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Rencontre avec Méggane Delannoy-Caplet, responsable

adjointe du Service Accompagnement en Orientation et

Insertion p.3

ZOOM SUR LE SERVICE ORIENTATION DE

L’UNIVERSITÉ DE TOULON
Retour sur le forum des métiers organisé par la

Direction de la Jeunesse le 10 décembre

dernier p.4

LA FACULTÉ DE TOULON AU

RENDEZ-VOUS 
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Crédit photo univ-tln.fr– Les portes ouvertes de l’Université de Toulon auront lieu le 1er février 2020

Numéro spécial orientation et emploi: 
L'Université est votre alliée !
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Dans le cadre de la journée porte ouverte, la rédaction d'UTL News a décidé de vous
offrir un numéro spécial sur l'orientation et l'insertion professionnelle.

Pour que chacun puisse trouver des réponses concernant son avenir professionnel, nous vous
apportons dans ce numéro des conseils, des informations incontournables et des témoignages.
Après la lecture de nos différents articles, vous ne vous sentirez plus seuls face à ces décisions 
parfois difficiles et vous pourrez venir étudier sereinement à l'Université de Toulon.
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"Au départ je n’étais pas destinée à ce
métier"
 

Zoom sur le service orientation
de l’Université de Toulon
Afin d’en savoir plus sur celles qui s’occupent de l’orientation et de
l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université, nous sommes
allés à la rencontre d’une responsable du SAOI dans son bureau.
A 29 ans Méggane Delannoy-Caplet, est depuis 8 mois la nouvelle
responsable adjointe du Service Accompagnement en Orientation et
insertion de l’Université.

“Dans l’accompagnement à
l’orientation on se sent
vraiment utile”
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Lancée tout d’abord dans un BEP et un Bac Pro dans la vente,
pour devenir commerciale Méggane Delannoy-Caplet
enchaîne avec un DUT de Techniques de Commercialisation à
l’Université de Toulon, mais en 2014 elle change de domaine
et décide de se lancer dans une licence professionnelle en
Sciences de l’Information et de la Communication à l’UFR
Ingémédia de l’UTLN. La responsable du SAOI nous explique
que ses différentes formations lui ont permis de découvrir
plusieurs domaines en parallèle et de prendre le temps
d’affiner progressivement son projet. Elle souligne qu’une
réorientation ne doit jamais être vécue comme un échec par
l'etudiant, “les formations acquises sont vues comme un bagage
supplémentaire et un enrichissement toujours valorisé par le
monde professionnel”.
 
Son goût pour l’accompagnement à l’orientation a commencé
à Pôle Emploi, ne trouvant pas le type de poste qu’elle
souhaitait, Madame Delannoiy a vite saisi l'opportunité d'y
travailler. L'organisme cherchait un profil comme le sien.
Cette expérience lui permet d’acquérir une solide expérience
avec la gestion de plus de 1000 demandeurs d’emploi. “Je me
suis retrouvée à gérer les dossiers de 1000 demandeurs d’emplois
un peu par hasard” nous explique-t-elle en souriant. Après
plusieurs formations en interne, elle quitte son emploi et
postule à l’Université de Toulon, à la recherche d’une
remplaçante pour la responsable du service. Elle s’y installe
en mai 2019 et devient conseillère en insertion
professionnelle auprès des étudiants.

Etant remplaçante de la responsable du service, son
quotidien est rythmé par des réunions, l’élaboration de
projets, la gestion de l’équipe, ainsi que le suivi en individuel
des projets professionnels et leur amélioration.
Ponctuellement elle corrige aussi des CV ou aide à leur
création, relit des lettres de motivation, organise des
simulations d’entretien d’embauche, reçoit les étudiants en
entretiens individuel, et elle a mis en place depuis peu des
ateliers collectifs. Cependant, devant l’afflux des demandes et
un manque de conseillères, la majorité des prises en charges
se font par mail. L’une de ses missions est aussi le Projet
Professionnel Etudiant, élaboré pour les premières années de
Licence (Sciences et Techniques, Lettres, Economie, Staps,
Droit) ; qui consiste à travailler le projet professionnelle des
étudiants d’un point de vue méthodologique, elle doit pour
cela trouver des vacataires, gérer les emplois de temps et tout
ce qui est rattaché à ce dispositif. Elle regrette cependant le
manque d’investissement général de la part des étudiants en
ce qui concerne les actions mises en place, qui n’intéressent
que lorsqu’elles sont obligatoires.
 
 Ce qu’elle retient aussi, c’est que malgré une très bonne
formation universitaire, les étudiants ne sont pas prêts à "se
vendre" sur le marché du travail. Selon elle, des
professionnels devraient se charger de conseiller les
étudiants car ils n’ont pas la même expérience que les
enseignants, et il devrait y avoir plus de rencontres entre des
professionnels et les étudiants. Enfin, elle regrette le manque
de stage au sein de certaines formations, qu’elle juge
néanmoins très complètes et adaptées au marché de l’emploi
local.
 

