
ACTIVE TA RÉO !

SAE – Mission Orientation - novembre 2022



SE RÉORIENTER AU S2

À L’URCA 

Demandes en ligne sur le site de l’URCA :

www.univ-reims.fr/ Rubrique Scolarité / Changement d’orientation

du 15 novembre au 06 décembre 2022

http://www.univ-reims.fr/


SE RÉORIENTER AU S2

À L’URCA 

•Bacs à dominante scientifique

•Remise à niveau de 6 mois pour intégrer 
une formation scientifique

•Dépôt des dossiers avant le 06 décembre 
à Mourad Rebay : mourad.rebay@univ-
reims.fr

•Date de rentrée : mi-janvier

REBONDIR
à l’IUT de Reims

en BUT scientifique

•Tout étudiant inscrit à l’URCA

•Accompagnement à la construction du 
projet

•Sur entretien

•Intégration via Césure

•Contact : Salima Atmani : 03 26 91 36 47

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

Cf. fiche



En BUT tertiaire :
Carrières sociales, Gestion des entreprises et administrations (GEA), Gestion administrative et 

commerciale des organisations, Information-Communication, Management de la logistique 

et des transports, Techniques de commercialisation (TC)

En BUT scientifique :
Chimie, Génie biologique, Génie civil et construction durable, Génie électrique, Génie 

mécanique et productique, Génie industriel et maintenance, Hygiène sécurité 

environnement, Informatique, Métiers du multimédia et de l’internet (MMI), Mesures 

physiques, Packaging, emballage et conditionnement, Réseaux et télécoms

(cf. liste)

Se réorienter au S2
Hors URCA en L1 ou BUT

Dans une autre L1, en S2
La plupart des universités proposent un accès en S2, sur dossier, via Ecandidat

BUT

L1



Se réorienter au S2
Hors URCA en BTS

• Dans certains établissements privés (attention au coût !) ou des BTS en alternance
ex. : Paris school of tourism & communication : BTS Tourisme ou Communication

ETS Paris : BTS Communication, BTS Compta Gestion, Commerce international, Professions

immobilières, MCO, SAM, Tourisme, GPME, NDRC, Assurance, Banque

IRIS Paris : BTS SIO

En alternance ou 5 000 € par an

• Le CIO Sup publie un document en ligne qui recense les formations d’Ile de France
ouvertes à la réorientation en S2 : https://www.ac-paris.fr/centre-d-information-et-d-

orientation-des-enseignements-superieurs-123851

• Le portail Réosup de la Région académique des Hauts-de-France liste toutes les

formations ouvertes au S2 en BTS, BTSA, BUT dans cette région et permet de candidater
en ligne : https://eduline.ac-lille.fr/reosup/etudiant/specialite/liste

https://www.ac-paris.fr/centre-d-information-et-d-orientation-des-enseignements-superieurs-123851
https://eduline.ac-lille.fr/reosup/etudiant/specialite/liste


Se réorienter au S2
Hors URCA en ESC, exemples

• PPA Business School à Reims

• EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci)

• ESDES Lyon Business School 

Des écoles spécialisées pour préparer des Bachelors telles que

• ISCPA (communication et journalisme) : Bachelor Communication à Lyon

• ISEFAC Paris et Lille (communication)

• Groupe ESG (Commerce, communication, finance, immobilier, RH…) à Montpellier 

• Les écoles du Groupe MédiaSchool :

• IEJ (journalisme) Paris, Marseille ou Strasbourg

• SupdeWeb Reims
• ECS (Communication) Reims / Paris / Bruxelles / Marseille / Nice / Angoulême / 

Toulouse / Strasbourg / Rennes / Montpellier

• Paris school of sports

• LA Business School Paris



• UTT / UTC / UTBM : Rentrée en Février 2023 : dépôt des candidatures du 01/10/22 au 

15/11/22 sur https://www.groupe-ut.fr/

• Concours Puissance Alpha : Dossier Admissions rebond – rentrée en janvier

Candidatures à partir du 18/10 à fin janvier

https://www.puissance-alpha.fr/concours/admissions-rebond/
Les écoles : 3iL, CPE Lyon, EBI, EFREI, ESAIP, ESEO, ISEN Méditerranée, ISEN Ouest, HEI –
Junia et ISEN – Junia

• Concours Advance parallèle : https://concours-advance.fr/admission-parallele/
Inscriptions possibles jusqu’à février ?

