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ESPACE AVENIR
orientation | stage | emploi

Le matin : sur rendez-vous 

L'après-midi : sans rendez-vous

Comment ? 

Sur rendez-vous les matins ou sans rendez-

vous les après-midis, vous êtes reçu·e par

un·e conseiller·ère pour un entretien

individuel d’une durée de 30 minutes environ.

L’idée : faire le point sur votre situation et

vous accompagner là où vous en êtes dans

votre parcours.

Quand ? 

Du lundi au jeudi de 10h à 13h 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h 

Où ? 

A Espace Avenir - campus Esplanade

Bâtiment la Présidence/Nouveau Patio

20a rue René Descartes à Strasbourg 

Pour plus d’informations : 

espace-avenir.unistra.fr
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Quoi ?
Des conseiller·ères vous accueillent
lors de permanences pour répondre
à vos interrogations et vous aider à
voir plus clair dans vos choix
d’orientation. Iels peuvent aussi vous
proposer un suivi pour vous aider à
construire votre projet d’avenir.

Pour qui ? 
Vous vous posez des questions sur
vos choix d’études et vous songez à
vous réorienter ? Vous êtes le et la
bienvenue, que vous soyez en
première année ou en dernière
année de cursus !

Septembre à Juin±

https://espace-avenir.unistra.fr/


ATELIERS REBOND
La réorientation à votre rythme

Quoi ?

Des ateliers pour prendre le temps de

réfléchir à votre projet d’orientation, en

apprendre plus sur vous-même et découvrir

de nombreuses pistes pour savoir vers quoi

vous diriger.

Pour qui ? 

Tout·e  étudiant·e de la première année au M2

qui se pose des questions sur son choix

d’études et pense à se réorienter.

Comment ? 

En groupe de 15-20 étudiant·es, vous

travaillerez différentes thématiques :

comment construire votre projet d’études,

mieux se connaître, choisir un métier qui vous

plaît, où trouver les bonnes infos et comment

rebooster votre énergie… 

Quand ? 

Les ateliers sont à la carte et se

déroulent de septembre à mars. 

Sur inscription.

Où ? 

A Espace Avenir 

Pour plus d’informations :

Septembre à Mars
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MÉTIERS
Permanences

Quoi ?

Des partenaires de l'Unistra, organismes de

formation, CFA, représentant·es de branches

professionnelles, de différents secteurs et

domaines... qui viennent présenter des

possibilités d'emplois et de formations en

dehors de l'Université.

Pour qui ? 

Tous·tes les étudiant·es, de la L1 jusqu'au

master, en interrogation sur une éventuelle

réorientation.

Comment ? 

Venez comme vous êtes ! Des discussions

simples et ouvertes et des échanges avec

des conseiller·ères et des professionnel·les

des secteurs et métiers concernés.

 Quand ? 

Quasiment toutes les semaines de

septembre à juin.

Où ? 

A Espace Avenir ou en ligne via

BBB

Pour plus d’informations :

espace-avenir.unistra.fr : rubrique

"se réorienter"
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https://espace-avenir.unistra.fr/formation/orientation-stage-emploi/se-reorienter


DU 
TREMPLIN

Diplôme d'université

Quoi ?
Ce Diplôme Universitaire vous offre une

formation renforcée en méthodologie de

travail, en culture générale et vous

accompagne dans votre projet d’orientation.

Pour qui ? 
Les étudiants et étudiantes en 1ère année qui

rencontrent des difficultés dans leur parcours :

échec, méthode de travail, choix d’orientation,

abandon

Comment ? 
En petits groupes, vous suivez des modules sur

les méthodes de travail, vous apprenez à vous

connaître et à identifier vos difficultés, vous

vous remettez à niveau dans plusieurs

disciplines… bref vous reprenez confiance en

vous pour réussir ! 

