___________________________________

3- Quelle est la différence entre l'inscription administrative et l'inscription pédagogique?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Allez sur Formation > S'inscrire > les frais d'inscription
4- A combien s'élèvent les frais pour l’année en cours ?
______________________________________________________
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Allez sur Formation > Examens
5- Relevez les dates d'examens pour le 1er semestre de l’année universitaire en cours.
________________________________________

Allez sur Formation> Autres liens
6- Dans quel document les étudiants trouvent-ils des informations utiles pour leurs études?
______________________________________

4 – Réflexion
Quelles sont les différences entre le système universitaire français et le système universitaire de votre
pays ?

Le corrigé se trouve à la page suivante.
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CORRIGÉ
1 – Mise en route

J’ai passé l’équivalent du baccalauréat en …
J’ai choisi la filière …
J’ai obtenu le diplôme …
J’ai passé les examens …

2 – Le système universitaire
a) Que veut dire Bac +4?
4 années d'études après le baccalauréat

b) Comment appelle-t-on un « bachelor » en France?
Une licence

3 – Le site d'une université
1- Vous êtes étudiant en histoire. Dans quelle université vous inscrivez-vous ?
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
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2- Combien d'étapes y a-t-il dans le processus d'inscription?
Trois

3- Quelle est la différence entre l'inscription administrative et l'inscription pédagogique?
L'inscription administrative : les étudiants règlent le montant des frais d'inscription
L'inscription pédagogique: les étudiants s'inscrivent aux éléments/modules de la filière choisie.

4- A combien s'élèvent les frais pour une inscription en Master?
Réponse libre
5- Relevez les dates d'examens pour le 1er semestre de l’année universitaire en cours.
(première/seconde session)
Réponse libre

6- Dans quel document les étudiants trouvent-ils des informations utiles pour leurs études?
Le livret de l'étudiant
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