
LES MIDIS 
DE LA REORIENTATION
ATELIER 3R – RÉAGIR REBONDIR RÉUSSIR



REAGIR
REAGIR c’est prendre conscience de la situation et décider d’agir. C’est la 1ère étape du changement de formation.

Si vous êtes connecté.e ce midi, c’est que le mot « réorientation » vous parle, vous envisagez de changer de formation.

Quand on veut changer quelque chose, c’est que quelque chose ne convient pas. Il y a une différence entre ce que vous 
pensiez trouver dans la formation et la réalité. Ou alors c’est vous qui avez changé. Raisons possibles : 

Matière enseignée : finalement vous préférez vous former dans une autre discipline

Durée des études : finalement 3 ans c’est long, vous seriez + à l’aise dans un cycle court, type bac+2

Théorique/pratique : Vous étiez parti.e sur une licence générale +tôt théorique mais vous vous êtes rendu compte 
qu’il vous faut une formation +tôt pratique et professionalisante

Autonomie/encadrement : finalement vous avez besoin d’être davantage encadré.e

Rythme : l’EDT est trop « léger », vous recherchez un rythme + soutenu

Niveau des cours : difficile à suivre pour vous, etc…

Toutes ces raisons sont 
acceptables si vous avez réfléchi 
à cette question : changer mais 
pourquoi et pour quoi faire?



REAGIR - Points de vigilance
Toutes les formations demandent du travail, de l’effort et de l’implication pour réussir

Si vous voulez changez pour fuir le travail et l’effort, ça ne suffit pas, vous aurez le même 
problème ensuite

Si vous voulez changer parce que vous avez de mauvais résultats, demandez-vous : est-ce la 
formation qui ne me convient pas ou est-ce qu’elle me convient mais je n’ai pas assez travaillé et 
redoubler me permettra de mieux faire?

Si vous voulez changer parce que les personnes ne vous conviennent pas, changez vos relations 
pas votre formation !



REAGIR
Vous avez maintenant +srs mois de recul : vous êtes capable de savoir si vous êtes bien à 
votre place dans cette licence ou non

Se réorienter = c’est un droit, pas un échec

L’important = trouver ce qui est fait pour soi

Mieux vaut se réorienter qu’abandonner les études !

La L1 n’est pas une année de perdu, elle vous a apporté :

>> des connaissances, des compétences qui font maintenant partie de votre capital 
expérience

>> de la maturité pour savoir ce qu’on veut ou ce qu’on ne veut pas. Parfois on le sait 
tout de suite, parfois cela prend un peu + de temps.



REBONDIR
REBONDIR c’est s’inscrire dans une autre formation. C’est la 2ème étape du changement de formation. 
L’étape concrète où vous agissez.

3 moments pour se réorienter 

Je me décide 1 à 3 semaines 
après la rentrée UNC

Réorientation immédiate dans 
autre formation UNC

Je me décide au bout de 4 à 5 mois

Campagne UNC mai-juin pour se réorienter 
à l’UNC au 2nd semestre

Réorientation août N

Je me décide au bout de 8 à 9 mois

Parcoursup NC août-oct
pour changer de formation à l’UNC ou hors 

UNC à la rentrée suivante

Réorientation février N+1 



REBONDIR

Que faire ? 
Chercher, trouver une formation,
décider

Comment faire? 
Candidater sur Parcours sup

Je veux me réorienter 
et je sais vers quoi

OK, C’est fait À faire

J’envisage de me réorienter et je ne 
sais pas trop vers quoi

A faire, c’est urgent ! A faire 



REBONDIR
QUE FAIRE, VERS QUOI SE REORIENTER ? A consulter pour choisir et décider :

Fiches formations sur Parcoursup https://parcoursup-nouvelle-caledonie.fr/

Site du vice-rectorat, HORIZONS NC et HORIZON FR https://www.ac-noumea.nc/html/horizonsNC/ et http://www.horizons21.fr/

Appli Inspire Orientation https://inspire-orientation.org/

Appli Hello Charly https://hello-charly.com/

Cours de PPP1 sur MOODLE  (Projet professionnel personnalisé) avec liens de recherche 
documentaire sur métiers et diplôme par secteur d’activité https://foad.unc.nc/course/view.php?id=2880&section=2#tabs-tree-start

Fiche PPP1 « Mon top 3 des métiers https://foad.unc.nc/course/view.php?id=2880&section=2#tabs-tree-start



REBONDIR
COMMENT FAIRE ?

Saisir les vœux sur PARCOURSUP NC

Pour changer de formation post-bac pour entrer en 1ère année                                                                               
à UNC ou ailleurs en NC (Attention : redoublements gérés par UNC)                 
Ex : L1 droit vers L1 histoire ; L1 économie gestion vers BTS Gestion PME

Faites vos choix de diplôme

Remplir chaque vœu avec toutes les rubriques, 
bien soigner projet de formation motivé

Remplir fiche de suivi réorientation : facultatif mais recommandé car 
valorise votre projet de réorientation

Attention délais 
PARCOURSUP NC 

rentrée 2022 !
Formuler les voeux au + tard 13/10

Confirmer les vœux au + tard 20/10

Publication le 26/11
>>> vous aurez 2 jours max pour 

confirmer les vœux



REUSSIR
REUSSIR c’est atteindre son objectif, un bon résultat, mener à bien son projet malgré les obstacles.       
C’est la 3ème étape du changement de formation. 

Vous êtes désormais la bonne personne au bon endroit au bon moment 

C’est prouvé : on réussit mieux dans ce qui nous plait. La clef de la réussite = le désir et le travail.

A vous de vous donner les moyens de réussir dans la nouvelle formation que vous avez choisie et de 
réaliser votre projet d’étudiant et de futur professionnel.


