
Fiche pratique orientation
avec les UNT

Besoin d’aide, pour accompagner vos élèves dans 

leur orientation ? 

Faites-leur découvrir des contenus de cours pour 

qu’ils puissent se faire une meilleure idée des 

cursus de l’enseignement supérieur et conforter 

leurs choix d’orientation dans le domain

l’environnement et du développement durable

Faites-les naviguer
eux sur www.terminales201

 Dans l’ÉTAPE 2, ouvrez l’onglet 
« Quels cours après le bac ?

 Consultez les exemples en environnement et développement durable
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  Sélectionnez « IUT » 

environnement et développement durable

Les Universités N

(UNT) donnent accès à des ressources 

pédagogiques numériques pour les études en 

licence et au-delà, en collaboration avec les 

établissements d’enseignement supérieur 

français. Elles sont soutenues par le ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la 

et de l'Innovation.  

Venez découvrir des exemples de cours pour 

mieux illustrer le contenu des licences. 

Utilisez leurs sites pour 

contenus d’enseignement

supérieur. 

contact@univ

dans les exemples sélectionnés pour 
2020.fr 

 

 

environnement et développement durable 

 

Universités Numériques Thématiques 

donnent accès à des ressources 

pédagogiques numériques pour les études en 

, en collaboration avec les 

établissements d’enseignement supérieur 

français. Elles sont soutenues par le ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

 

des exemples de cours pour 

le contenu des licences.  

leurs sites pour donner à voir des 

d’enseignement proposés dans le 

contact@univ-numerique.fr 

https://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/


Pour aller plus loin, consultez avec eux 
le portail www.iutenligne.net 

 

 Aidez-les à s’orienter en 
utilisant les différents 
catalogues 

 

 Ou en utilisant le moteur de recherche et les 
différentes facette proposées 

 

 Ou en visitant les Quiz d’autoévaluation par 
spécialités de DUT : http://miel.iutenligne.net/ 

 Naviguez dans des ressources réalisées par les enseignants du supérieur 

Réussir son entrée en IUT Electronique Etudes & Réalisations 

   

Préparer les élèves à l’entrée dans le 
supérieur en renforçant leurs acquis 
scientifiques - http://bit.ly/30dFhNV 

L’amplificateur opérationnel 
(Applets – TP en ligne) 
http://bit.ly/2DZGoc0 

Le robot balayeur 
http://bit.ly/2E5L27V 

Automatisme Réseaux et Télécoms Le Droit 

   

Autoformation aux automates 
(Simulateur & Tuto – TP à distance) 
http://bit.ly/2EbkZMw  

Module 1 – Les bases (3 modules) 
http://bit.ly/2DViq1U 

Les institutions françaises et 
européennes 

http://bit.ly/2DVO2An 

Quiz d’autoévaluation Gestion des entreprises La Comptabilité 

   

Quiz d’autoévaluation pour réussir son 
cycle licence dans les 24 spécalités de 
DUT (Miel) - http://bit.ly/2NkozqT 

Le e-marketing pour la petite 
entreprise 
http://bit.ly/2nxUTtp  

5 minutes pour comprendre la 
comptabilité financière 
(16 vidéos : bilan, facture, stocks…) 
http://bit.ly/1oPrgKD  

 

http://www.iutenligne.net/
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