TOUT SAVOIR SUR
LE CHANGEMENT
DE FILIERES
Espace Orientation et Insertion
Professionnelle
Lundi 9 novembre 2020
12H30 à 13h30

Au programme !
1 - Changer de parcours d’études en cours d’année :

01.

- Se diriger vers une autre licence de l’UGA au
second semestre

02.

- Se diriger vers un autre parcours de formation au
second semestre (BTS, DUT…)

03.
04.

05.

2 - Intégrer une autre formation en septembre 2021
- Préparer ses choix pour la rentrée 2021 et se
préparer à formuler des vœux sur Parcoursup

Changer de
Licence à l’UGA
Pour les étudiants déjà inscrits à l’UGA
Pour des étudiants inscrits ailleurs

1- Réorientation

vers une autre licence au 2nd semestre
Possibilité de commencer dès le 2ème semestre une autre licence
Concrètement :

Décembre 2020

 Vous restez inscrit dans votre licence d’origine jusqu’à la fin du S1
 Vous préparez votre dossier de réorientation

Janvier 2021
Mai 2021

Juin 2021

 Si vous êtes accepté, vous intégrez la nouvelle licence au 2ème semestre

Vous passez les examens du 2ème semestre de la nouvelle licence

Vous passez au rattrapage (2ème session) les UE du 1er semestre de la
nouvelle licence
Attention : à vous de travailler pour rattraper les cours.

Dans tous les cas : nécessité d’anticiper !

1- Réorientation vers une autre licence au 2nd semestre

Modalités de candidature
 1ère étape : Votre demande de réorientation devra être déposée en ligne, le 14 décembre au plus
tard, accompagnée des pièces demandées.

Novembre/
14 Décembre 2020  2ème étape : Vous devrez rencontrer un(e) conseiller(e) en orientation et insertion professionnelle afin
d’exposer votre projet de réorientation.
A l’issue de l’entretien, la conseillère complètera votre dossier de réorientation avec un résumé de votre
discussion.

A Grenoble, les entretiens ont lieu sur RV à distance. Prendre rendez-vous depuis le Career Center UGA
Dans votre demande précisez que vous avez déposé une demande de réorientation en ligne.
Les étudiants hors UGA pourront faire une demande de rendez-vous par email : orientation-insertion@univ-grenoblealpes.fr
A Valence, les étudiants doivent prendre rendez-vous avec le CIO’SUP - Tél. +33 (0)4 26 44 35 00 ciosup2607@aduda.fr

 3ème étape : Une commission pédagogique se réunira afin d’examiner votre demande et donner un

avis. Si cet avis est positif alors vous recevrez un email de confirmation.

Janvier 2021

 4ème étape : Le service scolarité de votre formation d’accueil vous informera des modalités

d’inscription. Elle devra être réalisée au plus tard le 14 janvier 2021.
 5ème étape : Début des cours du 2d semestre dans le nouveau parcours de licence

1- Réorientation vers une autre licence au 2nd semestre

2 cas :
Cas 1
Vous voulez vous réorienter dans une licence qui fait partie de votre composante :
Vous devez vous renseigner au secrétariat de votre formation pour en connaitre les modalités.
Cas 2
Vous voulez vous réorienter dans une licence qui ne fait pas partie de votre composante
Vous devez remplir le dossier en ligne avec les pièces à joindre :
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/Reorientation/questionnaire.htm
puis avoir un entretien à la DOIP avec un(e) conseiller(e) qui complètera votre candidature.

Avant cet entretien :
 Je rédige et dépose en ligne ma lettre de motivation, ainsi que les pièces justificatives demandées (relevé de
notes au Bac, Bulletins terminale …)

Liste des licences par composante
Domaine

Composante
UFR LLASIC

Arts, Lettres, Langues
UFR LE
UFR ARSH
UFR ARSH
Sciences Humaines et Sociales

UFR SHS

Droit, économie, gestion
Sciences Humaines et Sociales

Faculté de droit
Faculté d’économie
IUGA

Licence
Lettres
Arts du spectacle
Sciences du langage
LEA
LLCER
Musicologie
Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Philosophie
SHA
MIASHS
Psychologie
Sociologie
Sciences de l’éducation
Droit
Economie-Gestion
Géographie et aménagement

