Lumni : la plateforme éducative accompagne désormais les étudiants
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Vous êtes un nouvel étudiant et vous souhaitez être accompagné au quotidien ? Intégration dans un nouveau cursus de formation,
perspective d'insertion professionnelle, démarches administratives... La nouvelle plateforme éducative Lumni Étudiant, vous guide dans
l'acquisition de connaissances et de nouvelles méthodes de travail, mais aussi vous aide à découvrir la vie étudiante et la construction de
votre parcours d'orientation. Jusqu'à présent, elle s'adressait aux élèves de la primaire à la terminale. Quels sont les programmes proposés ?
Service-Public.fr vous répond.
Pour vous simplifier la vie et vous donner accès à plusieurs services, Lumni Étudiant (https://www.lumni.fr/etudiant) , propose près de 1 200 contenus (conseils
pratiques, des programmes courts, tutos, modes d'emploi, modules de culture générale...) accessible gratuitement.
La plateforme se décline en 5 thématiques :
orientation (les filières, les cursus, les diplômes, la césure alternance...) ;
gérer ma vie étudiante (gérer votre argent et vos finances, connaître les aides financières et les bourses, trouver un logement et les recommandations si vous
voulez étudier à l'étranger) ;
organisation et méthodes de travail (les stratégies d'apprentissage, les méthodologies pour l'écrit et les conseils pour l'oral) ;
bien-être et santé (bien manger, gérer le stress des examens, l'isolement des études supérieures, les conseils de santé, de soutien psychologique pour mieux vivre
votre vie étudiante et bien se préparer à la vie active) ;
et la culture générale pour développer votre savoir et vos connaissances (comprendre et décrypter le monde qui vous entoure, trouver des réponses à vos
préoccupations, au moyen des catalogues des partenaires de Lumni Étudiant : l'INA, TV5 Monde, France Médias Monde, Radio France, Arte...).

 À savoir : Le youtubeur et vulgarisateur de philosophie Cyrus North, reçoit un invité dans l'émission L'Entre deux 
(https://www.lumni.fr/video/le-bien-etre#containerType=program&containerSlug=l-entre-deux) pour débattre de différents thèmes de la
société. Les philosophes, historiens, leaders d'opinion, écrivains, scientifiques, sociologues... viendront partager leur vision de la société.

Et aussi
Rentrée universitaire 2021 : modalités pratiques et guide pour orienter les étudiants (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15112)
Étudiants : comment faire une demande d’aide au logement ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14258)
Étudiants : vous souhaitez faire une année de césure ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15147)
Étudiants : faites votre rentrée santé en toute simplicité ! (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15130)

Pour en savoir plus
Une nouvelle offre pour les étudiants  (https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/18084196)
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