guide
RÉORIENTATION

2017/18

Les 8 façons
de trouver sa voie
durant sa 1re année
▶▶ Vous avez le sentiment de ne pas être inscrit·e
dans la bonne filière?
▶▶ Vous ne vous sentez pas à votre place
dans un cursus universitaire?
▶▶ Vous avez besoin de découvrir de nouveaux horizons?

Toutes les infos en ligne :
bit.ly/2vBWZtX

Se réorienter dès le 1er semestre
▶▶ Réunion d’information sur la réorientation au 1er semestre

vendredi 15 septembre - de 16h à 18h - bât. E amphi E3

1. Une réorientation précoce dans
une nouvelle filière
de l’université*

2. Une réorientation dans un Brevet
de Technicien
Supérieur*

Objectif changer de filière
dès le 1er semestre

*BTS, formation en 2 ans, en
partenariat avec des centres
de formation apprenti·e·s
[CFA] ; en apprentissage,
selon le nombre de places

▶▶ du 18/09/2017 au 29/09/2017
* Attention : toutes les filières sélectives et notamment celles soumises
à un test d’orientation en langues
(TOL) mentionnées ci-dessous ne
seront pas accessibles :
▶▶ Droit français - droits étrangers :
▷▷ droit français - droit allemand;
▷▷ droit français - commonlaw;
▷▷ droit espagnol
et latino-américains;
▷▷ droit français - droit italien;
▷▷ droit français - droit russe;
▶▶ Économie et gestion - langues :
▷▷ économie et gestion - langue
et civilisation allemandes;
▷▷ économie et gestion - langue
et civilisation anglaises et
américaines;
▷▷ économie et gestion - langue
et civilisation espagnoles;
▶▶ Histoire - Anglais

▶▶ jusqu’au 30/11/2017
▶▶ jusqu’au 31/12/2017 si
promesse d’embauche
(INHNI)

Le Réseau des Missions
Locales des Hauts-de-Seine
(92) organise le jeudi 28
septembre 2017 de 14h à 17h
un Forum SOS rentrée sur le
campus de Nanterre (hall
bât. B)

3. Intégrer le
diplôme universitaire « Projet
Engagement
Solidaire » et
s’engager 6 mois
dans une mission
de Service Civique
Vous avez besoin d’un temps
de réflexion pour mûrir votre
choix de poursuite d’études?
Le DU « Projet Engagement
Solidaire » vous permet de
suivre des enseignements
universitaires tout en effectuant une mission de service
civique de 6 mois.
En basculant de votre 1re
année vers ce DU PES, vous
pourrez obtenir un diplôme
et valoriser des savoir-faire
et des savoir-être. Ce DU
vous permet de concilier des
enseignements universitaires
et un engagement citoyen.
▶▶ jusqu’au 26/10/2017

↑ Dossier et entretien (voir dernière page)

Les autres possibilités
de se réorienter

Vous souhaitez entrer
dans la vie active?

4. Une réorientation
dans une nouvelle filière
au 2nd semestre

7. Etre accompagné·e dans
ses démarches de recherche
d’emploi

▶▶ Pour s’inscrire dans une nouvelle discipline
à l’Université Paris Nanterre, contactez le
secrétariat pédagogique de la discipline
envisagée du 6/11/2017 au 24/11/2017 afin
de retirer et remplir le dossier

Le Réseau des Missions Locales des Hautsde-Seine (92) vous accueille. Vous pourrez
réfléchir à votre orientation professionnelle,
rechercher une formation adaptée et être
accompagné·e dans vos démarches de
recherche d’emploi.

▶▶ Pour une réorientation vers un BTS, contactez
Ipticem Kloula (voir les coordonnées au dos)

5. Une réorientation pour
l’année 2018-2019
Objectif être inscrit·e dans une nouvelle filière
à la rentrée 2018‑2019
▶▶ 2nd semestre 2017-2018, via Admission PostBac
(APB), du 20/01/2018 au 20/03/2018 (sous
réserve) www.admission-postbac.fr

6. Une réorientation dans une
autre université
▶▶ procédure variable selon les établissements
et informations sur le site de l’établissement
d’accueil
▶▶ date variable selon l’établissement d’accueil

↑ Procédures variables
décrites ci-dessus

8. Exercer un emploi d’accompagnement périscolaire
Les services de l’enseignement des mairies
de Nanterre et de Paris offrent des emplois
pour assurer l’encadrement des enfants
dans les restaurants scolaires et après la
journée d’école. Pour tout renseignement,
consultez le site de la mairie de Nanterre
www.nanterre.fr (rubrique ▶ emploi)

↑ Dossier et entretien
(voir dernière page)

DOSSIER ET ENTRETIEN

Ipticem Kloula
SUIO - Bâtiment E - RDC - Bureau E03
01 40 97 72 64
ikloula@parisnanterre.fr

EN SAVOIR PLUS

rendez-vous sur le site du Service universitaire d’information et d’orientation (SUIO)
de l’Université Paris Nanterre
suio.parisnanterre.fr ▶ rubrique réorientation
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