
Le SAE vous présente :

Exposition organisée dans le cadre de la Semaine de la réussite
par le SAE – Mission Orientation - novembre 2021

Se réorienter
Changer de voie,
c’est possible !
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Nous trouver
Prenez contact avec les conseillers du SAE !

www.univ-reims.fr/orientation

orientation@univ-reims.fr

@orienturca

@sae_urca

À Reims
Campus Croix-Rouge :
03 26 91 87 55
Campus Moulin de la Housse :
03 26 91 85 30
À Troyes
Campus des Comtes de Champagne : 
03 25 43 38 40 / 46

Des documentalistes spécialisés en 
orientation

• Information
• Connaissance des formations et des 

procédures
• Accompagnement à la candidature

Des chargés d’accompagnement en 
orientation

• Connaissance de soi
• Coaching
• Questionnaires d’intérêt
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http://www.univ-reims.fr/orientation


Se réorienter au S2
dans une autre L1 ou un BUT1 de l’URCA
Demandes à déposer sur le site de l’URCA dès le 15 novembre : 
www.univ-reims.fr/demande-reorientations

avant le 07 décembre 2021

• Votre candidature sera examinée 
mais pas forcément acceptée !

• Cela implique que, pour valider votre 
année, vous devrez passer les 
examens prévus au semestre 1 à la 
session de rattrapage, au semestre 2
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Se réorienter au S2
Ailleurs, en rentrée décalée, des exemples

En BUT

Chimie
Grenoble

Génie biologique
Lyon 

Gestion Logisitque
& Transport
Tourcoing

Gestion des Entreprises
et Administrations

Nice

Techniques de 
commercialisation

Toulouse

À l’université,
Exemple à 

Lille

DEUST Distribution et 
qualité des produits 

alimentaires

DEUST Guide nature 
multilingue

En BTS

Dans certains 
établissements privés

En alternance 
(ex. GRETA de la Marne)

BTS comptabilité-Gestion 
BTS Gestion de la PME 

en alternance
CFA Métiers du Chiffre

Reims et Troyes

En ESC ou 
école 

spécialisée

PPA Business School
à Reims

IPAG Business School
à Paris

EMLV
à Paris 

En école 
d’ingénieurs

UTT, UTC, UTBM

ESGI

Concours Puissance 
Alpha : EFREI, ISEN, 3IL, 
EBI, ESAIP, ESEO, HEI

Advance parallèle : 
EPITA, ESME SUDRIA, 

IPSA, Sup Biotech

Avenir Plus : ECE, EIGSI, 
EPF, ESILV, ESIGELEC, ESITC, 

ESTACA
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Se réorienter au S2
Dispositifs de remise à niveau à l’URCA

• Bacs à dominante scientifique
• Remise à niveau de 6 mois pour intégrer une 

formation scientifique
• Dépôt des dossiers avant le 15 décembre à 

Mourad Rebay : mourad.rebay@univ-reims.fr
• Date de rentrée : mi-janvier

REBONDIR
à l’IUT de Reims

• Tout étudiant inscrit à l’URCA
• Accompagnement à la construction du 

projet d’études sur 1 semestre
• Début du dispositif courant janvier 2022
• Nous contacter pour plus d’informations

DARIO - Dispositif 
d'Accompagnement et de 

Remobilisation à l'Insertion et à 
l'Orientation

Reims et à distance pour les 
autres sites

Remise à niveau 
dans les disciplines 
scientifiques du BUT 

visé

Elaboration d’un 
projet d’études ou 

professionnel
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2022

Se réorienter
Rentrée de septembre

• Si vous avez postulé l’an dernier
dans des filières sélectives et que
vous n’avez pas été accepté, votre
dossier de candidature restera le
même (notes de 1ère et de
terminale).

• Soignez votre projet dans votre
lettre de motivation et essayez
d’étoffer votre CV pour optimiser
votre candidature !

6

21 déc. 2021

Ouverture du site 
2022 pour 
consultation

20 janv.

À partir du 20 Janvier
Saisie des voeux

29 mars

au 29 mars
(fin saisie des 
voeux)

7 avr.

Date limite pour 
compléter son 
dossier

2 juin

À partir du 02 juin
1ères réponses
des formations

23 juin

Ouverture de la 
phase 
complémentaire

15 juil.

Fin de la phase 
principale
d'admission



Pour vous aider à faire des choix
Des MOOC d’aide à l’orientation

https://www.mooc-orientation.fr/

Chimie : ouvrez les 
portes de 

l’enseignement sup  

Mathématiques : 
préparation à 
l’entrée dans 

l’enseignement sup 

La Fac, est-ce 
pour moi ?

Entrer à l’IUT : Les 
codes pour 
booster ton 

dossier

L’éco, pour qui, 
pourquoi ?

Le droit, est-ce pour 
moi ?

Les métiers de la 
comptabilité et de la 

gestion 

Les métiers du 
patrimoine culturel 

Les métiers du vivant 

Les métiers de la 
géographie

Les métiers du 
numérique 

À la découverte 
des métiers de 

l’ingénierie 
industrielle 

Introduction aux 
STAPS

Métiers de la santé
Introduction à la 
psychologie à 

l’université

des exemples

Certains MOOC d'orientation
proposent d'obtenir une
attestation de suivi avec
succès. Pour cela, il faut
avoir réalisé tous les
exercices proposés dans le
cours, et obtenir la note
minimale requise indiquée
par l'équipe pédagogique
sur la page de présentation.
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https://www.mooc-orientation.fr/


Valoriser un semestre blanc
Par une expérience professionnelle

•Entre 16 et 25 ans

•580 euros net par mois

•de 6 à 12 mois en France ou à 
l'étranger,

•24h à 35 h par semaine

•9 domaines d'action : solidarité, 
environnement, sport, culture, 
éducation, santé, intervention 
d'urgence, mémoire et citoyenneté, 
aide humanitaire

Le service civique peut être cumulé 
avec le statut étudiant 

https://www.service-civique.gouv.fr

8

https://www.service-civique.gouv.fr/


Valoriser un semestre blanc
En préparant le BAFA
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Valoriser un semestre blanc
En suivant des MOOC disciplinaires

https://www.fun-mooc.fr/fr/
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Valoriser un semestre blanc
à distance avec le CNED

Apprendre une langue
ou préparer une certification

Préparer un concours administratif
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Valoriser un semestre blanc
Certification Voltaire

Ce certificat met en avant vos
compétences en orthographe et
en expression :
• un certificat reconnu par les
entreprises
• un score représentant votre
niveau ;
• une préparation possible grâce
au Projet Voltaire

https://www.certificat-voltaire.fr/
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Valoriser un semestre blanc
Une césure ?
La césure est un dispositif qui permet de suspendre la formation pendant
l’année universitaire et de conserver son statut étudiant.

Elle peut prendre différentes formes :

La demande est à effectuer sur www.univ-reims.fr
rubrique Scolarite / Aménagement de scolarité
au plus tard le 24 janvier pour une demande portant sur le 2nd semestre

Contrat de 
travail Bénévolat Stage Service 

civique

Projet de 
création 

d’entreprise

Suivi d’une 
autre 

formation
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