Communiqué de presse

Les semaines de la réorientation :
Du 20 novembre au 1er décembre 2017

L'Université de Limoges et le Rectorat de l’Académie se préoccupent de la réussite de tout.e.s les
étudiant.e.s et leur permettent de se construire des parcours personnalisés en développant des
passerelles entre les formations. Ainsi, ils organisent les « Semaines de la réorientation » du 20
novembre au 1er décembre 2017.
Chaque année, ce dispositif permet aux étudiant.e.s de découvrir les formations de BTS, BTSA, …
qu’ils/elles peuvent intégrer dès le mois de décembre ! Ils/elles bénéficient des parcours individualisés
afin de se réorienter vers une formation qui sera en meilleure adéquation avec leurs attentes et leur
projet professionnel.
Ce dispositif s’adresse aux étudiant.e.s inscrit.e.s en 1ère année de Licence, de DUT ou de BTS qui
souhaitent une réorientation à l’issue du premier semestre.
L’objectif est de leur présenter les passerelles possibles dès le second semestre vers des BTS de
l'Éducation Nationale, des BTSA du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, des
formations du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ou encore des formations type CAP ou
Bac professionnel. Des opportunités de formation en alternance leur seront également proposées.
De nombreux partenaires proposent des passerelles : Compagnons du Tour de France, CRMA,
DRAAF, DRJSCS, GRETA, Polaris, Armée, IRFSS Limousin-Croix Rouge, administration pénitentiaire.
Les étudiant.e.s sont également informé.e.s des préparations aux concours et des différents dispositifs
d’aide à la réorientation qui leur sont proposés si une réorientation trop rapide ne leur convient pas.
Ainsi, si ils/elles n’accèdent pas à une réorientation immédiate, ils/elles sont accompagné.e.s à l’issue
des Semaines afin de finaliser leur choix d’orientation pour la rentrée suivante.
Au programme : 7 jours consacrés à des ateliers, présentation des passerelles possibles, immersions,
entretiens de motivation… Des professionnels de l’orientation, des enseignants et des services seront
présents pour vous accompagner dans votre projet.
Pour en savoir plus, une réunion d’information est prévue le vendredi 17 novembre à 14h00 dans
l’Amphi 1 de l’IFSI du CHU, 88 rue du Pont Saint Martial, 87000 Limoges.
Renseignements et inscriptions sur le site du Carrefour des étudiants
http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/ ou au 05 55 14 90 70 et sur le site du Rectorat de
l’Académie de Limoges

