
 
 l’équipe Tutorat est à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller, vous faire prendre conscience de vos 

capacités, vous aider à formuler et développer vos compétences pour réussir vos études et vous épanouir. 
 كل أعضاء خلية الوصاية مستعدة  لمرافقتكم بالنصح و رفع مستوى الوعي بقدراتكم و كدا مساعدتكم على تطوير مهارتكم المعرفية للنجاح و االزدهار خالل مساركم الدراسي
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Préparation du projet professionnel  

Les 23/24 Avril 2018 

A  

L’Université d’Oran2 - Mohamed BenAhmed   

 

 

 

La cellule tutorat propose la 2ème semaine d’accompagnement dédiée  

principalement au volet projet professionnel des étudiants de la 3ème année 

Licence et de Master. Le programme inclut des ateliers, des stands, des activités 

ludiques et culturelles visant l’épanouissement et le bien-être des étudiants. 

Chaque  atelier permettra  aux étudiants d’acquérir des outils et une confiance en 

soi. 

 

Les tutorés sont invités à participer à  cette  deuxième   semaine 

d’accompagnement organisée par l’équipe Tutorat  d'Oran2  

les 23 et  24 Avril 2018  

 الثانيكل طلبة لمختلف الشعب  المسجلين في نظام الوصاية المشاركة في أسبوع المرافقة   2عو خلية الوصاية وهرانتد
 . 8202 أفريل 22و  22يومي 

 

Lieu:  

Faculté des Langues Etrangères (Le 23 Avril) 

Auditorium AMEUR M’hamed (Le 24 Avril) 

 

 

Mme Blekhir Hind 

Chargée de mission Tutorat  

Univ-d'Oran2 
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capacités, vous aider à formuler et développer vos compétences pour réussir vos études et vous épanouir. 
 كل أعضاء خلية الوصاية مستعدة  لمرافقتكم بالنصح و رفع مستوى الوعي بقدراتكم و كدا مساعدتكم على تطوير مهارتكم المعرفية للنجاح و االزدهار خالل مساركم الدراسي

 

Programme  

Journées d’accompagnement                                                                                                       

à la préparation du projet individuel professionnel 
 

 

 

Ateliers Date Heure Heure Heure Lieu 

Atelier CV 23Avril  8h30 / 10h 10h / 11h 30  

 

13h /14h30        

 
Faculté des 

langues 

Etrangères 

Atelier  Lettre de motivation  

 

23Avril  8h30 / 10h 10h / 11h30   

 

13h /14h30        

 
Faculté des 

langues 

Etrangères 

Atelier  Entretien 23Avril  8h30 / 10h 10h / 11h30  13h /14h30        Faculté des 

langues 

Etrangères 

Atelier  Rapport de stage  

Réussir la rédaction d’un 

rapport de stage : Astuces et 

conseils méthodologiques  

23Avril  8h30 / 10h 10h / 11h30   

 

13h /14h  

30      

 

Faculté des 

langues 

Etrangères 

Atelier Jeux ludiques 

Apprendre 30 Mots en 

français / anglais /espagnol / 

russe …. 

23Avril  9H / 10h 10h / 11h   

 

13h /14h30        

 
Faculté des 

langues 

Etrangères 

 

Présentation des offres de 

bourses pour les étudiants de 

Master 

24Avril 9h/10h30 Auditorium AMEUR M’hamed 

Faculté Sciences de la Terre et de 

l’Univers 

Rencontre  

Vie professionnelle : quel profil ? 

 

24Avril 10h30 / 

12h   

 

Auditorium AMEUR M’hamed 

Faculté Sciences de la Terre et de 

l’Univers 

Activité culturelle : Music  24Avril 12h /13h  

30      
Auditorium AMEUR M’hamed 

Faculté Sciences de la Terre et de 

l’Univers 

 Les stands : 

 Les clubs scientifiques  
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ATELIERS  

D’accompagnement à  

la préparation du projet individuel professionnel 

  

FICHE D’INSCRIPTION  

Année universitaire 2017 / 2018 

 

Faculté/Institut :…………………………………………. 

Département :………………………………………………. 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Licence                                          Master  

Adresse mail :………………………………………………… 

Ateliers et disponibilités : 

CV:            9h / 10h                  10h  / 11h                    13h /14h        

Lettre de motivation :    9h / 10h                      10h  / 11h                    13h /14h                   

 Entretien :      9h / 10h                  10h  / 11h                    13h /14h        

Rapport de stage :   9h / 10h                  10h  / 11h                    13h /14h                    

Jeux ludiques :      9h / 10h                  10h  / 11h                    13h /14h        

Contacts : 

  Mme Blekhir Hind 

Chargée de mission Tutorat Univ-Oran2 

Mme SENHADJI Salima 
Responsables du tutorat -Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle 

Mme Belkacem Dalila   

Responsables du tutorat -Faculté des Langues Etrangères 

Mr Belfatmi Sofiane - 
Responsables du tutorat -Faculté des  Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion  

Melle Hariz Asma 

Responsables du tutorat - Faculté Droit et des Sciences Politiques  

Mme Lagraa Benramdane Karima 

Responsables du tutorat- Faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers 
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