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se reorienter : quand & comment ?
La première année à l’Université est une étape
importante de votre parcours d’études.
Il est normal de se poser des questions, l’équipe du SUIO-IP est là pour vous
accompagner. Si vous vous interrogez sur un changement de filière en L1,
des réorientations sont possibles dès la rentrée, à la fin du 1er semestre
ou en fin d’année.

En début d’année
 La réorientation interne à UT1 :
Possible, sous conditions, avant le début des TD.
Contactez votre scolarité ou la hotline des inscriptions
au 05 61 63 38 15.

Au cours du 1er semestre
 La Bourse au Changement d’Orientation :
Dispositif académique pour des places vacantes en BTS, BUT
et CPGE. Candidature de mi-octobre à mi-novembre
pour une entrée en formation en décembre ou janvier.

à la fin du 1er Semestre
 La réorientation semestrielle vers une licence :
►à

UT Capitole au 2nd semestre (candidatures au mois
de novembre pour une rentrée en janvier)
► à UT2, UT3 ou l’INU (dates de candidatures spécifiques
à chaque université).

 Vers un BUT TC ou GEA en rentrée décalée à l’IUT
de Paul Sabatier : ( candidatures de mi-novembre
à mi-décembre pour une rentrée en janvier).
Consultez notre dossier thématique sur la réorientation
et notre site internet pour toutes les dates et procédures.

En fin d’année
 Vers une licence, BTS, BUT… : Procédure Parcoursup.
Consultez notre brochure « Réorientation annuelle »
et notre site internet pour plus d’informations.
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se faire accompagner au suio-IP

Par un chargé d’orientation
& d’insertion professionnelle
à l’espace accueil-conseil
du SUIO-IP (sans rdv).

Par un psychologue spécialisé
dans le conseil en orientation
qui vous recevra en entretien
individuel (sur rdv à l’accueil).

Par des étudiants
ambassadeurs présents
de 12h30 à 14h pour
partager leur expérience.

Les conférences « changer de filière en L1 » :
Pour s’informer sur les différentes possibilités d’orientation
et/ou de réorientation. Idéal avant un entretien individuel !

construire son projet
Pour faire son choix, il est essentiel
de se poser les bonnes questions :
 Quelles sont les raisons de mon
changement ? Est-ce lié à des difficultés ?
Désintérêt par rapport à la formation ?
Une évolution de mon projet professionnel ?
Le cadre universitaire qui ne me convient pas ?
 Pourquoi avais-je choisi cette formation ?
Pour les disciplines enseignées ? Pour un métier ?
Pour me rapprocher de mes camarades ?
Cette étape de réflexion passe par la connaissance de soi, des formations mais également
du monde professionnel. Nos ateliers ainsi
que nos conférences peuvent vous y aider :

Les ateliers du SUIO-IP
► Construire

son projet de formation
se connaitre pour construire
son projet.
► Recherche de stage : rédiger son CV,
sa lettre de motivation.
► Valoriser ses expériences et ses
compétences.
► Mieux

Les conférences
► Sur les formations : l’alternance,
que faire après…
► L’engagement étudiant : service
civique, bénévolat…
► Les métiers et concours.
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s’informer sur les formations
La boîte à outils du SUIO-IP
Consulter les dossiers thématiques du SUIO-IP
(sur place ou en ligne) :
 Décrocher un contrat en alternance
 Bien choisir son BUT, son BTS
 La documentation ONISEP et CIDJ :
les fiches de formations et brochures
« parcours », les métiers qui embauchent…

Adresses utiles
► Pour

les licences :

UT2 : scuio-ip@univ-tlse2.fr
UT3 : scuio-accueil@univ-tlse3.fr
INU : suio-ip@univ-jfc.fr
► Pour les BUT :
IUT Paul Sabatier : https://iut.univ-tlse3.fr
Liste des BUT en rentrée décalée :
www.iut.fr

► Pour les formations en alternance :
GRETA : www.greta.ac-toulouse.fr

► Me

former en région :
www.meformerenregion.fr
Pôle-emploi : www.pole-emploi.fr
Les écoles/entreprises : sncf, edf,
laposte, grdf...

►A

distance : CNED : www.cned.fr

► Les concours

de la fonction publique :
www.fonction-publique.gouv.fr/score

Rencontrer
les enseignants
et discuter avec
les étudiants sur
le Salon Infosup
et aux JPO.

NE PAS HESITER
SUIO-i p

à contacter
les SUIO-IP des autres
établissements !
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Les manifestations
► Le

salon Infosup

► Les

Journées Portes Ouvertes
pour rencontrer des enseignants
et des étudiants.

