DOPRE
Pôle Orientation et Insertion professionnelle

Réussir sa réorientation

 A retenir :

L’entrée dans l’enseignement supérieur est une étape
qui peut entraîner des moments de doute.
Vous êtes inscrit en première année à l’université ce qui demande
beaucoup d’autonomie et de travail personnel, n’y renoncez pas trop vite.
Renseignez-vous sur les aides pédagogiques.

Comment repenser votre projet d’études ?
En restant dans le
même domaine
En envisageant
d’autres pistes

En choisissant une formation
professionnalisante
BTS, DUT, DEUST, école
spécialisée.

En poursuivant dans
une formation générale
Licence (puis Master,
Doctorat)

Ce fascicule, non exhaustif, liste un certain nombre de formations accessibles après le 1 er
semestre. Un document plus complet est disponible sur le site du CIO de l’enseignement supérieur
fin novembre : www.ac-paris.fr rubrique orientation et aussi dans nos espaces d’accueil.

Pour plus d’informations, accueil en salle :
POIP – campus d’Orsay – bat 333, 1er étage : lundi et jeudi 8h30-12h, 13h-17h - mardi et
mercredi 8h30-17h sans interruption – vendredi 8h30-12h
POIP – campus de Sceaux – Bat B, Rdc : lundi, mardi, 8h15-12h 13h-16h30
Mercredi et jeudi 8h30-16h30 sans interruption, vendredi 8h15-12h
Vous pouvez également rencontrer un conseiller d’orientation sur rendez-vous
accueil.oip@u-psud.fr
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Choisir une formation courte :
Ces formations ont pour objectif l’insertion professionnelle en tant que technicien supérieur ou
assistant ingénieur dans les entreprises, assistant juridique. Il est possible de les compléter en
poursuivant ses études par une licence professionnelle, un diplôme en école d’ingénieur, en école
de commerce ou une école spécialisée.
Le BTS (Brevet de technicien supérieur)
Les études se déroulent sur deux ans en lycée en formation initiale ou en alternance (statut
d’apprentis) avec un examen à l’issue de la formation. La pédagogie est basée sur un
enseignement plus spécifiquement technologique, comprenant un stage (8 à 12 semaines) à
valider, et permettant une insertion rapide dans la vie active.
Le recrutement s’effectue après examen du dossier (relevés de notes des années antérieures, d’un
CV et d’une lettre de motivation) et ce dans la limite des places disponibles.
Le DUT (Diplôme universitaire de technologie)
Les études s’effectuent en deux ans en Institut Universitaire de Technologie en formation initiale
ou en alternance. Les IUT proposent un enseignement général et technologique qui alterne cours
magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Une période de stage de 10 semaines minimum
en entreprise est prise en compte dans l’obtention du diplôme.
Certains IUT proposent également un DUT en 1 an (année spéciale) aux étudiants titulaires d’un
bac + 2 validé.

Pensez aussi aux IUT en province qui ont des places disponibles.

Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)
Cette formation professionnalisante s’intègre souvent après un bac + 1 validé ; elle se prépare
parfois en 2 ans après le bac dans certaines universités.
Contactez dès le mois de février les responsables de ces formations pour les modalités d’inscription
qui sont spécifiques à chaque université.
Les écoles spécialisées
Les écoles paramédicales qui recrutent au niveau Bac préparent à une quinzaine de métiers :
infirmière, puéricultrice, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien,… Les écoles du secteur social
préparent aux métiers d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur
spécialisé…
Les écoles d’art peuvent être de statut public ou privé. Elles préparent aux métiers du graphisme
ou du design, de la mode, la publicité, l’édition, la communication visuelle, l’aménagement
d’espace. La durée des études est de 2 à 5 ans selon le niveau de spécialisation.