Quand ? 
Les cours ont lieu au semestre 2

de janvier à juin, à temps plein +

un stage ou une action

citoyenne ou une enquête

métier obligatoire 

Où ? 
IUT Robert Schuman 

à Illkirch

Pour plus d’informations :
iutrs.unistra.fr : rubrique

Formations >Diplômes

d'université > Tremplin réussite
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Janvier à Juin±

https://espace-avenir.unistra.fr/formation/orientation-stage-emploi/se-reorienter
https://espace-avenir.unistra.fr/formation/orientation-stage-emploi/se-reorienter
https://espace-avenir.unistra.fr/formation/orientation-stage-emploi/se-reorienter


DU PARÉO
ACCES Diplôme d'Université

→

Quoi ?

Ce Diplôme Universitaire PaRéO AccES vous

propose des enseignements méthodologiques

et disciplinaires pour aborder sereinement les

études supérieures. Il vous accompagne aussi

dans la construction de votre projet de

poursuite d’études.

Pour qui ? 

Les bachelier·ères ou les étudiant·es en 1ère

année qui n’ont pas eu de réponses

favorables à leurs vœux ou bien tout·e

étudiant·e qui souhaite se réorienter. 

Comment ? 

Le groupe est composé d’environ 

30 étudiant·es. Vous choisissez le parcours

sciences ou tertiaire et bénéficiez de cours

sur le « apprendre à apprendre » à

l’université, la communication, la gestion du

stress

Quand ? 

Le diplôme se déroule sur une année

universitaire. Les cours ont lieu du lundi au

vendredi, environ 30 heures/semaine

+ 2 stages de 1 mois en février et avril/mai.

Inscription jusqu'en octobre.

Où ? 
Les cours ont lieu à l’IUT Louis

Pasteur à Schiltigheim et à l'IUT

Robert Schuman à Illkirch.

NB : en suivant cette formation

vous pouvez bénéficier de la

bourse.

Pour plus d’informations :
iutlps.unistra.fr : rubrique

"Formation"
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Inscription jusqu'en Octobre±

https://espace-avenir.unistra.fr/formation/orientation-stage-emploi/se-reorienter


SERVICE
CIVIQUE

7

Quoi ?
Le service civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt
général. Une façon de vous
mobiliser face aux défis sociaux
environnementaux et citoyens.
Également un excellent moyen de
développer de nouvelles
compétences, de découvrir des
environnements professionnels,
d’occuper une année césure, de faire
un break dans ses études ou encore
se rebooster à l’occasion d’une
réflexion sur son projet professionnel
ou d’une réorientation. 

Pour qui ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans, 
et jusqu'à 30 ans si vous êtes en
situation de handicap.

Comment ? 
Vous pouvez vous engager dans
différents secteurs : numérique,
environnement, culture, santé, sport,
éducation,... La mission peut
s’effectuer sur une période de 6 à 12
mois. 

Votre statut de volontaire vous donne droit
à une indemnité versée par l’État.
Renseignez vous sur les modalités exactes
et consultez les nombreuses offres
disponibles sur : service-civique.gouv.fr

Quand ?
Pour en savoir plus et rencontrer
l’équipe d’Unis-cité, opérateur historique et
majeur du service civique, rendez-vous lors
des permanences à Espace Avenir

Où ?
A Espace Avenir

Pour plus d’informations : 
espace-avenir.unistra.fr

Septembre à Juin±

https://www.service-civique.gouv.fr/


RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

Réorientation
Par ou commencer ? 
en 6 étapes

CREA 
Catalogue des Ressources
Espace Avenir
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Quoi ? 
Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année
de l’enseignement supérieur en France.

Pour qui ?
Les lycéen·énnes ou les étudiant·es en réorientation.

Comment ? 
Parcoursup vous permet de vous pré-inscrire, trouver des informations sur les
différentes formations de l’enseignement supérieur, saisir vos vœux de
poursuites d’études et recevoir les propositions d’admission des formations.

Quand ?
La plateforme ouvre chaque année à partir du mois de décembre. 
La phase principale d’admission, pour s’inscrire et ajouter des vœux, se
déroule de Janvier à Avril. 
Vérifiez régulièrement les dates pour ne pas rater des étapes et être sûr de ne
rien oublier !

Où ? 
parcoursup.fr

PARCOURSUP
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