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Communiqué
Semaines de la réorientation
28 novembre – 9 décembre 2016
L'Université de Limoges et le Rectorat de l’Académie se préoccupent de la réussite de tous
les étudiants et leur permettent de se construire des parcours personnalisés en
développant des passerelles entre les formations.
Ainsi, l’Université de Limoges et le Rectorat de l’Académie de Limoges organisent les
"Semaines de la réorientation" du 28 novembre au 9 décembre 2016.
Par ce dispositif d’accompagnement spécifique, les étudiants 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 étudiants inscrits 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. Ces formations se déroulent soit sous statut
scolaire soit en alternance.
De nombreux partenaires proposent des passerelles : Compagnons du Tour de France,
CRMA, DRAAF, DRJSCS, GRETA, Armée. Pour cette sixième édition, l’offre de passerelles
proposées s’est étendue grâce à la participation de nouveaux partenaires, apportant de
nouvelles solutions et de nouvelles spécialités : IRFSS Limousin-Croix Rouge, administration
pénitentiaire.
Les étudiants sont également informés 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, s’ils n’accèdent pas à une réorientation immédiate, ils sont
accompagnés à l’issue des Semaines afin de finaliser leur choix d’orientation pour la rentrée
suivante.
Au programme : Atelier de réorientation, présentations des passerelles possibles,
immersions dans les formations, accompagnement par des conseillers d’orientationpsychologues, entretiens de sélection dans les formations.
Renseignements sur le site du Carrefour des étudiants rubrique Orientation ou au 05 55 14 90 70 et sur le site du Rectorat de
l’Académie de Limoges
Inscriptions http://www.carrefourdesetudiants.unilim.fr/

Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale Limousin

Programme Edition 2016

Vendredi 25 novembre : réunion d’information pour les étudiants à 10h30 au Carrefour des
étudiants.

Lundi 28 novembre : atelier de réorientation, l’objectif est de faire le point, de réfléchir à ses
motivations et à la rédaction d’un projet. Durée : 2h encadrées par des conseillers
d’orientation-psychologues.
Mardi 29 novembre : forum (stands et mini-conférences) pour présenter les passerelles
possibles par secteur d’activité professionnelle (gestion, industrie, commerce, informatique,
services…). Les conférences seront complétées d’un temps d’échange sur stands avec les
enseignants et formateurs.
Du jeudi 1 au mardi 6 décembre : Immersions dans les établissements pour les étudiants
intéressés par les passerelles.
Jeudi 8 décembre : bilan individuel par un entretien avec un conseiller d’orientationpsychologue. Stands du CROUS et de la SNCF pour répondre aux questions des étudiants sur
les bourses sur critères sociaux, le logement et les transports. Renforcer l’accompagnement
lors de la transition (aides financières et matérielles…)
Vendredi 9 décembre : entretien de sélection dans les formations

Contacts :
Aurélie Doyen, Carrefour des étudiants, Université de Limoges
Véronique Soulié, SAIIO, Rectorat de l’Académie de Limoges
 05 55 14 90 75

 05 55 11 43 39

Nouveau partenariat IRFSS
Depuis la rentrée 2015-2016, l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du
Limousin - Croix Rouge Française et l’Université de Limoges ont engagé un partenariat par
l’intermédiaire de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en proposant des
passerelles entre la licence sciences de l’éducation de l’Université de Limoges et la formation
d’assistant(e) de service social de l’IRFSS Limousin - Croix Rouge Française (possibilité de
préparer conjointement un diplôme d’Etat d’assistant de service social et une licence en
sciences de l’éducation à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaine).
L’IRFSS Limousin - Croix Rouge Française souhaite encore étendre son partenariat avec
l’Université de Limoges : l’Université de Limoges et L’IRFSS Limousin - Croix Rouge Française
ont signé une convention visant à renforcer leur lien en proposant aux étudiants primoentrants une découverte du métier d’assistant(e) de service social et une aide à la réussite
dans cette filière. L’IRFSS et le Carrefour des étudiants proposent de faire la promotion de la
filière lors des Semaines de la Réorientation.
Ainsi, cette nouvelle passerelle s’adresserait aux étudiants en difficulté après quelques
semaines passées dans l’enseignement supérieur et enrichirait les propositions de
passerelles déjà existantes dans le cadre du dispositif.
Concrètement, l’IRFSS Limousin - Croix Rouge Française propose un accès gratuit à une
préparation au concours d’assistant(e) de service social pour les étudiants souhaitant se
réorienter vers ce métier. Cette préparation courte de 12 heures se tiendra deux fois dans
l’année, au mois de janvier pour le concours ayant lieu fin janvier, au mois de mars pour le
concours ayant lieu en avril.
Le 29 novembre, l’IRFSS présentera le métier d’assistant(e) de service social lors d’une
conférence thématique. Les étudiants intéressés auront la possibilité de réaliser une
immersion d’une journée au sein de la formation et de candidater pour accéder à la
préparation au concours du mois de janvier.

Bilan édition 2015

Rappels des objectifs 2015 :
-

Optimiser les réorientations en coordonnant les
passerelles possibles
Développer les réorientations en cours de cursus
Augmenter le nombre de passerelles
Multiplier le nombre de participants à la semaine
Conforter le suivi des participants

Nombre d’inscrits :
117 étudiants participants à la
semaine (en augmentation par
rapport à 2014)

Origine des inscrits :
- 30 % bacs technos,
- 48 % bacs généraux,
- 22 % bacs pros

Passerelles proposées :
-

-

Intégrer une 1ère année de BTS ou de BTSA publics et privés sous contrat en janvier
2016 lycées participants : soit 31 spécialités et 110 places en BTS/BTSA dont 14 en
apprentissage (92 places en 2014)
Formations en alternance (GRETA)
Formations en animation et éducation sportive (DRJSCS)
Formations aux métiers de l’artisanat (CRMA)
Formations des Compagnons du Tour de France
Formations de l’Armée de Terre

Dispositifs proposées :
-

DU REAGIR
Volontariat en service civique

Déroulement de la semaine :
Journée

Programme

Réalisations

Nombre d’étudiants

2/12

Ateliers de réorientation

6 ateliers

102

3/12
matin

Conférences thématiques (8 dans la
matinée)

19 intervenants

94
+ 26 DU REAGIR

3/12
après-midi

Atelier-bilans
immersions

4 ateliers

77

7/12

Immersions

25 BTS

75 (+20 par rapport à 2014)

Entretiens bilan COP

5 COP

36

7/12,
9/12

8/12

et

et

inscriptions

en

Résultats de la semaine :
-

20 étudiants admis en S2 de BTS et BTSA (+5 par rapport à 2014)
12 étudiants ont intégrés un BTS au second semestre
15 étudiants admis au DU REAGIR (session février)

Souhaits rentrée 2016 :
-

6 souhaitent entrer dans un CFA
2 souhaitent une formation en alternance
9 souhaitent intégrer un BTS
2 souhaitent passer les concours paramédicaux
1 souhaite entrer en Licence de droit
1 souhaite entrer en Licence AES

