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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, doutes et 

intérêts.  

Nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat du SUIO-IP au 05.63.48.19.88 ou par mail  suio-

ip@univ-jfc.fr pour prendre rendez-vous avec : 

Mme Faba Beltran, Psychologue de l’éducation nationale - Conseils en orientation 

 

Quelques pistes de réorientation dans l’académie de Toulouse 

Réorientation interne à l’issue du Semestre 1  

Rubrique réorientation INU  : https://www.univ-jfc.fr/node/150#reorient 

 

Procédures 

 

 Etudiants inscrits à l'INU Champollion : 
http://www.univ-jfc.fr/sites/default/files/procedures_de_reorientation_en_l1_2017-
_2018_etudiants_inu.pdf 
 

 Etudiants externes à l'INU Champollion :  
http://www.univ-jfc.fr/sites/default/files/procedures_de_reorientation_en_l1_2017-
_2018_etudiants_externes.pdf 
 
 Dossier à télécharger à compléter et à remettre pour le 08 décembre 2017 : 

http://www.univ-jfc.fr/sites/default/files/demande_de_reorientation_2017-_2018.pdf 

Réorientation externe à l’issue du Semestre 1 dans une université toulousaine 

 Vers un S2 à l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier 

Procédure : dossier à télécharger et à envoyer pour le 24 novembre 2017 

 
Pour Sciences de Ingénierie : 
http://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/entrer-en-2eme-semestre-d-une-mention-de-licence-
sciences-ingenierie-d-ut3-704041.kjsp?RH=1237798196119 
 
Pour STAPS  
http://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/entrer-en-2eme-semestre-de-licence-staps-d-ut3-
703316.kjsp?RH=1237798196119 
 

Cliquer sur la rubrique télécharger le formulaire 
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 Vers un S2 à l’Université Toulouse 1 - Capitole  

Procédure : dossier à télécharger et à déposer au guichet de l‘accueil général avant le 24 
novembre 2017. 
 
http://www.ut-capitole.fr/orientation/poursuivre-ses-etudes/se-reorienter/la-reorientation-en-fin-
du-1er-semestre-l1--338363.kjsp?RH=1319190412946 
 

 Vers un S2 à l’Université Toulouse 2 - Jean Jaurès  

Procédure : formulaire de réorientation à télécharger et  à déposer  
Au plus tard le 12 janvier 2018 auprès du Département de rattachement du diplôme + Demande de 
transfert de dossier à faire avant le 19 janvier 2018 
 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/reorientation-et-
changement-inter-semestriel-304585.kjsp 
 
 Rentrée décalée DUT de l’Académie de Toulouse 
 
DUT GEA, DUT Techniques de commercialisation, IUT Toulouse  
Procédure : dossier de candidature à télécharger sur le site et à retourner pour le 16 décembre 
2017 

http://iut.ups-tlse.fr/dut-en-cours-d-annee-reorientation--165625.kjsp?RH=1237798196119 

 
Les autres DUT : s’adresser directement auprès des IUT  

 

 Bourse de Changement d’Orientation (BCO) académique sur places vacantes : 

Prendre RDV avec le personnel de l’orientation de Champollion du 17 novembre au 05 décembre 

2017 

Réorientation à l’issue du Semestre 2 

 Candidater à un BTS, DUT, L1, CPGE, Mise à niveau certaines écoles (ex : écoles 

d’ingénieurs, écoles de commerce…) 

Procédure : Admission Post Bac campagne 2018 : du 20 janvier au 20 mars 2018  

https://www.admission-postbac.fr/ 

 

 Ecoles du secteur paramédical, social, secteur commercial…. 

Procédure hors APB : contacter directement les écoles 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Concours-
sanitaire-et-social-2017-2018 
 

 

 

Une prochaine réunion d’information relative aux dispositifs de changement 

d’orientation sera organisée en février 2017 

 

Le SUIO-IP  

Novembre 2017 
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