Lisa Gillet, Rachid Bekhti
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C’est avec un grand honneur que la Faculté de droit de
l’Université de Toulon a présenté ses formations en licence
et master lors du forum des métiers de l’accès au droit, à la
justice, à la défense et à la sécurité.
 
Ce forum organisé par la Direction jeunesse et plus
précisément par le Bureau Information Jeunesse de la ville
de Toulon s’est déroulé le mardi 10 décembre 2019, de 9h à
17H au Palais des Congrès Neptune.
 
Cette organisation a été l’occasion pour les jeunes toulonnais
souhaitant s’orienter dans le métier de la justice et du droit
de rencontrer des professionnels du domaine de la sécurité,
du secours à la personne, de la défense, de la justice,  de
l’associatif accès au droit et de l’institutionnel. Ce panel de
domaine permettra à chacun de pouvoir trouver sa voie
professionnelle.

La faculté au rendez-

vous

 
L'université de Toulon n'a pas manqué son rendez-vous au
forum des métiers pour présenter ses différentes
formations de l'accès au droit, de la justice, de la défense et
de la sécurité.
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La faculté de droit a présenté ses  différentes formations, qui recouvrent
tous les champs disciplinaire du droit. Les étudiants ont la possibilité de
réaliser une licence générale ou professionnelle et ensuite de poursuivre
en master. L’offre de master se décline selon cinq mentions : justice,
procès et procédures ; droit public ; droit des affaires ; droit notarial ;
droit social. Rattachés à ces cinq mentions, douze parcours sont
proposés par la fauté de droit de Toulon. Pour ceux qui veulent
poursuivre après le master, des laboratoires de recherche offre la
possibilité de préparer un doctorat.
 
Rien n’est perdu pour ceux qui n’ont par le baccalauréat car l’UFR de
droit permet aux non-bacheliers de préparer en deux ans une capacité
endroit. Ceux qui l’obtiendront pourront ainsi réaliser un cursus
classique en licence.
 
Ce forum sera donc pour tous de pouvoir trouver une formation adaptée
à son parcours.
 

Paule Vincent
 

Sous la direction de Monsieur Xavier

Leroux, Professeur de Langue et

Littérature médiévales, à l’époque

Directeur de l’UFR Lettres, Langues et

Sciences Humaines (désormais

Président de l’Université), le film « La

Passion de Valenciennes» a été réalisé,

en partenariat avec l’Université de Paris 1

– Panthéon Sorbonne, l’Université de

Paris 3 Sorbonne Nouvelle et le Musée

National de la Renaissance. Le projet

Valenciennes (1547) 3D a consisté en la

réalisation d’un « film expérimental

destiné à rendre sensible la performance

dramatique et à explorer les problèmes

concrets d’une mise en voix et en espace

des mystères monumentaux ». 

Pour plus d’informations : 

www.passion-de-valenciennes-1547.fr

en brefForum des métiers, Ville de Toulon
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L’Université de Toulon, a établi des partenariats
permettant aux étudiants d’effectuer une période
d’étude à l’étranger ou en France durant un semestre
ou plus. Si l’objectif de l’étudiant est de partir à
l’étranger, le service des relations internationales peut
lui venir en aide afin de l'assister dans sa démarche de
mobilité à l’étranger. 
 
L ‘Université a des partenariats au Canada, en Europe,
aux Etats-Unis, en Australie et en Afrique. Il lui suffit
de consulter la carte des accords sur le site officiel de
l’Université, prendre contact avec le référent
pédagogique, puis candidater auprès de ce référent et
enfin constituer un dossier Erasmus.

A l'étranger : 

L'université et ses partenaires 
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Le parcours idéal d’un étudiant en sensé être tout tracé: formation, stage ou alternance et pour finir un CDI. Cependant, un
étudiant n’a pas forcément les bonnes méthodes ou les bons réflexes pour trouver un emploi. Un stage ou une alternance sont
une étape importante pour un jeune car cela peut souvent lui ouvrir les portes d’une belle carrière en cas de réussite.
L’Université de Toulon aide les étudiants, après leur formation, à trouver un emploi grâce à son fort ancrage-territorial.
Quelque soit vos besoins, nos équipes sont à votre écoute et proposent des dispositifs adaptés.

L’étudiant peut également devenir partenaire pour qu’il puisse réussir son
insertion professionnelle. Il peut choisir d’aider l’université à améliorer les
conditions d’études et d’employabilité. Afin de rentrer sur le marché du
travail et trouver un emploi qui lui convient, l’étudiant doit mettre en
oeuvre certaines méthodes. Tout d’abord, il est important de déterminer
son projet professionnel et ensuite de repérer les offres de stages par
exemple sur des sites stratégiques (tels que Indeed, Pole Emploi,
Linkedin…) afin d’augmenter sa visibilité et commencer à postuler dans les
entreprises que l’étudiant souhaite. Il peut également envoyer des
candidatures spontanées. De plus, l’étudiant peut aussi faire jouer le
réseau de son école ou de son entourage pour postuler et obtenir un
carnet d’adresse.