Choisir une formation longue :
Le système universitaire LMD propose 3 étapes de diplômes : Licence (en 3 ans), puis le Master (2
ans) et enfin le Doctorat (3 ans). Il existe de très nombreuses licences générales ou licences
professionnelles (préparées en une année L3). Les Masters correspondent à deux années
d’études après la licence. Leur accès est sélectif dès la 1 ère année. Ces formations associent
excellence académique, professionnalisation et recherche. Organisés en mentions et finalités, ces
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diplômes permettent de s’insérer dans de nombreux secteurs d’activité, en France comme à
l’étranger.
Les écoles de commerce et de gestion proposent une admission niveau Bac ou après 1 à 3 années
validées dans l’enseignement supérieur. Certaines recrutent sur concours d’autres sur dossier selon
le niveau d’accès. Généralistes, elles couvrent l’ensemble des fonctions de l’entreprise :
comptabilité, marketing, ressources humaines, management…
Les écoles d’ingénieurs proposent des entrées à tous les niveaux : après le bac ou après une
prépa, mais aussi après une 1ère année d’études scientifiques (licence ou PACES, notamment), un
DUT, un BTS ou une 2ème ou 3ème année de licence. L’accès, sélectif, s’effectue sur dossier et sur
épreuves écrites et/ou orales. Il peut s’agir d’un concours propre à une école, mais le plus souvent
commun à plusieurs établissements. Le diplôme de niveau bac + 5 donne accès à des métiers dans
des secteurs d’activité variés : production, énergie, recherche et développement, conseil, sécurité
et environnement, technico-commercial, …
Il existe de nombreuses mentions de Licences (Droit, Economie, Gestion, Sciences, Technologie,
Santé, Sciences humaines et sociales, Art, Lettres, Langues).
Chaque mention de licence peut proposer plusieurs parcours types en fonction de la spécialisation
choisie par l’étudiant au cours de son cursus.
Nous n’aborderons pas les différentes spécialités de licences dans ce document, mais nous en
détenons la liste dans notre service (POIP).
LES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
La fonction publique offre une variété de fonctions et de métiers que l’on ne soupçonne pas
toujours. Vous pouvez vous présenter à l’ensemble des concours de la catégorie B du niveau
baccalauréat. Une bonne culture générale et une préparation spécifique sont vivement conseillées
pour réussir les concours.
Il en existe 3 catégories :
Fonction publique d’état (ministères, préfectures, rectorats…)
Fonction publique territoriale (communes, conseil régional, départements)
Fonction publique hospitalière
Pour chacune des modalités particulières de recrutement sont appliquées.
Le POIP met à votre disposition un espace où vous pourrez trouver des documents variés sur ses
métiers et ses concours.
Plus d’informations sur :
www.fonction-publique.gouv.fr
www.fonction-publique.gouv.fr/la-fonction-publique-territoriale
solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/

LA FORMATION PAR L’ALTERNANCE
L’alternance est un excellent tremplin pour intégrer le monde professionnel, c’est un moyen de
financer ses études et d’avoir une approche plus concrète de l’enseignement reçu. Les
établissements de formation, lycées, IUT, universités, écoles, peuvent être associés pour organiser
et dispenser la formation avec un CFA (centre de formation d’apprentis).
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Financièrement, l’apprenti est rémunéré pendant sa scolarité et ses frais d’inscription sont pris en
charge par son employeur. L’apprentissage existe à différents niveaux de formation : du CAP au
diplôme d’ingénieur et aussi en Grande Ecole de commerce.
LES FORMATIONS A RENTRÉE DECALÉE DUT ou BTS en février 2019 :
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive d’établissements proposant une rentrée en
cours d’année.
A l’université de Paris-Sud :
DUT Mesures physiques – IUT d’Orsay
(dossier à télécharger sur le site web et à retourner avant le 28 janvier)
DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) à Cachan
(dossier à télécharger sur le site web et à retourner avant le 24 janvier)
Dans d’autres établissements :
DUT Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques
IUT Paris 13 – Campus de Bobigny – 1 rue de Chablis – 93017 Bobigny cedex
 01 48 38 84 19
Dossier de candidature téléchargeable à partir du 5 novembre sur le site :
www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/formations/genie-biologique
à retourner avant le 18 janvier.
Rentrée début février.
DUT Génie thermique et énergie – IUT de Marne la Vallée
Dossier disponible début novembre à retourner avant le 17 décembre
Envoyer un mail à : sabine.gilletfrot@u-pem.fr
Service de la scolarité – 2 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
 01 60 95 85 93
Notification d’admission avant le 15 janvier. Rentrée le lundi 4 février.
Un document récapitulatif de l’ensemble des DUT proposés en rentrée décalée (France
entière) est réalisé par le service d’orientation de l’université de Strasbourg, en ligne sur leur
site : https://www.unistra.fr

BTS en établissements publics :
BTS MUC (Management des unités commerciales)
Lycée Jean Lurçat - 121-123 rue de Patay – 75013 Paris
Sur dossier + entretien
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BTS Tourisme Lycée-ENC Bessières 70 Bd Bessières – 75017 Paris
 01 44 85 85 00
Sur dossier + entretien

