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Mercredi 30 novembre – Matinée 
 
Départ du Lycée à 08h00. Arrivée à l’auberge de 
jeunesse à Echirolles vers 11h30. Installation dans les 
chambres et repas prévu entre 12h00 et 13h00. 
 
Répartition des élèves. Chambre 105 : William, Marc, Giancarlo, Bruno / 
Chambre 106 : Alejandro, Vittorio, Ilias / Chambre 111 : Edoardo, Jules, 
Giancarlo / Chambre 112 : Cédric, Giacomo, Eléazar / Chambre 114 : Eugenia, 
Daphné, Vittoria / Chambe 115 : Elyse, Myriam, Kyara, Livia. 

 
Le trajet de Turin jusqu’à Grenoble (250 km environ) sera effectué en bus via le tunnel du Fréjus. 

 

 

Mercredi 30 novembre – Après midi 
 
Nous sommes attendus à 14h à l’INRIA, 
Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique. Nous 
serons reçus par Julyan Arbel, chargé de 
recherche, ex intervenant de l’atelier Maths 
en Jeans que nos élèves connaissent bien. 
Après avoir travaillé au Collegio Carlo 
Alberto de Moncalieri, Julyan est en poste 
à l’INRIA depuis le mois de septembre. 
 
Il nous fera faire une visite de l’Institut, en 
particulier la salle des calculs (clusters) et 
le garage de la voiture qui conduit toute 
seule (concurrente de Google). Il nous 
proposera ensuite une mini conférence 
en amphithéâtre sur la place du 
numérique dans la société et évoquera 
les valeurs ajoutées par une expérience à 
l’international dans cursus universitaire 
de formation initiale. 
 

 
 

 

En parlant de formation initiale, rappelons ici quelques lignes du curriculum de Julyan Arbel : 

classes préparatoires aux grandes écoles, X école polytechnique de l’université Paris-Saclay, 

ENSAE de Paris, Collegio Carlo Alberto de Moncalieri (Italie), INRIA de Grenoble (France)… 

http://www.julyanarbel.com/
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/grenoble-agglomeration.html
https://www.google.it/maps/dir/Turin/%C3%89chirolles,+France/@45.302115,6.1444303,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47886d126418be25:0x8903f803d69c77bf!2m2!1d7.6868565!2d45.070312!1m5!1m1!1s0x478a8b3620cb1a37:0xdc4accabe478c83f!2m2!1d5.718034!2d45.142151?hl=fr
https://www.inria.fr/
https://www.inria.fr/centre/grenoble
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Mercredi 30 novembre – Fin d’après midi 
 
A 17h nous rejoindrons la Bastille de Grenoble par le 
téléphérique. La Bastille est un puissant rocher calcaire 
transformé en place forte au fil des siècles. Du côté de la 
ville, la Bastille déroule ses remparts, ses casemates et ses 
escaliers sur près de 300 mètres de dénivelé. 
 
Nous admirerons depuis les terrasses du belvédère 
Vauban la ville de Grenoble dans son ensemble et les 
massifs montagneux qui l’entourent. 

 

 

Mercredi 30 novembre – Soirée 

Retour à l’auberge de jeunesse. Repas servi aux alentours de 19h30. Deux salles ont été réservés à 

partir de 21h pour être en mesure de proposer des cours du soir assurés par Mr Burgat 

(physique pour les élèves de S) et Mr Douine (maths pour les élèves de ES). A partir de 22h30 

temps libre à l’intérieur de l’auberge. Retour dans les chambres et extinction des feux à 23h30. 

 

Jeudi 1er décembre – Matinée 
 
Une visite guidé du centre-ville de 
Grenoble est prévue de 8h30 à 10h. 
 
Une visite guidée du musée de Grenoble 
est prévue de 10h45 à 12h10. 
 
