
GUIDE DE CHANGEMENT D’ORIENTATION EN 1ère ANNEE DE LICENCE  
 

 

 

L’orientation est une démarche personnelle qui demande du temps et de l’investissement. Elle évolue 

tout au long du parcours et selon le 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 de l’orientation peuvent vous accompagner dans vos questionnements, vos 
doutes mais également l’expression de vos intérêts et vous aider dans votre prise de décision. 
 
Selon vos besoins, plusieurs types d’accompagnement peuvent vous être proposés :  

- Accompagnement individuel : conseils personnalisés sur RDV à la demande de l’étudiant 
- Accompagnement collectif : conférences et ateliers thématiques organisés tout au long de 

l’année  
 

Réunions d’information : « Changer d’orientation : les alternatives possibles »  
 Sur inscription au SUIO-IP : 

Jeudi 30 Septembre, Vendredi 15 Octobre, Jeudi 28 Octobre, Mardi 9 Novembre,  
Vendredi 26 Novembre ou Mardi 30 Novembre 2021 de 12h30 à 13h30 

 
Comment ? :  Inscription obligatoire directement auprès du secrétariat du SUIO-IP au 1er étage du 
bâtiment administratif porte AD117, en nous contactant par téléphone au 05.63.48.19.88 ou par mail 
suio-ip@univ-jfc.fr  
 
 
 
 
� JE SOUHAITE CHANGER DE MENTION DE LICENCE  
 
La démarche de changement d’orientation concerne tous les étudiants inscrits dans un  
établissement d’enseignement supérieur français. Elle permet à ce public d'intégrer une autre  
mention de licence dans le même établissement ou dans un autre établissement à l’issue du  
premier semestre. 

 

Se réorienter à l’issue du Semestre 1 à l’INU Champollion 
 

 
 
 Changer de mention de L1 en interne : 
 
Procédure : dossier à récupérer, compléter et remettre au secrétariat du diplôme souhaité au plus 
tard vendredi le 3 décembre 2021 à 16h  
https://www.univ-jfc.fr/sites/default/files/2021-10/R%C3%A9orientation%20L1%20-
%20Info%20%C3%A9tudiants%20ext%C3%A9rieurs%20%282021-2022%29.pdf 
 
 Etudiants externes à l'INU Champollion :  
 
Contacter le secrétariat de la formation souhaitée 
 
  
 Intégrer le Diplôme Universitaire AGILE(E) 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).  
 
https://www.univ-jfc.fr/diplome-detablissement/agilee 
 

Réunions d’information proposées par le SUIO-IP sur inscription : 
Lundi 8 Novembre, Jeudi 18 Novembre, Lundi 29 Novembre 

ou Lundi 6 Décembre 2021 de 12h30 à 13h30  

      
 



 
 
  

Se réorienter à l’issue du Semestre 1 dans une université toulousaine 
  

 
Attention, les calendriers et procédures sont propres à chaque établissement.  
 
 A l’université Capitole UT1 :

 
Procédure : Candidatures en Novembre (dates à venir pour 2021) -  Formulaire de demande de 
réorientation à télécharger sur le site   
 
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/construire-son-orientation/se-reorienter-en-licence/se-

reorienter-a-la-fin-du-1er-semestre-850866.kjsp?RH=1557751780567#L1 

 
  
 A l’université Jean Jaurès UT2 :

 
Procédure : Candidatures du 4 au 7 Janvier 2022. Formulaire de demande de réorientation à 
télécharger, compléter et déposer au plus tard le 7 janvier 2022 auprès du département de 
rattachement du diplôme demandé. La réorientation n'est possible qu'en cas de places 
disponibles dans la formation.  
 
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/reorientation-et-changement-

inter-semestriel-duniversite 
 

 A l’université Paul Sabatier UT3 : 


Procédure : Candidatures en Novembre (dates à venir pour 2021) - Plateforme e-candidat  
  
https://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter-1 
 

 

�  JE SOUHAITE ME REORIENTER VERS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 La bourse au changement d’orientation académique :  
 
Candidatures sur places vacantes pour les BTS, BUT, BTS, DGC, DNMADE et MC du 18 octobre au 
16 novembre 2021, 12h pour une entrée en formation en décembre 2021 en EPLE et en janvier 2022 
en IUT. 
  
Procédure : Pour connaître les places vacantes et s’inscrire dans le dispositif, venez rencontrer 
une psychologue, professionnelle de l’orientation au SUIO-IP. Nous vous recommandons d'assister 
d'abord à nos conférences sur la réorientation en L1.  
 
 Les BUT avec une rentrée décalée : 
 
BUT Gestion des Entreprises et Administration UT3 et BUT Techniques de Commercialisation UT3  
  
Procédure: candidature dématérialisée à effectuer sur ECandidat du 25 octobre au 8 décembre 2021. 
Date de rentrée : 3 Janvier 2022 
 
https://iut.univ-tlse3.fr/dut-en-cours-d-annee-reo 

 Pour les autres spécialités de BUT Académie de Toulouse ou hors académie de Toulouse : 

Contacter directement le responsable pédagogique et son secrétariat pour prendre connaissance du 

calendrier et des modalités d’examen de dossier. 

 Les BTS en alternance du GRETA 

https://maforpro-occitanie.fr/nos-formations?entite=greta 

 

 



Se réorienter à l’issue du Semestre 2 

 
 
 
 Candidater en 1ére année de formation de l’enseignement supérieur  
(BTS, DUT, L1, CPGE, DNMADE, écoles d’ingénieurs, de commerce, du secteur paramédical et 
social, IEP…) dans l’académie de Toulouse et hors académie 

 
Procédure : Inscription et formulation des vœux pour participer à la campagne Parcoursup du 20 

janvier au 29 mars 2022  
 

https://www.parcoursup.fr/ 
   

 

L’équipe du SUIO-IP - Octobre 2021 

 


