Communiqué

Le DU RE/AGIR :
Une nouvelle chance pour vous mener vers
la réussite
Pour les étudiants qui, après plusieurs semaines passées dans l’enseignement
supérieur, pensent ne pas avoir trouvé leur voie, ont du mal à suivre ou se sentent en
difficulté, l’Université de Limoges, avec le soutien de la Région Limousin, propose une
solution afin de favoriser la réussite de tous : le diplôme universitaire RE/AGIR.
Durant 16 semaines, dont 8 semaines de stage, 24 étudiants maximums venus de
tout horizon sont accueillis au sein du Carrefour des étudiants, service d’orientation et
d’insertion professionnelle de l’Université de Limoges, et bénéficient de
l’accompagnement de professionnels afin de bâtir un nouveau projet d’étude et/ou
professionnel.
Trois sessions par an sont proposées à Limoges : elles débutent en novembre, en
janvier et en février.
Tout au long de la formation, les professionnels de tout secteur conseillent et guident
les étudiants. Après une phase de remise en confiance, ils ont l’occasion de nouer de
nombreux contacts avec des professionnels et de constituer leur premier réseau.
Outre des ateliers de préparation au changement, de préparation du projet
professionnel et de techniques de recherche d’emploi, le diplôme permet aussi de
capitaliser des compétences, en offrant des connaissances de base en
communication, Internet, gestion de l’information ainsi que sur le monde de
l’entreprise.
Depuis sa création en 2001, ce dispositif a su faire ses preuves en accompagnant
près de 700 étudiants vers un nouveau départ. A l’issue du diplôme, certains étudiants
optent pour une formation qui correspond mieux à leurs compétences (71 %) tandis
que d’autres se lancent dans la vie active (12 %).
NOUVEAU : 3 parcours au choix pour la session de novembre
Trois parcours différents seront proposés aux étudiants de la session de novembre.
Le parcours stage pour permettre aux étudiants de valider leur projet et de bénéficier
d’une immersion dans le monde professionnel. Le parcours service civique pour les
étudiants qui souhaitent opter pour une mission citoyenne. Et enfin le parcours
entrepreneuriat pour les étudiants ayant une intention entrepreneuriale. Ils auront
l’opportunité d’intégrer Campus entrepreneur et seront suivis deux jours par semaine
par un tuteur en entreprise qui les aidera à la réalisation de leur projet.
RE/AGIR est ouvert aux étudiants de l’Université et aux élèves de BTS, de bac à bac + 3.
Intervenants : Université de Limoges, Gip-Fcip-Académie Limoges, Boutique Club
Emploi, MEDEF Limousin, CCI de Limoges et de la Haute-Vienne.
Ouverture de la prochaine session : le 3 novembre 2014.
Financement : Conseil Régional du Limousin et Université de Limoges

__________________________________________
Renseignements et inscriptions : Carrefour des étudiants,
88 rue du Pont Saint-Martial, Limoges, 05 55 14 90 70 – orientation@unilim.fr,
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr rubrique Orientation

