SE RÉORIENTER
Après un 1erSemestre d’Études Supérieures*
Modalités 2021 – 2022
*La réorientation post 1er semestre est possible pour tout étudiant inscrit dans une 1ère année d’études Post-Bac (Licence, BUT, BTS…) en France.
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Se Réorienter Après un 1er Semestre d’Études Supérieures
Procédures et calendrier 2021-2022 dans les Universités de la région
UNIVERSITÉ

PROCÉDURE

Toutes les
procédure :

ULILLE
www.univ-lille.fr

informations

RETRAIT DU DOSSIER

sur

DÉBUT DU 2ND SEMESTRE

SERVICE
INFORMATION
ORIENTATION
SUAIO - Cité scientifique
Bât SUP - Avenue Carl Gauss
Villeneuve d’Ascq
03.62.26.86.93

la

https://www.univlille.fr/etudes/sinformer-sorienter/sereorienter-en-1ere-annee/
Candidatures dématérialisées
l’application RÉO-SUAIO :

DÉPOT DU DOSSIER

A partir du
15 novembre 2021
sur

Du 31 décembre 2021 au 31
janvier 2022
selon la formation visée

SUAIO – Moulins/Lille
Bât. C - 1, Place Déliot Lille
03.20.90.75.43
Se renseigner auprès de la
composante d’accueil

https://reo-suaio.univ-lille.fr/

SUAIO – Pont de Bois
Maison de l’étudiant
Rue du barreau
Villeneuve d’Ascq
03.20.41.62.46
https://www.univlille.fr/etudes/sinformersorienter/

 Retrait du dossier
- Etudiants de l’Université d’Artois : à
retirer auprès du service Cap avenir

ARTOIS
www.univ-artois.fr

- Etudiants extérieurs à l’Université
d’Artois : inscription à un atelier de
réorientation avec remise du dossier.
Prendre un RDV en téléphonant au
03 21 60 38 57

Cap Avenir
03.21.60.38.57
A partir de mi-novembre 2021

Selon la composante, date
limite de dépôt des dossiers du
10 décembre 2021 au 15
janvier 2022

Se renseigner auprès de la
composante d’accueil

 Dépôt ou renvoi des dossiers au
service Cap Avenir
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Infos sur la procédure :
www.univ-artois.fr/reussite-etinsertion/reussir-sesetudes/se-reorienter

Se Réorienter Après un 1er Semestre d’Études Supérieures
Procédures et calendrier 2021-2022 dans les Universités de la région
UNIVERSITÉ

PROCÉDURE

RETRAIT DU DOSSIER

ULCO
www.univlittoral.fr

 Dossier à retirer au SUAIOIP
 Entretien individuel obligatoire
avec un personnel d’orientation au
SUAIOIP
 Entretien individuel avec le
responsable de la formation de
départ (pour les étudiant.e.s
inscrits à l’ULCO)
 Entretien individuel avec le
responsable de la formation
d’accueil (pour tous)

A partir du
8 décembre 2021

DÉPOT DU DOSSIER

Avant le
14 Janvier 2021

DÉBUT DU 2ND
SEMESTRE

Se renseigner auprès de la
composante d’accueil

 Étudiant.e.s extérieur.e.s : Dossier
en ligne et participation obligatoire
à un atelier de réorientation entre
le 20 septembre 2021 et le 14
janvier 2022 (inscription en ligne
lors de la saisie du dossier)

SUAIOIP
Services Centraux
03.28.23.73.03
Centre Dunkerque
03.28.23.75.50
Centre Calais
03.21.46.36.13
Centre Boulogne
03.66.25.64.00
www.univ-littoral.fr/prientation-insertion-pro-stages/

 Étudiant.e.s de l’UPHF : Dossier à
renseigner en ligne sur le site de
l’université

UPHF
www.uphf.fr

SERVICE
INFORMATION ORIENTATION

A partir du
20 septembre 2021

Avant le
14 janvier 2022

Se renseigner auprès de la
composante d’accueil
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PFVE
Maison des services à l’étudiant 1er étage
Campus du Mont Houy
03.27.51.10.37
www.uphf.fr/reorientation/affichageEcranAccueil.php

Se Réorienter Après un 1er Semestre d’Études Supérieures
Procédures et calendrier 2021-2022 - Autres dispositifs

Autres dispositifs mis en place par les universités
Liste non exhaustive

Une grande partie des licences proposées dans les universités de la région sont accessibles dans le cadre de la réorientation
(se rapprocher des Services Universitaires d’Information et d’Orientation pour connaître les exceptions).
Hormis l’entrée en 2ème semestre de licence, il est aussi possible, dans certaines universités, d’intégrer des dispositifs mis en
place spécifiquement pour la réorientation post 1er semestre.
Vous en trouverez ci-après quelques exemples.

