C OM M UNI QUÉ D E
PR ES S E

Lille, le 17 novembre 2017.

L’Université de Lille invite les parents de
lycéen à découvrir le dispositif Demain
l’Université.
L’Université de Lille et 21 lycées partenaires de la métropole
lilloise convient les parents de lycéen à des rencontres
pour renforcer l’information sur les études à l’Université.
Dans le cadre du dispositif Demain l’Université, les parents d’un
lycéen actuellement scolarisé dans l’un des lycées partenaires
sont invités à des rencontres pour échanger sur les enjeux de
EN SAVOIR PLUS :
Demain l’Université, c’est
aussi un site internet complet,
truffé d’infos pratiques (avec la
liste des lycées partenaires):
http://demainluniversite.fr

la transition entre le lycée et l’université, connaitre les mesures
d’accompagnement et répondre aux questions diverses.
Ce dispositif s’inscrit dans le Parcours Avenir, parcours individuel
de formation mis en place par le lycée, et se compose de trois
actions : les tables rondes, les journées d’immersion et les
rencontres parents.
Le Service d’accompagnement d’information et d’orientation
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(SUAIO) de l’Université de Lille organise 5 rencontres entre
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novembre et janvier sur différents sites, de 18h à 20h. Le
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programme de chaque rencontre est identique quels que soient
le lieu et la date.
● 27/11/2017 : Université de Lille - Campus Cité Scientifique,
Lilliad
● 4/12/2017: Université de Lille - Campus Moulins, Bâtiment T Amphi Cassin.
● 14/12/2017 : Université de Lille - Campus Santé CHRU,
Faculté de Médecine Henri Warembourg, Pôle Formation Amphi 3
● 19/12/2017 : Lycée Paul Hazard d’Armentières
●16/01/2018 : Université de Lille, Campus Roubaix IMMD-LEA,
Amphi 1
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