En LLCER/LEA débutant : attention certaines
formations ne permettent pas l’accès au semestre 2
• LEA
L1 LEA débutant anglais-allemand : réorientation possible, mais uniquement aux « faux-débutants »
• L1 LEA débutant anglais-arabe : réorientation possible
•

• L1 LEA débutant anglais-japonais : possible si l'étudiant.e peut attester d'au moins 24 heures en japonais et
s'il/elle est très motivé.e et qu'il/elle a pris 1 semestre au SdL. Si le dossier est accepté il/elle aura 2 leçons et
demie et des kanjis à rattraper.
• L1 LEA débutant anglais-chinois : possible à condition que les candidat.es apportent suffisamment de preuve
attestant leur niveau de langue en chinois - A1- ainsi que d'écriture -compétence de l'écrit en sinogramme.
• L1 LEA débutant anglais-russe : pas de réorientation proposée
LLCER :
• L1 débutant LLCER allemand : réorientation possible
• L1 débutant LLCER russe : pas de réorientation proposée

https://dlst.univ-grenoble-alpes.fr/formations/re-orientation-/changer-de-parcours/
10 mentions

L1

Sciences de la vie

Sciences
de la Vie

Chimie

Chimie
et Biochimie

Génie civil
EEA

Sciences Pour
l’Ingénieur

Mécanique
Physique

Physique, Chimie,
Mécanique,
Mathématiques

Sciences de la terre
Sciences de la Terre

Mathématiques
Informatique
Sciences &
Technologies

Informatique,
Mathématiques et
Applications

L2

L3

Sciences de la Vie et de la Terre
Biologie
Biotechnologies pour la Santé
Chimie Biologie
Chimie
Chimie
Génie des Procédés
Génie civil
Electronique, Energie électrique, Automatisme
Génie Mécanique et Productique
Mécanique
Physique
Physique Chimie
Physique, Sciences de la Terre, Environnement,
Mécanique
Sciences de la Terre et de l’Environnement
Mathématiques
Mathématiques et Informatique
Informatique
Informatique
MIAGE
Sciences & Design
Physique & Musicologie
Physique Mécanique

Réorientation en licence STAPS au semestre 2 :
Un cas particulier

Janvier 2021
Mai 2021

Juin 2021

 Si vous êtes accepté, vous intégrez la licence STAPS au 2ème semestre

Vous passez les examens du 2ème semestre de la licence STAPS
Pas de possibilité de passer les UE du semestre 1 à la session de rattrapage en juin 2021
(car les UE sont complètement différentes et indépendantes du semestre 2 : présence obligatoire aux
cours pour présenter les examens (cours pratiques en particulier)

Septembre 2021

Janvier 2022
Septembre 2022

Obligation de « redoubler » la L1 en sept 2021 afin de valider le semestre 1

Vous pourrez anticiper quelques UE de L2… pas un semestre entier… si vous le souhaitez
Si vous avez réussi le S1 + S2… = L1, vous pourrez vous inscrire en L2 STAPS

Trouver le dossier en ligne à compléter :

1

4

3
2

5

Remplir en ligne le dossier :
3 – Je remplis
chaque
rubrique

1 - Je lis

4 – je coche si
je suis
concerné
5 – Je joins les
pièces
demandées

2 – je clique sur
suivant

6 – J’enregistre

7 – RdV avec une conseillère pour finaliser le dossier en ligne

Pour les étudiants actuellement en
PASS et redoublement PACES, une
boite mail dédiée pour vos
questions :
doip-reorientation-pass@univ-grenoble-alpes.fr

Très prochainement deux diaporamas seront mis
en ligne sur le site Medatice rubrique réorientation
1 diaporama pour les
PACES
1 diaporama pour les PASS

Via le « tchat » posez vos
questions
en direct

C’est à vous pour
les questions

Se réorienter dans un
autre parcours
d’études :
DUT
BTS

…

Rentrées décalées en DUT
Certains DUT au niveau national proposent des rentrées décalées
aux étudiants en réorientation.
Une liste mise à jour est disponible via ce lien :
• https://suioip.centredoc.fr/documents_numeriques/ubs/Infopage/P
ublicationsSUIOIP/PublicationsInfotheque/DUT-rentrees-decaleesFrance_SUIOIP-UBS.pdf
Les IUT 1 et 2 de Grenoble ne proposent plus cette année cette possibilité.
16