DU TREMPLIN
Un dispositif alternatif est mis en place dans toutes les universités publiques de l’académie :
Le DU (Diplôme Universitaire) TREMPLIN
Ce DU est destiné aux étudiant.e.s inscrit.e.s en 1ère année de licence qui rencontrent des difficultés et qui souhaitent se
réorienter.
Il comporte 6 UE : Langue, Informatique, Expression écrite et orale, Enseignements disciplinaires, Projet personnel et
professionnel, Stage de 1 à 4 semaines et permet de valider 12 à 30 ECTS.
Il est accessible sur dossier et entretien.
Il est proposé dans le cadre de la réorientation selon des modalités variables dans les différentes universités.
Il peut, dans certaines universités, n’être proposé qu’aux étudiant.e.s de l’université en question ou avoir un recrutement un peu
plus large.
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Procédures et calendrier 2021-2022 - Autres dispositifs
Réorientation en DU Tremplin


DU Tremplin LEA - Faculté des Langues, cultures et sociétés, Campus Roubaix-Tourcoing, Roubaix

Il s’adresse aux étudiant.e.s souhaitant intégrer une L1 LEA l’année suivante ou souhaitant se réorienter dans la
filière LEA au Semestre 2 mais dont les acquis sont fragiles ou aux étudiant.e.s déjà inscrit.e.s en L1 LEA mais
rencontrant des difficultés. La formation s’articule autour de 3 Blocs de connaissances et compétences et permet de
réaliser un stage (de 2 à 4 semaines).
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075100.html


DU Tremplin SESI, Études longues – Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Il accueille 25 étudiant.e.s souhaitant poursuivre leurs études supérieures dans le domaine des Sciences Exactes et
les Sciences pour l’Ingénieur (SESI). La formation propose d’acquérir des unités d’enseignement de la première
année de SESI (des semestres 1 et 2) et d’effectuer un stage d’une semaine dans un laboratoire de recherche de la
Faculté des Sciences et technologies à l’Université de Lille.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075303.html


DU Tremplin SVTE, Études longues – Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Cette formation, ouverte à 40 étudiant.e.s issu.e.s de Licence 1 Biologie/SVTE ou d’autres filières scientifiques,
permet aux étudiant.e.s de valider quelques unités d’enseignement de la première année de SVTE (des semestres
1 et 2) et d’effectuer un stage en milieu professionnel ou en atelier de simulation de laboratoire (durant 30 heures).
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075302.html

ULILLE

DU Tremplin IFSI – Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Proposé à 2 groupes de 25 étudiant.e.s, il aide à valoriser les expériences professionnelle et universitaire pour
préparer un dossier à destination des IFSI sur Parcoursup grâce à des enseignement théoriques (vocabulaire
juridique en lien avec la santé, bioéthique, etc.) et un stage d’observation d’une semaine en milieu professionnel.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075306.html
 DU Tremplin STAPS – UFR des Sciences de la santé et du sport, Campus Santé, Ronchin
Ouvert à 30 étudiant.e.s pratiquant une activité physique et sportive régulière, aptes aux exercices physiques et
sportifs intenses ainsi qu'à des activités aquatiques, ce DU permet d’acquérir des unités d’enseignement de la
première année de STAPS (enseignements en sciences de la vie et en SHS, etc.) et d’effectuer un stage.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075107.html


DU Tremplin Sciences pour la santé – UFR des Sciences de la santé et du sport, Campus Santé,
ILIS
Cette formation est destinée aux étudiant.e.s de PASS, LAS ou de Licence 1 scientifique, souhaitant se réorienter
en L1 Sciences pour la santé et visant des secteurs d’activités et métiers en relation avec le monde de la santé non
médicalisée, l’environnement, la qualité et l’agroalimentaire. En plus de validation d’unités d’enseignement (en
biophysique et génétique, chimie, psychologie, etc.) un stage de 4 semaines est proposé.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00065526.html
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DU Tremplin Santé Pharmacie – UFR des Sciences de la santé et du sport, Campus Santé, ILIS

Il permet à un groupe de 36 étudiant.e.s ayant une forte appétence pour les sciences de suivre des enseignement
en biologie, chimie, physique, mathématique, physiologie, médicaments et produits de santé, et d’effectuer un stage
(de 1 à 4 semaines) en vue d’une réorientation vers des métiers de technicien de laboratoire en santé,
environnement, industrie pharmaceutique ou du paramédical.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00075102.html


DU Tremplin Secondaire études courtes – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Ce DU offre à 25 étudiant.e.s la possibilité d'élargir leurs connaissances scientifiques (mathématiques, physique, et
choix entre biologie ou chimie) en vue d’une candidature en BUT Génie biologique, Chimie, Génie électrique et
informatique industrielle, Génie mécanique et productique et Mesures physiques, Génie civil etc. voire en BTS avec
la possibilité de faire un stage d’observation ou une immersion en formation de 1 jour à 3 jours.
Plus d’informations : https://www.iut-a.univ-lille.fr/du-tremplin-secondaire/