Le repas sera pris dans le parc Albert 
Michallon qui jouxte le musée sous la forme 
d’un piquenique préparé par l’auberge.  

http://www.bastille-grenoble.fr/index.html
http://www.museedegrenoble.fr/
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Jeudi 1er décembre – Après midi 
 
Nous sommes attendus à 13h45 à l’Espace 
Orientation et Insertion professionnelle de 
l’université Grenoble Alpes par Annick 
Giraudier-Blain, responsable du service liaison 
Lycée Université. Au programme : 
 

 De 14h à 15h une visite du campus 
encadrée par des étudiants tuteurs. 
 

 De 15h à 16h une présentation du 
système LMD et de l’offre de 
formation de l’université Grenoble 
Alpes à partir d’un diaporama. 
 

 De 16h à 17h une répartition en 
deux groupes en fonction des 
domaines d’études choisies pour 
répondre de manière ciblée et 
pertinente aux questions des élèves. 

 
 

Jeudi 1er décembre – Fin d’après midi 
 
A partir de 17h30 nous sommes attendus en 
centre-ville pour une visite guidée d’une 
salle de concert « la belle électrique ». 
 
Le repas du soir est prévu dans un 
restaurant situé en face de la salle de concert. 
Le programme de la soirée comporte une 
surprise qui ne sera dévoilée aux élèves qu’au 
dernier moment… Et s’ils ont été sages… ;-) 

 
 

Vendredi 2 décembre – Matin et début d’après midi 

Après le petit déjeuner pris à l’auberge de jeunesse entre 8h00 et 8h30, nous nous rendrons au 

Salon de l’Etudiant de Grenoble. A l’intérieur du salon et tout au long de la matinée les élèves 

seront autonomes : la visite des stands, les rencontres et les échanges avec des étudiants, les 

conférences organisées et dont nous reportons le planning ci-après, sont autant d’éléments 

rassemblés dans un même lieu et mis à la disposition des élèves en termes d’aide à la construction 

de leur projet d’orientation. Attention ! Tout au long de cette matinée, nous ne prendrons pas les 

élèves par la main. Ils devront faire preuve d’autonomie. Cet accès à l’autonomie a été préparé 

en heures d’accompagnement personnalisé à travers un travail de connaissance de soi 

(curriculum vitae et passeport des langues), de connaissance des formations (rédaction d’une 

lettre de présentation des axes de son projet d’orientation) et de connaissance des autres 

(contact et interview d’anciens élèves). Le repas sera pris sur place sous la forme d’un piquenique. 

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/orientation-et-insertion-746.kjsp
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.la-belle-electrique.com/
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L’espace Orientation. Les experts du rectorat et les conseillers de l’Onisep vous aident à définir 
votre projet d’études et de métier. Ils vous renseignent également sur les démarches à effectuer et 
les délais à tenir pour inscrire sa candidature sur Admissions Post Bac dès le 20 janvier 2017. 

La librairie. L'ensemble des publications de l’Etudiant est à votre disposition : mensuels, hors-
séries, guides pratiques. Vous y trouvez toutes les adresses essentielles pour votre orientation et 
approfondissez vos connaissances sur une formation, un métier ou un secteur d’activité. 

Les conférences. Sur les études accessibles après le bac. Chaque thème réunit les spécialistes de 
l’enseignement supérieur : enseignants, chefs d’établissement, responsables de formation. Ces 
acteurs sont mobilisés pour vous aider à identifier, définir et consolider votre projet d'orientation.

 

Vendredi 2 décembre – Fin d’après midi 

Nous quitterons Grenoble aux alentours de 15h et arriverons à Turin aux alentours de 18h30. 

  

 

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-grenoble.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://www.google.it/maps/dir/%C3%89chirolles,+France/Turin/@45.3006264,6.1420102,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478a8b3620cb1a37:0xdc4accabe478c83f!2m2!1d5.718034!2d45.142151!1m5!1m1!1s0x47886d126418be25:0x8903f803d69c77bf!2m2!1d7.6868565!2d45.070312?hl=fr