Réorientation en IUT « Rentrée décalée »
A l’IUT Lyon 1
Spécialités proposées en DUT 1ère Année Rentrée décalée en Semestre 1
• DUT Informatique (Villeurbanne)
Condition générale : Avoir le baccalauréat ou équivalent

Spécialités proposées en DUT 1ère Année Rentrée décalée en Semestre 2
• DUT Génie biologique, 3 options : Analyses biologiques et biochimiques [ABB], Agronomie, Diététique
Conditions générales : Avoir le baccalauréat ou équivalent + Avoir effectué un semestre dans le supérieur dans le
domaine de la biologie (L1 Bio, Médecine, Pharmacie, Sup Bio,…)
• DUT Génie électrique et informatique industrielle [GEII]
Condition générale : Avoir le baccalauréat ou équivalent
Ouverture des demandes de dossier le jeudi 12 novembre 2020 – attention Places limitées
https://iut.univ-lyon1.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidature-en-dut-1ere-annee-decalee-rentree-janvier2021-627530.kjsp?RH=IUT2015-FR#.X6QB2edCc08

Réorientation en DUT à l’issue du semestre 1 en intégrant le semestre 2

Quelques places en DUT Statistiques et Informatique Décisionnelles – IUT2 Grenoble

- Intégration possible au S2, après examen du dossier (CV, LM, bulletins de 1ère, terminale et du supérieur, le cas
échéant) et en fonction des places disponibles.
- Modalités de candidature :
le dossier, composé d’un CV, d’une LM, des bulletins de 1ère, terminale et du supérieur le cas échéant, devra être
envoyé à Frédérique Letué frederique.letue@univ-grenoble-alpes.fr et Chantal Bédécarrax
chantal.bedecarrax@univ-grenoble-alpes.fr
- Calendrier : Avant le 11/01/2021 pour un début des cours du S2 le 18/01/2021.
- Site du département : https://www.stid-grenoble.fr

Réorientation en DUT à l’issue du semestre 1 en intégrant le semestre 2
Pour les PACES, PASS et LAS

DUT Chimie – IUT1 Grenoble : Sous réserve de places libérées, et sur dossier.
1/ Pièces du dossier de candidature
- relevés de notes de 1ère et terminale,
-relevé de notes du bac,
- curriculum vitae,
- lettre de motivation.
2/ Calendrier
- Ces documents devront être transmis au plus tard le jeudi 14 janvier 2021 à 10h00 par à l’adresse
suivante : Celine.Pascal@univ-grenoble-alpes.fr.
-Les candidatures seront examinées par une commission d’admission. La décision sera communiquée
par courriel aux candidats le vendredi 15 Janvier 2021 au plus tard.
- Date de rentrée au Semestre 2 : Lundi 18 Janvier 2021 à 8h

Réorientation en DUT à l’issue du semestre 1 en intégrant le semestre 2
Pour les PACES, PASS, LAS

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI) – IUT1 Grenoble
1/ Pièces du dossier de candidature
:• Relevés de notes de 1re et terminale
• Relevés de notes du BAC
• Curriculum vitae
• Lettre de motivation
2/ Calendrier
Envoi des documents le plus tôt possible et au plus tard : Vendredi 15 janvier 2021 – 16h00
Par mail à l’adresse suivante : Iut1.mmi.admission@univ-grenoble-alpes.fr
La décision sera communiquée par mail : Jeudi 21 janvier 2021
Rentrée : le lundi 25 janvier 2021

Réorientation en BTS

• Dans les lycées publics ou privés en fonction des places disponibles .
- Certains établissements admettent encore d’examiner des candidatures
« spontanées » d’étudiants intéressés et ayant le profil pour réussir dans leur
formation.
- Recrutement sur dossier et lettre de motivation.
- Inscriptions immédiatement ou courant janvier auprès des établissements
concernés.

- Prendre contact directement avec le chef d’établissement.