ESME SUDRIA (généraliste), IPSA (aéronautique/spatial)

• Concours Avenir Plus : https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus
Candidatures entre le 7 novembre 2022 et le 1er mars 2023

ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC, ESILV, ESITC, ESTACA

Se réorienter au S2
Hors URCA en Ecole d’ingénieur, exemples

https://www.groupe-ut.fr/
https://www.puissance-alpha.fr/concours/admissions-rebond/
https://concours-advance.fr/admission-parallele/
https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus


SE RÉORIENTER

RENTRÉE DE SEPTEMBRE PARCOURSUP

•Ouverture du site 2023 pour consultation20 déc. 2022

•Saisie des voeux à partir du 18 Janvier18 janv.

•Fin saisie des voeux09 mars

•Date limite pour compléter son dossier06 avr.

•À partir du 1er juin : 1ères réponses des 
formations01 juin

•Ouverture de la Phase complémentairemi juin

•Fin de la Phase principale d'admission13 juil.

Saisie des vœux du 18 janvier au 08 mars 2023

https://www.parcoursup.fr/


Rubriques « personnelles » à compléter et développer 
dans Parcoursup (en 2022)

• le projet de formation motivé

• les pièces complémentaires demandées par certaines formations

• la rubrique « Activités et centres d’intérêt » :

• permet de mettre en avant votre personnalité, vos valeurs et vos qualités

• Au sein de 4  catégories : mes expériences d’encadrement ou d’animation / 
mon engagement citoyen / mon expérience professionnelle / ouverture au 
monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques)

• Une  fiche de suivi à faire compléter par notre service (non obligatoire)

ANTICIPER ET S’INFORMER
PARCOURSUP



ANTICIPER ET S’INFORMER
DÉCOUVRIR DES FILIÈRES

MOOC d’aide à l’orientation

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.

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

La Fac, est-ce pour moi ?

Entrer à l’IUT : Les codes pour booster 
ton dossier

Introduction à la psychologie à 

l’université

Introduction aux STAPS…

https://www.terminales2022-2023.fr/

Le site Terminales 2022-2023 pour consulter des informations

et trouver des conseils pour construire son projet d’orientation

Les journées Portes ouvertes des établissements,

Les forums d’orientation…

JPO URCA : 04 février 2023

FAE Reims : 25 et 26 novembre 2022

FAE Troyes : 26, 27, 28 janvier 2023

https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.terminales2022-2023.fr/


http://www.univ-reims.fr/ressources-documentaires

Ressources du service
Notre service propose de

nombreuses ressources en

ligne sur la page Orientation

de l’URCA !

ANTICIPER ET S’INFORMER
DÉCOUVRIR DES RESSOURCES



VALORISER UN SEMESTRE 
BLANC

• Effectuer un Service civique https://www.service-civique.gouv.fr

• Préparer le BAFA
https://www.jeunes.gouv.fr/le-brevet-d-aptitude-aux-fonctions-d-
animateur-bafa-253

• Suivre des MOOC disciplinaires https://www.fun-mooc.fr/fr/

• Préparer un concours administratif
Avec le CNED

https://www.cned.fr/

• Préparer une certification en Langues
• avec le CNED : https://www.cned.fr/

• Projet Voltaire : https://www.projet-voltaire.fr/

• Faire une césure
Demande à effectuer au plus tard le 24 janvier pour le 2nd semestre

www.univ-reims.fr : rubrique Scolarite / Aménagement de scolarité

• Faire un séjour à l’étranger

• Actions de bénévolat

• Jobs

https
https://www.service-civique.gouv.fr/
https
https://www.jeunes.gouv.fr/le-brevet-d-aptitude-aux-fonctions-d-animateur-bafa-253
https
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https
https://www.cned.fr/
https://www.cned.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/
http://www/
http://www.univ-reims.fr/
https://www.univ-reims.fr/formation/scolarite/toutes-les-demarches-de-scolarite/amenagements-de-scolarite/les-amenagements-de-scolarite,22343,37112.html


NOUS TROUVER

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

Prendre rendez-vous :

• Sur l’appli du bureau virtuel

• Par mél

• Par téléphone

• Sur place

http://www.univ-reims.fr/orientation