► Des

immersions en amphi :
à UT1 des conventions d’accueil avec
un étudiant ambassadeur permettent
d’assister à un cours.

► Les rencontres avec des professionnels :

Les RDV pro du droit, forum des métiers
de la justice, défense et sécurité,
recrutement en informatique...
Consulter en ligne notre agenda
de l’orientation, rubrique Construire
son orientation.

La documentation
► Le

Catalogue en ligne :

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
► Les

sites de références :

www.onisep.fr
www.etudiant.gouv

Brochure téléchargeable sur
le site du Carif Oref Occitanie
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bien connaître sa filiere
Parfois, des passerelles sont possibles entre
les filières (ex : L1 AES → L2 Droit) et une bonne
connaissance des poursuites d’études peut
vous aider à construire votre projet.
Nos dossiers thématiques :
▪ Que faire après une licence AES
▪ Que faire après une licence Droit
▪ Construire son projet en licence
d’Economie
A consulter sur place ou en ligne
(existe aussi en format mini-conférence).
Et même si vous n’avez suivi le cursus que
quelques mois, vous avez forcément
acquis des compétences qui vous seront
utiles pour d’autres filières !

Pour s’informer :
► Les

SUIO-IP
( Service Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Aide à l’Insertion
Professionnelle )

► Les

CIO
( Les centres d’information & d’orientation )

► Les

missions locales

► Les

maisons de l’orientation

S’autoévaluer
pour découvrir les métiers
La plateforme Pass Avenir permet
d’explorer les métiers à partir d’un
test de personnalité ou en recherché
libre par mots clés.
+ de 1200 métiers référencés
& analysés.
Accès sur demande à l’accueil
du SUIO-IP.

SUIO IP – Université Toulouse Capitole – orientation.suio-ip@ut-capitole.fr
Document réalisé par Mme AIT-TIZGUI et Mme ROBLOT, psychologues EN / conseil en orientation
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acquérir d’autres competences
Si vous changez de filière à la rentrée universitaire suivante, vous pouvez mettre à profit
cette année pour acquérir de nouvelles
compétences, vous découvrir et peaufiner
votre projet :
▪ En effectuant un stage : rien de mieux que
de confronter ses représentations d’un métier
à la réalité et confirmer ou non son projet !

▪ avec un service civique ou du bénévolat
▪ une mobilité à l’étranger pour travailler
son niveau en langue. Le CRL propose
également des cours lignes et la préparation
de certifications.
Votre statut étudiant UT1 vous donne accès
à tous nos services étudiants, profitez-en !

bien préparer sa candidature
► Valoriser

sa démarche de réorientation,
de construction d’un nouveau projet :
Ne sous-estimez pas vos candidatures,
notamment pour les filières sélectives (BUT,
BTS) ou l’alternance. Vous devez montrer
que votre projet de réorientation a été
préparé, mûrement réfléchi et que vous vous
êtes bien renseigné sur la formation.

(histoire du droit, macroéconomie…),
d’autres sont transversales (autonomie
de travail, maturité, gestion du temps,
rigueur…). Un job étudiant, une activité
sportive ou associative permettent
également d’acquérir des compétences.

► Valoriser

▪ Parmi ces compétences, quelles sont celles
qui pourraient me servir dans la nouvelle
formation ?

▪ Qu’est-ce que j’ai appris cette année ?
Certaines compétences sont spécifiques

Ce sont justement ces nouvelles compétences qui permettront de vous différencier
des autres candidats.

son expérience universitaire
et ses compétences :
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suio-ip
Service Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Aide à l’Insertion Professionnelle

ESPACE ACCUEIL - CONSEILS - RESSOURCES
Le SUIO-IP accompagne lycéens, étudiants et diplômés
dans la construction de leur projet d’études et professionnel.

Où sommes-nous ?
Anciennes Facultés
1er étage du SUIO-IP
Les chargés d’orientation et d’insertion vous accueillent tous les jours:
Lundi : 12h30 à 17h
Mardi : 9h30 à 17h
Mercredi : 9h30 à 17h
Jeudi : 9h30 à 17h
Vendredi : 9h30 à 14h
Pendant les congés universitaires consultez
nos horaires en ligne.
Les étudiants ambassadeurs partagent leur expérience
de 12h30 à 14h, de Septembre à avril.
Tél : 05 61 63 37 28
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Accueil téléphonique : 9h30-12h30 / 13h30- 16h30

Facebook du SUIO-IP :
https://www.facebook.com/suioip.ut1

Juin 2022

Consultez la documentation
en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
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