BTS Conception de produits industriels, BTS, Conception et industrialisation en
microtechniques, BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques, BTS
Electrotechnique, BTS Matériaux, BTS Systèmes numériques
Lycée Diderot - 61 rue D’Angers - 75019 Paris  01 40 40 36 36
Pour candidater à l’une de ces formations envoyer dès à présent :
- courrier au proviseur du lycée Diderot expliquant la demande,
- copies des bulletins de terminale et notes du Bac
BTS Analyses de biologie médicale, BTS Bioanalyses et contrôles
ESTBA (Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée) – 56 rue Planchat,
75020 Paris  01 43 71 47 77
Passerelle scientifique préparant au BTS - Sur dossier + entretien
BTS Communication Lycée Jacques Brel, 4-6 rue Dulcie September – 93120 La
Courneuve  01 43 11 36 00 – Sur dossier
Passerelle universitaire pour intégrer une des formations suivantes :
Mention complémentaire accueil réception
Mise à niveau hôtellerie restauration
CAP mise à niveau cuisine ou restaurant
CAP Pâtisserie en un an
CAP Charcutier traiteur en un an
BTS Tourisme
Cette passerelle est une formation accélérée avec une alternance de cours et de
stages. A l’issue de cette période l’étudiant démarre une formation diplômante.
La sélection pour ce dispositif se fait sur dossier et entretien.
Date limite d’envoi des candidatures : 14 mars 2019
Attention : les dossiers sont traités au fur et à mesure de leur réception.
Début des cours : 28 mars 2019
Formulaire téléchargeable sur le site du lycée d’hôtellerie de Guyancourt :
www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr
ou le site du CFA Trajectoire :
www.cfa-trajectoire-hotellerie.ac-versailles.fr
La journée Portes ouvertes au lycée d’hôtellerie aura lieu le 9 février de 9h30 à 16h.
Place François Rabelais – BP 67 – 78042 Guyancourt cedex

BTS en établissement privé :
BTS Assistant de Manager
BTS Assistant de gestion PME-PMI
Dossier à télécharger sur le site : VIA (voie d’intégration aménagée en BTS)
Lycée Carcado- Saisseval – 121 Boulevard Raspail - Paris 6ème
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01 45 48 43 46

Remise à niveau pour intégrer un BTS du domaine tertiaire en alternance en septembre 2019 :
CERFAL Montsouris, 2 rue Lacaze, Paris 14ème  01 40 52 28 70
www.cerfal.montsouris.fr
- Passerelle Objectif BTS : du 11 mars au 3 juin 2019 – l’objectif est d’affiner et
valider son projet professionnel pour intégrer un BTS en 2 ans
-

Passerelle Prépa BTS (pour ceux dont le projet est construit) : 21 semaines du
11 février au 3 juillet 2019

CFA Trajectoires, Place F. Rabelais, BP 67, 78042 Guyancourt cedex
 01 30 44 24 91 - www.cfa-trajectoire-hotellerie.ac-versailles.fr
BTS du secteur de l’hôtellerie et du tourisme.
BTS accueil et réception
Les dossiers sont à télécharger sur le site de ces CFA dès maintenant.

Changer de licence en cours d’année :


A l’université Paris-Sud :
Licence Droit ou Economie et Gestion - UFR Jean Monnet à Sceaux
Formulaire à télécharger dès à présent sur le site www.jm.u-psud.fr
et à retourner avant le 12/12/2018 par courriel ou voie postale
- Licence droit : nathalie.gimard@u-psud.fr
- Licence Economie-Gestion : nathalie.gimard@u-psud.fr



De nombreuses universités parisiennes proposent d’intégrer au semestre 2 en février
une L1 relevant des Sciences fondamentales, des Sciences Humaines (langue,
sociologie, Lettres,…) ou du Droit ou de l’Economie-Gestion… Cette formule implique de
réussir les examens du 1er semestre en session de rattrapage au mois de juin ou
septembre. Consulter la brochure réalisée par le CIO de l’Enseignement Supérieur en
ligne sur le site web ou disponible dans nos espaces d’accueil.

