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A PROPOS DE …
l’engagement étudiant tuteur et ambassadeur 

Vous souhaitez vous professionnaliser grâce à une expérience universitaire
complémentaire de votre parcours de formation ?

Découvrez l’engagement étudiant auprès des collégiens et lycéens et postulez 
dans le cadre de l’Unité d’Enseignement Libre Engagement étudiant tuteur et 
ambassadeur en collège/lycée de l’Université de Franche-Comté !

 L’engagement étudiant auprès des collégiens 
et lycéens :

• C’est une participation à la vie de l’université, qui
permet d’aider le futur étudiant dans son parcours et
ses choix d’orientation, tout en promouvant et
valorisant la vie sur le campus et les formations
universitaires.

• C’est suivre l’Unité d’Enseignement Libre Engagement
étudiant, pour accompagner dès le semestre 1, les
collégiens et lycéens selon deux types de missions :
étudiant tuteur et étudiant ambassadeur.

• L’UEL s’adresse aux étudiants de l’UFC, hors parcours
IUT et UFR SANTE, exception faite des étudiants en
pharmacie.

• Elle représente 6 ECTS et attribue 0,2 point de bonus sur
la moyenne du semestre 2.

 Devenir étudiant tuteur : 
• Engagement de 33H, semestres 1 et 2.

• Assurer l'égalité des opportunités de réussite des collégiens et
lycéens volontaires :
• en les aidant à aborder leur projet de formation selon le

principe du tutorat par les pairs, qui favorise l'apparition
d'attitudes nouvelles

• en attachant une attention particulière à
l'accompagnement des plus démunis vers une poursuite
d'études ou une insertion professionnelle réussie et ambitieuse

• en proposant une offre de tutorat collectif comme
individualisé, des visites culturelles et sportives, des périodes
d’immersion sur les campus, les composantes et les
laboratoires de l’université

• Bénéficier d’une formation spécifique et professionnalisante de
3H, pour assurer l’ensemble de ses missions.

1.
2.

 Devenir étudiant ambassadeur : 
• Engagement de 33H, semestres 1 et 2.

• Promouvoir l’Université de Franche-Comté et ses
formations, partager son expérience d’étudiant,
porter l’image et les valeurs de l’Université,

• Aider chaque futur étudiant à construire son
statut d’étudiant, lui faire connaître l’Université de
Franche-Comté, ses formations et ses services
dédiés aux étudiants.

• Bénéficier d’une formation spécifique et
professionnalisante de 12H, pour assurer
l’ensemble de ses missions.

• Découvrez davantage l’engagement Etudiant
Ambassadeur dans la page Outils.

3.
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Mes outils 
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DEVENIR ÉTUDIANT AMBASSADEUR EN 2022-2023

Postulez dès maintenant !

Bénéfices de l’expérience
• Acquérir des compétences dans le 

domaine de la communication, du 
relationnel, de la gestion 
d’évènements : adapter son discours 
en fonction du public, être à l’écoute, 
savoir convaincre,  etc. 

• Développer et valoriser ses atouts : 
sens de l’organisation, aisance 
relationnelle, créativité, esprit 
d’équipe, etc. 

• Développer son réseau
• Se professionnaliser, bénéficier 

d’outils, de ressources et 
d’apprentissages, acquérir de 
nouvelles compétences techniques… 

Missions proposées
• Accueillir les lycéens sur le campus lors des 

principaux évènements
• Informer les lycéens sur les salons et 

évènements
• Présenter l’université lors d’interventions dans 

les lycées 
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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 / freepiks

 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 missions du 
service OSE
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Toute l'équipe OSE vous souhaite un bel été, riche 
d'expériences nouvelles.

La Minute OSE reviendra dès la rentrée 2022-2023.
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