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Près de 1 500 lycéens ont répondu présent pour la Journée du Lycéen 
de l’université Savoie Mont Blanc 

 
Le 25 janvier 2022, près de 1 500 lycéens de la région ont participé à la Journée 
du Lycéen de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) en ligne. Pour cette 
deuxième édition en ligne, ils ont pu visiter virtuellement les locaux, se 
renseigner sur les formations de l’USMB et échanger avec les enseignants, 
personnels, et partenaires de l’USMB.   
 
La journée du lycéen, un événement d'orientation incontournable 
 
Les lycéens sont confrontés chaque année au choix de leur orientation. L’université 
joue un rôle important dans la réussite de ses étudiants, et ce rôle commence par une 
orientation réussie.  
 
Un événement incontournable est proposé chaque année aux jeunes pour les 
accompagner et les aider dans cette démarche : la Journée du Lycéen. Cette journée 
est co-portée par l’académie de Grenoble et l’université Grenoble Alpes (UGA).   
 
Une édition et un programme 100% virtuels 
 
Cette année encore la Journée du Lycéen s’est réinventée en ligne, pour que malgré 
la crise sanitaire, les lycéens puissent participer à ce rendez-vous important de leur 
orientation.   
 
Grâce à une plateforme virtuelle et immersive de visite et de salon, les visiteurs ont pu 
découvrir les campus et bâtiments de l’université en photos à 360°. Ils ont aussi pu 
découvrir des stands virtuels sur les formations à l’USMB, les services à l’étudiant et 
les partenaires de l’USMB.   
 
Les enseignants, personnels et partenaires de l’USMB étaient mobilisés pour répondre 
aux questions des lycéens, par tchat ou en visio-conférence.   
 



Pour comprendre en quelques minutes l’essentiel sur une formation, les visiteurs 
avaient accès à une vingtaine de vidéos courtes et dynamiques sur les formations de 
l’USMB.  
 
La visite virtuelle et les vidéos de présentation des formations restent accessibles en 
ligne après l’événement. 
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