Entrée dans une formation paramédicale :
Les écoles de l’APHP (Assistance Publique- Hôpitaux de Paris) organisent leurs concours d’entrée
en début d’année. Les inscriptions pour certaines filières sont déjà ouvertes (technicien en analyses
biomédicales, Manipulateur en électroradiologie médicale, …). Accès au statut de fonctionnaire à
l’issue de la formation et de l’année de stage rémunérée en hôpital de l’AP-HP.
Renseignements : http://webconcours.aphp.fr
et aussi : http://www.aphp.fr/en-savoir-plus-sur-nos-metiers
Suite à la réforme des études d’infirmier, l’accès en IFSI se fait sur dossier via la procédure
Parcoursup.
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Entrée dans une formation sociale :
De multiples professionnels exercent dans le secteur social. Nous les avons regroupés en cinq
familles :
Education spécialisée
Aide sociale
Aide à domicile
Insertion professionnelle
Le nombre des travailleurs sociaux devrait continuer à augmenter, principalement dans le secteur
des services à la personne et de la prise en charge des personnes âgées. Les diplômes vont du
BTS, DUT, diplôme d’état, à licence puis master.
Renseignez-vous sur :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social


Pour vous aider dans votre réflexion, pour argumenter votre choix, rendez-vous dans un des
nombreux salons d’information ou Journées portes-ouvertes qui vont avoir lieu prochainement.
Vous pourrez y rencontrer des établissements de formation, échanger avec des enseignants
présents sur le stand ou leurs étudiants.
- Salon Européen de l’Education : 23 au 25 novembre 2018
Parc des expositions – Porte de Versailles – Paris 15ème
- Salons de la rentrée décalée :
Studyrama le 17 novembre, Hyatt Regency Paris Etoile, Paris 17°
L’Etudiant le 8 décembre, Espace Champerret, Paris 17°
- Salon PostBac : 11-12 janvier 2019 ; Grande Halle de La Villette
Porte de La Villette – 209 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris M° Porte de Pantin
- Journée portes ouvertes de l’Université Paris-Sud : 9 février 2019 de 10h à 17h
UFR des sciences (dont PACES), UFR STAPS, UFR Jean Monnet (Droit, Economie et
Gestion) à Sceaux, Polytech Paris-Sud (école d’ingénieurs), IUT d’Orsay , IUT de Sceaux .
IUT de Cachan : Le 6 février et le 13 mars 2019 (13h30-17h30)
Pour connaître les dates d’autres manifestations voir :
www.ac-versailles.fr (rubrique Orientation puis Salons orientation en Ile-de-France)
www.letudiant.fr
www.studyrama.com


Dans nos espaces d’accueil, nous mettons à votre disposition un large fonds documentaire sur les
thématiques des métiers, des études en France et à l’étranger, les concours.
 Les publications de l’ONISEP :
Collection parcours
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Collection Dossiers (Université bien choisir sa licence, Quels métiers pour demain, Etudier à
l’étranger, Les écoles d’ingénieurs, Les écoles de commerce…)
 Actuel CIDJ (Centre d’information et documentation jeunesse) : des fiches par classeur
présentent l’organisation des études, les métiers et les formations, l’emploi et les jobs, la
formation continue, des infos vie pratique, …
 Des périodiques :
Le Monde (quotidien), Courrier cadres, L’Etudiant, L’Usine Nouvelle, Le journal du CNRS,
Management, Rebondir
 Des ouvrages sur des secteurs spécifiques : les métiers du droit, les métiers de l’entreprise,
Travailler à l’hôpital, les métiers de l’aéronautique et de l’espace… ou sur les concours de la
fonction publique ou du paramédical.
 Des dossiers documentaires thématiques mis à jour régulièrement : Carrières de
l’enseignement, les métiers artistiques, la biologie, les mathématiques, le droit, les carrières
sociales, le transport, la banque, l’immobilier, la communication…
 Accès à la plateforme web Parcoureo : logiciel d’aide à l’orientation qui propose aussi une
base de données métiers.
 Fiches sur les formations de Paris-Sud
Vous pouvez bien sûr consulter les sites dédiés à l’ensemble des métiers :
www.onisep.fr
www.defi-metiers.fr
www.lesmetiers.net
www.jd.apec.fr (annuaire des métiers)

L’accompagnement dans votre projet d’études
Notre équipe vous propose de participer à différents ateliers pour vous aider à réfléchir sur la
construction de votre parcours de formation et votre projet professionnel.
Exemples d’atelier :




Aide à la construction du projet personnel et professionnel
Le CV et la Lettre de motivation.
Poursuite d’études
Pour connaître les prochaines dates et y participer
Surveillez votre boite mail @u-psud.fr
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