PROGRAMME DU SCUIO IP
MAI 2022

A

TELIERS ORIENTATION

ÉVEIL A L’ORIENTATION - Vous doutez de votre choix d’orientation ? Nous vous aidons à faire des choix éclairés. Durée 2h
Accès libre (6 personnes maximum)

Mardi 03 mai à 14h & jeudi 19 mai à 10h en présentiel *

A

TELIERS STAGE & EMPLOI

RECHERCHE DE STAGE - Conseils et outils pour votre statégie de recherche de stage. Durée 1h
Mardi 03 mai à 11h en présentiel & jeudi 19 mai à 11h en distanciel *
LETTRE DE MOTIVATION - Recevez des conseils personnalisés sur vos lettres de motivation. Durée 2h
Jeudi 12 mai à 16h30 en distanciel *
(RE)FAIRE SON CV - Recevez des conseils personnalisés sur votre CV. Durée 2h
Mardi 24 mai à 16h30 en distanciel *
RÉUSSIR SES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT - Conseils pratiques pour bien préparer vos entretiens. Durée 1h30

Mardi 10 mai à 11h30 en présentiel *

LINKEDIN - Apprenez à utiliser Linkedin pour élargir votre réseau. Durée 2h
Mercredi 4 mai à 16h30 en distanciel *
ENTREPERENEURIAT ETUDIANT - Conseils pour votre projet de création d’activité. Durée 2h

Jeudi 12 mai à 14h en présentiel *

J

C

EUDI 16 MAI - JOURNÉE DE L’ALTERNANCE sur le site ST CHARLES
1 choix d’atelier par créneau horaire (altenance@univ-montp3.fr)

10h à 11h - «Faire son CV» ou «L’essentiel de LINKEDIN»
11h15 à 12h15 «Lettre de motivation» ou «L’entretien d’embauche»

ONFÉRENCES

CANDIDATER EN MASTER - Durée 2h

Jeudi 5 mai à 14h & Lundi 23 mai à 14h en hybride *

CONCOURS DES FONCTIONS PUBLIQUES - Durée 2h

Jeudi 19 mai à 13h30 en hybride *

PARCOURSSUP - Comprendre la phase d’admission - Durée 1h

Lundi 23 mai à 12h & Lundi 30 mai à 11h en distanciel *

A quel type de réponses s’attendre ? Comment et quand répondre à une proposition ? Que faire si l’on est refusé ?
A travers des exemples, tout comprendre sur la phase d’admission qui s’ouvre le 02 juin.

E

T TOUTE L’ANNÉE

BILAN D’ORIENTATION sur rendez-vous : solange.guedes@univ-montp3.fr

Réﬂexion accompagnée de 3 séances de 2h pour faire le point sur votre orientation.
ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT sur rendez-vous : entreprendre@univ- montp3.fr

Venez parler de votre projet de création d’activité et découvrir les dispositifs d’accompagnement.
MISSION LOCALE DES JEUNES sur rendez-vous : gascardv@mlj3m.fr

Une conseillère vous accompagne vers d’autres projets de formation ou la vie active.
* Présentiel au SCUIO-IP / Distanciel via moodle / Hybride au SCUIO-IP & via moodle

BESOIN D’INFORMATIONS ET DE DOCUMENTATION
Vous pouvez emprunter les ouvrages du fonds documentaire spécialisé en
orientation et en insertion professionnelle
PORTAIL DOCUMENTAIRE : https://scuio-univ-montp3.centredoc.fr

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

Horaires d’ouverture :
Tous les jours
9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Fermé le vendredi après-midi
Bât. U Maison des Etudiants

www.scuio.univ-montp3.fr
@ScuioPaulVa

Si vous êtes en situation de handicap et avez besoin d’un aménagement spéciﬁque, vous pouvez envoyer un mail à scuio@univ-montp3.fr
en précisant en objet « demande d’accessibilité » et en indiquant l’aménagement souhaité et l’atelier/conférence concerné(e).

