
    Programme  JNOIP       12/13/14 juin 2019
 L’orientation professionnelle à l’ère du numérique

Mercredi 12 juin 2019
Accueil à partir de 13h00 dans le hall de la Faculté de Lettres, Arts et Sciences 
Humaines (FLASH) - Parvis Fernand Braudel - 17000 La Rochelle

14h00  Ouverture des JNOIP – Allocutions

14h30  Conférence - table ronde « Cartographie de l’OIP » Conférence
animée par Cécile LECOMTE avec des représentants du rectorat, de la 
région Nouvelle Aquitaine et de la CPU (Amphi 400)

15h45  Pause

16h00  Speed Meeting session 1 (4 x 15 minutes)

17h30  Fin de la journée

Activité proposée en soirée :

18h15 et 18h30 Visite guidée de la ville suivie d'un apéritif* - Rendez-vous à l'Office  
                            du tourisme (voir plan au dos) 

20h00  Soirée libre

Jeudi 13 juin 2019
Accueil à partir de 8h30

09h00  Atelier 1 (choisi en amont lors de votre inscription parmi le catalogue des 13
                                  ateliers thématiques proposés)

10h30  Pause

10h45  Conférence « Orientation numérique » par Michel QUÉRÉ,
  Directeur de l’ONISEP

12h00  Déjeuner au CROUS

13h30  Atelier 2 (choisi en amont lors de votre inscription parmi le catalogue des 13
                                  ateliers thématiques proposés)

15h00  Pause 

15h15  Speed Meeting session 2 (4 x 15 minutes)

16h45  Pause 

17h00  Présentation du plan de formation des personnels
  Assemblée Générale de la Courroie

18h30  Fin de l’Assemblée Générale

19h30  Soirée de Gala* - Rendez-vous à la plage des Minimes (Ligne de bus
                              Illico 4 à l'Aquarium - voir plan au dos)

Vendredi 14 juin 2019
Accueil à partir de 9h00

9h30  Conférence « Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? » 
par Anne BOYER (Responsable de l’équipe KIWI de l’Université de 
Lorraine - Knowledge, Information & Web Intelligence)

10h30  Pause

10h45  Le SCUIOIP de demain - Atelier collaboratif

12h00  Clôture et déjeuner à emporter

13h00  Visite de "La Ferme des baleines" dans l'ïle de Ré"* - Départ de la
                             FLASH (retour vers 16h30-17h)

THÈMES DES ATELIERS

1    Les SCUIOIP : espaces et lieux de vie

2    Ressources numériques et documentation

3    Plateforme IP et Job board

4    Communication institutionnelle et communication auprès des étudiants
      Binôme SCUIOIP/ Communication avec étudiants

5    -3/+3 : comment lier la massification et l’individualisation des parcours dans
      l’accompagnement à l’orientation

6    Les changements induits par l’arrêté licence : rôle des SCUIOIP dans la
      direction des études et contrat pédagogique

7    Entrepreneuriat : comment optimiser la sensibilisation et l’accompagnement ?

8    Formations hybrides : quelles valeurs ajoutées dans l’accompagnement des
      étudiants ?

9   Ressources mobilisables pour l’accompagnement aux changements de
      parcours

10  Pertinence et évaluation de nos actions : quels indicateurs ?

11  Politique partenariale : vers l’ubérisation de l’orientation professionnelle ?

12  Rôle des SCUIOIP dans les conseils de perfectionnement ?

13  Les métiers de l’OIP et déontologie

Exposition "Ipséité" : photos prises dans le cadre du projet AMI SHS
 (Hall de la FLASH)

* Pour les personnes inscrites uniquement


