Guide de changement d’orientation
en 1ère année de Licence
L’orientation est une démarche personnelle qui demande du temps et de l’investissement. Elle évolue
tout au long du parcours et du rythme de chacun. Un projet se construit au fil du temps, des rencontres,
des enseignements suivis, des expériences professionnelles et personnelles, des stages, etc….
La formation que vous avez choisie ne vous correspond plus ? Vous ne vous sentez pas tout à fait à
votre place dans votre filière et souhaitez en changer ? Vous pensez être en difficulté dans votre filière
actuelle ?
Des professionnels sont disponibles pour vous accompagner dans vos questionnements, vos doutes
mais également l’expression de vos intérêts et vous aider dans votre prise de décision.
Nous vous invitons à vous rapprocher du SUIO-IP au 1ème étage du bâtiment administratif porte AD101
ou nous contacter au 05.63.48.19.88 ou par mail suio-ip@univ-jfc.fr pour votre projet de réorientation.

Calendrier et procédures de réorientation dans l’académie de Toulouse
Réorientation à l’issue du Semestre 1 à l’INU Champollion
Rubrique réorientation INU :
https://www.univ-jfc.fr/formation/inscriptions-et-candidatures
https://www.univ-jfc.fr/node/150#reorient
Procédure : dossier à télécharger à compléter et à remettre pour le 07 décembre 2018 avant 16h :
 Changement de mention de L1en interne :
Lien pour le nouveau formulaire validé par la scolarité générale
 Suivre le Diplôme Universitaire AGILE(E) proposé à l’INU Champollion au 2ème semestre : les
étudiants inscrits en L1 à l’INU Champollion ont la possibilité de s’engager dans un DU
d’accompagnement et de remobilisation pour réfléchir à la construction de leur(s) futur(s) projet(s). Les
modalités et procédures d’admission seront communiquées ultérieurement.
 Etudiants externes à l'INU Champollion :
Lien pour le nouveau formulaire validé par la scolarité générale
Réorientation externe à l’issue du Semestre 1 dans une université toulousaine

 Vers un S2 à l’Université Paul Sabatier UT3 :
Procédure : dossier à constituer sur e.Candidat UT3 du lundi 12 novembre au lundi 3 décembre
2018
► Pour Sciences de Ingénierie :
http://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/entrer-en-2eme-semestre-d-une-mention-de-licencesciences-ingenierie-d-ut3-704041.kjsp?RH=1237798196119
► Pour STAPS
Procédure : formulaire à télécharger sur le site
Scolarité F2SMH / Emilie Zoïa Bât F2SMH Porte 10A Tél : 05 61 55 75 10
http://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/entrer-en-2eme-semestre-de-licence-staps-d-ut3703316.kjsp?RH=1237798196119
► Pour les Parcours Spéciaux : cursus à contenus renforcés destinés à des étudiants qui pensent
se diriger vers la recherche institutionnelle ou industrielle. Leurs contenus et le rythme de travail
attendu supposent un investissement important des étudiants qui les intègrent.
Procédure : contacter la responsable de formation Mme ALARY : fabienne.alary@irsamc.ups-tlse.fr
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► Pour le Cycle Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE) : cursus préparatoire à la sélection à
une école d’ingénieur. Le contenu de ces formations et le rythme de travail attendu supposent un
investissement important des étudiants qui les intègrent.
Procédure : contacter le responsable de formation Mr MARCHAL : frederic.marchal@univ-tlse3.fr

 Vers un S2 à l’Université Toulouse Capitole UT1
Procédure : formulaire « Demande de réorientation » à télécharger sur le site à partir du
12 novembre à déposer avant le 30 novembre 2018
http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/poursuivre-ses-etudes/se-reorienter/lareorientation-en-fin-de-1er-semestre-l1--338363.kjsp?RH=1319190412946

 Vers un S2 à l’Université Toulouse Jean Jaurès UT2
Procédure : formulaire de demande de réorientation à télécharger et à déposer au plus tard le
11 janvier 2019 auprès du département de rattachement du diplôme demandé.
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/reorientation-etchangement-inter-semestriel-304585.kjsp?RH=1378392942179

 DUT en rentrée décalée (S1 et S2 répartis sur six mois)
► dans l’Académie de Toulouse
DUT Gestion des Entreprises et Administration, DUT Techniques de commercialisation (IUT
Toulouse)
Procédure : candidature dématérialisée à effectuer sur ECandidat au plus tard pour le 3 décembre
2018
http://iut.ups-tlse.fr/dut-en-cours-d-annee-reorientation-165625.kjsp?RH=1213188826659&RF=1384504971522
►Se réorienter en DUT, BTS, DGC, CPGE
Dispositif académique de Toulouse : bourse au changement d'orientation (BCO) en fonction des
places disponibles jusqu’au 15 novembre 2018 pour une rentrée en décembre
Procédure : prendre RDV auprès du secrétariat du SUIO IP de l’INU Champollion pour constituer le
dossier
► Autres DUT en rentrée décalée sur toute la France. Voir espace-avenir.unistra.fr
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/espace_avenir/Documents/201711_Unistra_DUT_Rentree_decalee.pdf
Procédure : contacter directement l’établissement visé
Réorientation à l’issue du Semestre 2

 Candidater à un BTS, DUT, L1, CPGE, DNMADE, certaines écoles (ex : écoles
d’ingénieurs, écoles de commerce, certaines écoles secteur paramédical et social…)
Procédure : Parcoursup campagne 2019 :de mi janvier à mi mars 2019 (dates
communiquées ultérieurement)
https://www.parcoursup.fr/

L’ équipe du SUIO-IP
Novembre 2018
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