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A PROPOS DU …
dispositif PHARE

Si c'est le cas, n'hésite pas à nous contacter, nous sommes là pour toi !
Contacts :  pourmonavenir@univ-fcomte.fr / 06 11 14 39 41

Retour à mon 
agenda

Tu es en première année? C’est une année 
compliquée pour toi? 

tu doutes de ta 
réussite? tu envisages 
d'arrêter tes études.

tu veux changer de 
formation l'an prochain, 
tu te sens perdu...

Cliques sur l’écran pour 
découvrir le dispositif 

PHARE !

https://www.powtoon.com/ws/f25JgSpa3u4/1/m


Mes outils 

studiogstock - fr.freepik.com

Career Center

Le CV 
Vidéo sur Moodle :

Accueil > mes 
cours > formations 

transversales > 
orientation stage 

emploi > dispositifs 
OSE > CV 

La Lettre de 
motivation 

Vidéo sur Moodle :
Accueil > mes 

cours > formations 
transversales > 

orientation stage 
emploi > dispositifs 

OSE > lettre de 
motivation 

Choisir l’alternance
Brochure OSE

Préparer un entretien
Brochure OSE

Le CV
Brochure OSE

La Lettre de 
motivation
Brochure OSE

Retour à mon 
agenda

La fonction publique

Brochure OSEDécouvrez
les outils OSE

http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/download/baip/document/brochure_alternance_vf2020_3.pdf
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/download/baip/document/ressources/brochure-cv-.pdf
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/download/baip/document/ressources/brochure-lm.pdf
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/download/baip/document/ressources/brochure-entretien.pdf
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr/download/baip/document/ressources/brochure-fonction-publique.pdf
https://univ-fcomte.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
https://www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle#.YYuY_d_jJ9A


Inscriptions et contacts :
 Demande d’accompagnement 

individuel
Rendez-vous en présentiel, visio ou 
téléphonique 

• Besançon :
Sur site du lundi au vendredi 
Maison des Etudiants, Campus de la 
Bouloie

• Belfort/Montbéliard : 
Sur site le mardi  
Campus Portes du Jura à Montbéliard 
IUTBM Techn’Hom à Belfort 
UFR STGI Néel à Belfort 

• Besançon UFR SLHS : 
Sur site le mardi

 Informations et inscription 
(indispensable) aux ateliers

• Merci de mentionner vos 
prénom, nom, formation et 
année, composante 
d’appartenance (UFR, IUT, 
Institut…)

 Demande de Rdv avec un 
conseiller d’orientation

Illustrations  : storyset.com / flaticon.com

 SERVICE ORIENTATION STAGE EMPLOI

• ose@univ-fcomte.fr

• 03 81 66 50 65

• Maison des Etudiants

36 A, avenue de l'Observatoire

25000 Besançon

 Présentation de l’équipe OSE

 Pour connaitre les mission du 
service OSE

Retour à mon 
agenda

mailto:ose@univ-fcomte.fr
mailto:ose@univ-fcomte.fr
mailto:ose@univ-fcomte.fr
https://www.powtoon.com/c/bgmNJqXvZc5/1/m
https://www.powtoon.com/online-presentation/fypjcc6xc10/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=fypjcc6xc10&utm_po=27545269&mode=movie
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