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Information presse 

18 janvier 2022 

LES JOURNÉES D’IMMERSION : DÉCOUVRIR  

LES FORMATIONS DU TERRITOIRE AUTREMENT 

 

 

 

 

 
Les établissements d’enseignement supérieur en partenariat avec la Cellule 
Enseignement supérieur de Saint-Lô Agglo proposent sous réserve des conditions 
sanitaires des journées d’immersion aux lycéens pour découvrir leurs formations. 
L’objectif est de permettre aux lycéens de conforter leur choix de formation en 
participant sur une demi-journée, une journée ou une semaine à des activités et/ou des 
cours et en échangeant avec les étudiants et les professeurs. 

      

LES JOURNÉES D’IMMERSION, DIFFERENTS FORMATS SELON 
LES ÉTABLISSEMENTS 
 

6 établissements d’enseignement supérieur mettent en place les journées d’immersion : 
L’École de Gestion et de Commerce EGC au FIM Campus 1, le Lycée Le Verrier, l’IUT, le Lycée 
Saint-Lô Thère, le Lycée Bon Sauveur et le lycée polyvalent Curie-Corot. 

Selon les établissements, les journées d’immersion peuvent avoir lieu sur une demi-
journée, une journée voire une semaine. 

Certains établissements ont déterminé des dates fixes pour les journées d’immersion, 
d’autres les mettent en place en fonction des demandes à partir de janvier. 

Ces journées permettent de partager la vie des étudiants et de découvrir les établissements 
et certaines formations telles que le BTS Anabiotec au lycée Saint-Lô Thère, les métiers de 
la transition et efficacité énergétique à l’IUT, la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles au 
lycée Le Verrier…en participant à des cours et/ou à des travaux pratiques. 

Ces journées d’immersion peuvent être organisées sur demande individuelle des lycéens et 
de leur famille ou en partenariat avec un enseignant référent des classes de terminales. 
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Le campus connecté de Saint-Lô propose également des demi-journées d’immersion pour 
les lycéens qui seraient intéressés pour suivre une formation post-bac à distance, découvrir 
ce nouveau dispositif et échanger avec les actuels apprenants présents sur site. 

      

LES DATES 2022 

֤EGC au FIM Campus 1 31 janvier 13h45 -17h15 
23 février 13h45-17h15 
  

02 33 77 43 50 

LYCÉE Le Verrier 
 

Tout au long de l’année 
d’une journée à une 
semaine 

02 33 72 67 00 

IUT  ½ journée ou journée 
Métiers de la Transition et 
Efficacité Énergétique 
(MT2E) 

02 33 77 11 77 

LYCÉE Saint-Lô Thère  1 journée 
 
BTS Sciences et technologies 
des aliments : 1er février et 
1er, 15 et 29 mars 
 
BTS Anabiotec : 31 janvier, 
28 février et 14 et 21 mars 
 
BTS productions animales : 3 
et 24 février et 17 et 24 
mars 
 

02 33 77 80 85 

LYCÉE Bon Sauveur  1 journée 
 
BTS Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et 
Social (SP3S) BTS Tourisme 
 

02 33 72 53 53 

LYCÉE polyvalent 
Curie-Corot 

Tout au long de l’année 
d’une journée à une 
semaine 

02 33 75 67 67 

Campus connecté de Saint-Lô 
 
 
 

½ journée 07 64 44 41 31 

 

MODALITÉS : pour participer à des journées d’immersion, il faut prendre contact avec 
les structures au numéro indiqué. La rencontre pourra être mise en place sous réserve 
des conditions sanitaires 

Retrouvez toutes les informations sur saint-lo-agglo.fr 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 

06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22 
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr 
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