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TUTORAT SOCIAL 2022-2023
Pour les étudiants internationaux

UN ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER 
TON ADAPTATION EN FRANCE 
ET À L’UNIVERSITÉ 



Grâce à ce dispositif de tutorat étudiant, vous pourrez bénéficier en tant 
qu’ étudiant international primo-entrant, d’un accompagnement per-
sonnalisé qui s’appuiera sur une aide apportée par les pairs. 
Dans le cadre de cet accompagnement, des sujets extra-académiques 
seront abordés vous permettant de mieux vous familiariser avec votre 
nouvel environnement d’étude, de vous acclimater rapidement au 
fonctionnement de l’université et de recevoir des conseils pratiques 
sur la vie en France. Vous disposerez ainsi des connaissances nécessaires 
pour avoir la meilleure expérience et intégration possible en France.   

Vous serez ainsi accompagné.e.s chaque samedi matin de 9h à 13h au 
cours du 1er semestre par un.e étudiant.e tuteur/tutrice qui animera des 
séances d’information et d’accompagnement en présentiel, par groupe 
de 10 étudiants. 
Si vous souhaitez participer à ce programme de tutorat, vous êtes invité.e.s 
à vous inscrire via le formulaire suivant 
avant le 7 septembre 2022 sur: 
www.univ-reims.fr/tutorat-international  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULE 1 : VIE DE L’UNIVERSITÉ ET VIE DE CAMPUS  
• Présentation de l’URCA (chiffres clés, organisation (conseils, services, 
UFR…), organigramme, offre de formation, historique, ancrage territorial) 
dans l’optique d’améliorer la connaissance de l’université en général.
• Accompagnement pour l’utilisation des outils numériques (bureau 
virtuel, teams, zoom, moodle) 
• A travers des visites de campus, vous découvrirez les endroits incon-
tournables (RU, BU, service de santé, secrétariats…) 
• Présentation des services à l’étudiant (SUAC, SUAPS, BVE, SUMPPS, 
…) et des associations étudiantes (Agorae, SVUR, ESN Reims, AFEV…)  
• Présentation du calendrier des événements et des grands projets 
de l’année (Cultures en fête, TaVieDeCampus, Festival TurboFilm, Green 
Week…)
• Présentation des dispositifs de soutien et d’entraide (Buddy System, 
Buddy Family, Tandem linguistique, Hotline…)
• Organisation de sorties et d’évenements ludiques financés par la 
Contribution de vie étudiante et de campus (cf. calendrier page 4)



MODULE 2 : VIE DE L’ÉTUDIANT ET VIE QUOTIDIENNE 
• Explications pour les démarches administratives relatives aux aides 
au logement, à la responsabilité civile, à l’assurance habitation, à la santé 
et couverture sociale, service social des étudiants, autres (visale, CVEC…)
• Explications pour les démarches administratives des démarches 
administratives à l’Université, présentation de la carte étudiante multiser-
vices, … 
• Avantages étudiants et bons plans : sites web utiles, jobs étudiants...
• Mobilité locale : Transports dans la ville universitaire, dans le dépar-
tement, dans le pays… et conseils de lieux à découvrir et visiter, conseils 
pour s’y rendre…
• Promotion des activités culturelles et artistiques de la ville universi-
taire 

MODULE 3 : INTERCULTURALITÉ 
• Comment mieux pallier le choc culturel à l’arrivée en France ?   
 Pratiques, Us et coutumes, traditions dans l’année, …
• Géographie et histoire locale 
• Workshop Francophonie 
• Ateliers culturels, linguistiques, ludo-éducatifs avec la maison des 
langues 

MODULE 4 : PARCOURS POST-ÉTUDES 
• Préparation à l’insertion professionnelle : rédaction de CV, lettre de 
motivation (en lien avec le SIEP), accompagnement vers l’entreprenariat 
• Aide au développement de son réseau 
• Aide pour les démarches migratoires, droits, statuts, … 



CALENDRIER DES SORTIES ET ACTIVITÉS 
PROGRAMÉES PAR 

L’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
(et financées par la CVEC) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 10 septembre 2022 : Sortie à la FOIRE DE CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 24 septembre 2022 : Sortie en vélo - à la découverte de la 
ROUTE TOURISTIQUE DE CHAMPAGNE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 8 octobre : Sortie au festival international « WAR ON SCREEN 
» à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercredi 12 octobre 2022 : Présentation saison 22 - 23 pour les étu-
diants à la COMÉDIE DE REIMS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 15 octobre 2022 : Excursion nature - parcours à 3 
destinations : FAUX DE VERZY > PHARE DE VERZENAY > FORT DE LA 
POMPELLE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 10 décembre : Visite du marché de Noël de STRASBOURG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTRES DÉPLACEMENTS

Début septembre 2022 : Sortie Vendanges aux alentours de REIMS