DU Tremplin Tertiaire Informatique – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Ce DU permet de développer les connaissances dans le domaine informatique et consolider ses connaissances
dans les matières scientifiques, en vue de candidater en BUT Informatique en IUT ou BTS du même domaine.
Plus d’informations : https://www.iut-a.univ-lille.fr/du-tremplin-tertiaire/
Réorientation en BUT

ULILLE

BUT GEA, semestre de réorientation (en 30 mois) – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Il permet à des étudiant.e.s qui s’intéressent aux métiers de la gestion (finance, marketing, ressources humaines) de
valider le BUT GEA en 5 semestres.


BUT Gestion Logistique et Transport, semestre de réorientation (en 30 mois) – IUT de Lille, Campus
Roubaix-Tourcoing, Tourcoing

Il permet à des étudiant.e.s qui s’intéressent aux métiers de la logistique et des transports de valider le BUT GLT en
5 semestres.
Inscription à une réunion d’information via le lien : https://iut-b.univ-lille.fr/reunions-dinformation-but-reo-glt-2/


BUT Chimie – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Il se destine aux étudiant.e.s intéressé.e.s par les secteurs de l’industrie chimique, cosmétique, pharmaceutique, de
l’agroalimentaire ou le domaine de l’énergie.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00080852.html


BUT Génie Mécanique et Productique – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Il permet l’acquisition de compétences reconnues et recherchées par le milieu industriel dans les 3 étapes du cycle
de fabrication : la conception, l’industrialisation et l’organisation industrielle.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00081525.html


BUT Mesures Physiques – IUT de Lille, Campus Cité scientifique

Il forme des technicien.ne.s supérieur.e.s qui réalisent et exploitent des mesures dans les domaines du contrôle
industriel et de la métrologie
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00082592.html
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Réorientation en DEUST


DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation - UFR DECCID, Campus Pont de Bois

Pour des étudiant.e.s souhaitant travailler au sein d'une bibliothèque ou d'un centre de documentation.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00001932.html


DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles - UFR des Sciences
de la santé et du sport, Campus Santé, Ronchin

Forme des futur.e.s professionnel.le.s de l’animation d’activités sportives ou de gestion de structures sportives.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002518.html


DEUST Distribution et Qualité des Produits Alimentaires - Fac des Sciences et technologies,
Campus Cité scientifique

Formation en trois semestres, accessibles à tous les candidat.e.s (y compris non inscrit.e.s dans l’enseignement
supérieur au 1er semestre). Cette formation débouche sur un diplôme à Bac + 2 permettant d’exercer en tant que
technicien.ne qualité dans l’industrie agroalimentaire ou la grande distribution.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002012.html
ULILLE



DEUST Environnement et Déchets - Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Formation en trois semestres, accessibles à tous les candidat.e.s (y compris non inscrit.e.s dans l’enseignement
supérieur au 1er semestre). Il forme à Bac + 2 des assistant.e.s qualité environnement (prélèvement et analyses de
l’eau, recyclage, production d’énergie, préservation des milieux naturels, etc.)
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002009.html


DEUST Infrastructures numériques - Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Formation en trois semestres, accessibles à tous les candidat.e.s (y compris non inscrit.e.s dans l’enseignement
supérieur au 1er semestre) qui débouche sur un diplôme à Bac + 2. Il forme des technicien.ne.s réseaux (gestion
des parcs informatiques, maintenance Informatique, etc.).
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002006.html


DEUST Guide Nature Multilingue - Fac des Sciences et technologies, Campus Cité scientifique

Formation en trois semestres, accessibles à tous les candidat.e.s (y compris non inscrit.e.s dans l’enseignement
supérieur au 1er semestre) qui débouche sur un diplôme à Bac + 2 permettant d’exercer en tant que guide
touristique dans des espaces naturels, agent du patrimoine, animation d’une ferme pédagogique, etc.
Les langues étudiées sont obligatoirement Anglais, Espagnol et Néerlandais débutant.
Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002010.html

7
Cellule de Région Académique de l’Orientation vers l’Enseignement Supérieur - CRAOES
Tél. 03.20.15.61.80 – craoes@region-academique-hauts-de-france.fr

Se Réorienter Après un 1er Semestre d’Études Supérieures
Procédures et calendrier 2021-2022 - Autres dispositifs
Réorientation en DU
Proposé uniquement dans un objectif de réorientation interne à l’Université d’Artois, les DU proposent des
enseignements de remise à niveau et un travail sur le projet de réorientation.
ARTOIS

-

Site de Lens : DU PAREO (faculté des sciences Jean Perrin) et DU Tremplin (IUT de Lens) accessibles
aux étudiant.e.s de ces deux composantes
Site de Béthune : DU Tremplin (IUT Béthune) accessibles aux étudiant.e.s de la faculté des sciences
appliquées et de l’IUT de Béthune

Pour des informations sur ce dispositif : capavenir-lens@univ-artois.fr – 03 21 79 17 47
capavenir-bethune@univ-artois.fr – 03 21 64 93 16

Réorientation en DU Tremplin
L’Université propose aux étudiant.e.s de 1èreannée (DUT 1, Licence 1 ou DEUST 1), ayant été repérés en tant que
décrocheurs ou ayant des difficultés, d’intégrer le DU Tremplin sur les sites de Calais et Dunkerque.

