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 en sciences juridiques.

Les Universités Numériques Thématiques
(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 Recherche
et de l'Innovation.
Venez découvrir des exemples de cours pour
mieux illustrer le contenu des licences.
Utilisez leurs sites pour donner à voir des
contenus d’enseignement proposés dans le
supérieur.

contact@univ-numerique.fr

Faites-les naviguer dans les exemples sélectionnés
pour eux sur www.terminales2018-2019.fr

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

 Consultez les exemples
en Droit et Science politique

 Sélectionnez
« Droit et Science politique »

Pour aller plus loin, le portail
www.univ-droit.fr/terminale
 Invitez-les à découvrir les études de droit
À quoi ressemblent les études juridiques ? Quel profil faut-il avoir ?
Est-ce vraiment réservé aux meilleurs élèves ? Faut-il faire de longues
études ? Cette page les aidera à répondre à leurs questions.

 Explorez ensemble les débouchés
Droit de la famille, droit pénal, droit du travail, droit international
et européen... Les différentes facettes du droit, riches et variées,
permettent d'exercer de nombreuses professions : juge, notaire,
avocat, juriste d'entreprise, commissaire priseur ou encore
directeur général des services.
Retrouvez sur univ-droit.fr/terminale des fiches métiers qui leur
présenteront toutes les informations utiles : formation, missions,
salaires mais aussi des témoignages vidéo.

 Aidez-les à comprendre les attendus
Les attendus sont les connaissances et les compétences nécessaires
pour réussir dans chaque filière de l’enseignement supérieur.
Comment être certain de posséder ces compétences ? Que signifie
vraiment "Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement
conceptuel" ? "Disposer de connaissances linguistiques" implique-t-il
de savoir parler couramment anglais ? Cette page dédiée les aidera à
mieux comprendre les attendus en droit.

 Consultez la page dédiée à l’auto-évaluation
Pour leur permettre de se situer par rapport aux attendus des études de droit,
un questionnaire d'auto-évaluation a été conçu par les facultés de droit. Est-ce
obligatoire ? Qui aura accès à leurs réponses ? Toutes les précisions sont
disponibles sur univ-droit.