Via le « tchat » posez vos
questions
en direct

C’est à vous pour
les questions

Intégrer une autre
formation en
septembre 2021

Réfléchir à son
projet
et candidater avec
toutes les chances de
réussir cette nouvelle
orientation

Les ateliers d’aide à la réorientation
Les objectifs de ces ateliers :
• Repérer des secteurs d’activités et des métiers en lien avec ses caractéristiques
personnelles (personnalités, centres d’intérêts, motivations)
• Identifier les différents parcours de formation permettant d’y accéder.
• Faire le point sur les démarches à effectuer

Prochains ateliers :
Vendredi 13 novembre

Les Modalités :
Séance collective à distance suivi d’un entretien individuel
Places limitées

Inscription :
Avec une conseillère, lors d’un entretien (prise de RDV via le Career Center)

Mercredi 25 novembre
Vendredi 4 décembre

Le module TREMPLIN
• Dispositif pour vous aider à trouver une autre l’orientation : 30h
réparties sur 3 à 4 semaines
• Réflexion approfondie sur votre parcours, faire le point sur vos
centres d’intérêts et vos acquis, apprendre à mieux connaître le
monde de l’entreprise, et valoriser votre projet.
Session 2 : du 11 janvier 2021 au 10 février 2021
Session 3 : du 1er février 2021 au 2 mars 2021

• Vers quelles réorientations ?
- un BTS ou un BUT (transformation des DUT)
- aller vers des écoles spécialisées
- choisir une formation en alternance…
L’orientation se fait en fonction du projet de l’étudiant

2 prochaines
sessions :
Janvier
Février

Le module TREMPLIN
•

Réunions d’information : à distance (via zoom) le temps du confinement
• Jeudi 19 novembre 2020
• Mardi 24 novembre 2020
• Jeudi 3 décembre 2020
• Jeudi 7 janvier 2021
• Mardi 12 janvier 2021
• Mardi 19 janvier 2021

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/orientation-insertion-stage-emploi/sereorienter/pour-vous-aider-a-faire-un-bilan-et-construire-votre-projet-le-module-tremplin/

Contact - Anne-Marie Jean - tremplin@univ-grenoble-alpes.fr

Procédure d’admission

PARCOURSUP 2021

• Vos identifiants et n°INE vous permettent de récupérer
vos données enregistrées en 2020
• Obligatoire pour tous les étudiants qui se réorientent
l’année suivante : www.parcoursup.fr
• Formations concernées : CPGE, BTS publics et privés
sous contrat, BTSA, L1 et BUT, écoles d’architecture,
écoles du secteur social, IFSI …
• Calendrier

: saisie des vœux entre 20 janvier et le 11 mars 2021

Amphi d’information Parcoursup 2021 en février

Attention le DUT
devient le BUT
Bachelor
Universitaire de
Technologie

Des ressources en ligne à votre disposition
Consultez PROSE : un portail de ressources pour vous accompagner dans la construction
de votre projet de formation, de votre projet professionnel
prose.univ-grenoble-alpes.fr
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Mon plan d’action concrètement, dès maintenant
• Avez-vous pris contact avec un de vos enseignants pour discuter
de votre situation?

• Avez-vous lu attentivement les contenus du programme de la
formation que vous souhaitez demander : http://formations.univgrenoble-alpes.fr/fr/index.html
Parfois une bibliographie est conseillée et peut vous servir de base pour commencer à
travailler.

• Avez-vous pensé à prendre contact avec des étudiants de cette
filière pour discuter avec eux?
Par l’intermédiaire d’amis, ou via des groupes sur les réseaux sociaux

Un accompagnement sur-mesure durant la crise sanitaire

• Des RV à distance (tel. ou visio.) avec une conseillère :
Pour prendre un RV :
• Connectez-vous sur Career Center UGA (ou créez votre compte sur https://univ-grenoblealpes.jobteaser.com/fr/dashboard )
• Allez sur la rubrique Rendez-vous (barre du haut)

• Sélectionnez le type de RV : RV Orientation et cochez Campus Grenoble
• Saisissez le formulaire de demande de RV en précisant l’objet de votre demande
• Validez votre demande de RV, vous recevrez un mail de confirmation et une procédure sur votre boîte mail UGA,
après validation de votre demande.

• La réponse personnalisée par mel à vos questions :
Envoyez nous un mail à orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr
Une conseillère vous répondra dans les plus brefs délais.

Merci pour votre écoute

C’est à vous pour
les questions

Nous sommes présents pour vous, même à distance
!