En France : 

Marina Duron, Sophie Defranchi
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Les campus de la Garde et de Toulon

sont tous les deux placés près des

centres commerciaux : La Valette-du-

Var et Mayol, deux endroits propices

pour les étudiants où les boutiques

comme Primark et Zara ou encore les

restaurants comme Mcdonald's et

Burger King font régulièrement appels

aux étudiants pour des contrats

étudiants ou saisonniers. De quoi

permettre aux étudiants de gagner en

expérience professionnelle et d’être

plus indépendants financièrement.

L’université de Toulon : un
emplacement avantageux.



Marina est actuellement en première année de Master Droit
Social et Ressources humaines. Bac L option Cinéma Audio-
visuel (Lycée du Coudon), une année en classe préparatoire
littéraire hypokhâgne option Droit (Lycée Dumont d’Urville),
licence de Droit. Après le Master, elle hésite entre se lancer
dans la vie active comme juriste en droit social ou dans les
ressources humaines, et poursuivre ses études. Elle a deux
conseils à donner  : «  Je trouve ça tout à fait louable de venir
avec un projet construit mais il ne faut pas pour autant se fermer
de portes. J'en suis la preuve et je suis loin d'être la seule, j'ai
longtemps voulu me spécialiser dans le droit pénal puis je me suis
découverte une passion pour le droit social. Si l'on se cantonne
trop à une matière on finit par dénigrer les autres et c'est
dommage, tout est intéressant.  Mon second conseil c'est de
s'accrocher. C'est une phrase un peu bateau mais peu importe
notre parcours, notre spécialisation, on passe tous par cette phase
de remise en question : "Est-ce que je suis à ma place ici ?" [...] Il
faut se donner les moyens d'y arriver, il faut travailler mais aussi
s'écouter et aérer son esprit. Pour les sportifs ça peut être la
pratique du Crossfit avec l'Université, pour les littéraires la
participation aux ateliers Bande dessinée... L'Université ce n'est
pas que les cours ! »

Clémentine, enseignante à mi-temps à Notre-Dame (Toulon),
étudiante en Master 2 à l’ISFEC (Marseille). Deux ans en classe
préparatoire à Notre-Dame, L3 de Lettres à l’Université de
Toulon, Master MEEF parcours Lettres, CAPES/CAFEP
(Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second
degré et Certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant du
second degré dans les établissements d’enseignement privé sous
contrat, ndlr) obtenu. Elle prépare un mémoire en sciences de
l’éducation et envisage de passer l’agrégation de lettres
modernes. Aux lycéennes et lycéens : « Je leur conseillerais de
faire preuve de rigueur et d’écouter les conseils des professeurs,
par définition très qualifiés. »

Margot, consultante freelance, le bac L option anglais
obtenu in extremis, «  au rattrapage  », puis trois L1 (dont
deux LEA), en tout. Partie à Madrid, en Erasmus (« C’était
la galère totale ! parce qu’il n’y avait pas d’équivalence avec la
France »), elle a effectué sa L3 à La Garde où elle a eu « de
bons profs  ». Elle a d’ailleurs manifesté «  contre la
suppression de la LLCE espagnol  » et s’est «  mobilisée au
Conseil général de l’Université […]. » Elle précise : « Agrandir
l’agglomération universitaire passe par la conservation des
formations et des profs.  » Après la Licence, validée, un
Master, à Ingémédia, dans les domaines de la
communication digitale, du marketing, du développement
web et de l’audiovisuel. «  J’adore m’exprimer à l’oral et à
l’écrit  ! J’ai beaucoup appris à Ingémédia  ». Margot en est
sortie diplômée en 2018. Direction Paris. Pour elle, ni CDI,
ni CDD,ayant « un projet artistique », suivant une formation
d’actrice en parallèle. Un regret  :   ne pas avoir appris à
remplir une déclaration de revenus […] : « Tu sais, c’est dur
d’être freelance  !  » (rires) Margot alerte sur un point  : la
manipulation par les mots, par les anglicismes, dans les
intitulés des formations et des postes. «  C’est quoi,
précisément, un « social media player » ? » (rires)

L'Université: à l'avis, à l'amour

En ce samedi 1er février, les portes de l’Université de Toulon
sont ouvertes aux lycéennes et lycéens. 
Afin de les éclairer quant aux formations proposées, quatre
jeunes femmes passées par l’Université de Toulon ont accepté
de présenter leurs parcours et perspectives d’avenir, mais aussi
de fournir quelques conseils.
 

Bâtim
ents Y1 et K – Thom

as Roger D
evism

es

Élodie, institutrice, le bac ES option SES en poche, débute
une Licence de LEA, abandonnée au bout de « trois, quatre
mois ». Elle obtient un job étudiant, pour finir l’année et
décrocher son permis de conduire. Ensuite, Licence STAPS
et Master MEEF 1er degré. Le concours obtenu, jeune prof,
elle a tout de même dû rédiger un mémoire en parallèle,
étant encore étudiante. Elle pense passer des concours
supérieurs. Ses conseils  ? «  Ne pas hésiter à se réorienter.
L’arrêt fait peur. Les études m’ont plu, malgré les hésitations,
le regard des autres… Ne pas toujours écouter ce qu’on nous
dit. S’accrocher ! »  

Thomas Roger Devismes
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