ULCO

Ce DU Tremplin est constitué d’enseignements disciplinaires, d’outils numériques, d’enseignements en
expression écrite et orale. Un temps de la formation est consacré à la réflexion autour du projet professionnel et
personnel.
Un accompagnement au projet de poursuite d’études est proposé. Les étudiant.e.s prennent ainsi le temps de
réfléchir à une orientation tout en restant dans la dynamique de travail.
Des crédits ECTS (jusqu’à 30) peuvent être obtenus dans le cadre de la formation.
L’intégration au sein de ce DU se fait suite à un entretien de motivation avec le responsable de la formation.
Pour toute information sur ce dispositif, se rapprocher du SUAIOIP : suaio@univ-littoral.fr – 03 28 23 73 03
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Réorientation en DU Tremplin
Le DU Tremplin est à destination d’étudiant.e.s inscrit.e.s en 1ère année universitaire en décrochage scolaire
souhaitant travailler leur projet personnel et professionnel (réorientation ou professionnalisation), acquérir des
connaissances disciplinaires et une méthodologie de travail et, réaliser un stage de 2 à 4 semaines.
Il est proposé dans le cadre de la réorientation et existe sous deux formats DU Tremplin long débutant en
Novembre 2021 et DU Tremplin court débutant en Février 2022.
Le DU Tremplin long aborde :


La méthodologie (48h) : prise de notes, organisation du travail, utilisation des ressources
documentaires... (novembre - décembre)



Le Projet Personnel et Professionnel (PPP) de l’étudiant (48h) (novembre - décembre)



Un stage de 2 à 4 semaines (janvier)



Unités d’Enseignements abordés en DU Tremplin court (à partir de février)

Le DU Tremplin court aborde :
UPHF



UE Outils et Langage :
- Méthodologie (24h) : prise de note, organisation du travail, utilisation des ressources
documentaires... (dispense pour les étudiant.e.s du DU Tremplin long)
- Certification en langue (12h)
- Certifications en expression écrite et orale (12h)
- Certification en bureautique (12h)



UE Matières fondamentales
- Connaissances disciplinaires (parcours au choix : Littéraire – Juridique – Scientifique) (30h)
- Outils pour le numérique (30h)
- Anglais (30h)
- Préparation aux concours (30h)



UE PPP
- Élaboration du projet personnel et professionnel (24h) (dispense pour les étudiant.e.s du DU
Tremplin long)
- Stage de 2 à 4 semaines à partir de mai

Pour postuler à un DU tremplin, il faut participer à la procédure de réorientation :
- Dossier à renseigner en ligne (pour tous)
- Participation à un atelier de réorientation pour les étudiant.e.s extérieurs à l’UPHF
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Autres dispositifs : le portail académique RéoSup

Le portail RéoSup de la région académique des Hauts-de-France: eduline.ac-lille.fr/reosup/ permet aux étudiant.e.s de 1ère
année ou bachelier souhaitant un retour en formation de candidater dans des BTS/BTSA et des BUT ayant des places
vacantes du 6 octobre au 16 décembre 2021.
Après avoir déposé une candidature en ligne, l’établissement établit un contact en vue d'un entretien ou de demandes
d'informations complémentaires.

Cas particuliers
 BTS 18 MOIS Lycée Beaupré à Haubourdin
Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) est proposé en 18 mois au Lycée Beaupré à Haubourdin.
Modalités de candidature :
 Se connecter à RéoSup pour postuler, le lycée prendra contact avec l’étudiant
OU
 Dossier de candidature à retirer à la Réunion d’information obligatoire, mardi 16 novembre 2021 à 10h30 au
Lycée Beaupré – Salle polyvalente ou en visio (QRCode sur le site du lycée) avec avis d’un Psychologue de
l’Éducation nationale ou d’un Chargé d’information et d’orientation.
Début des cours : lundi 3 janvier 2022.
Contact :
Tél : 03.20.07.22.55
@ : ce.0590093f@ac-lille.fr
Site Internet : www.lycee-beaupre.fr
Lycée Polyvalent BEAUPRÉ, 8 avenue de Beaupré 59481 Haubourdin
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