
Possibilités de réorientation
à l’uB, hors uB



• Les possibilités de réorientation à l’uB et hors uB

• Bourses et réorientation ?

• Quelques pistes : les écoles du social et du
paramédical, le  Volontariat

• Des outils pour vous aider

• Le Pôle Formation et Vie Universitaire



» Possibilité de changer de filière entre les deux semestres 
au sein de l’uB

» Le premier semestre restant en dette : les filières ont

aménagé des dispositifs d’évaluation permettant de valider

le semestre 1 à la session de rattrapage en juin

» Dossier de réorientation interne à retirer auprès de votre

scolarité d’origine ou à l’espace conseil du Pôle Formation

et Vie Universitaire

Se réorienter à la fin du 1er semestre dans une 
licence au sein de l’uB



• BTS Assistant de Manager

• BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

• BTS Europlastics et Composites

• BTS Systèmes numériques option électronique et

communication

Se réorienter à la fin du 1er semestre en BTS



Une insertion professionnelle rapide dans différents domaines d’activités tels que :
o l’import-export, le tourisme, la culture, l’immobilier, le domaine juridique, tant dans les
o entreprises, les collectivités, que dans les organismes publics ou privés, nationaux ou
internationaux,

En tant que : .
o Assistant de manager bilingue ou trilingue,
o Assistant commercial,
o Assistant de gestion,
o Assistant juridique…

Ou une poursuite d’études (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Management Post-Bac+2
au lycée Montchapet, année de spécialisation, licence professionnelle, L3 AES/LEA par validation 
d’acquis,  école de commerce…)

» L’assistant de Manager est ainsi au cœur des relations internes et externes ; il prépare et suit 
la prise  de décision du manager, maîtrise son environnement technologique en réseau et 
comprend les enjeux  liés au contexte.

» Son activité est très souvent de nature relationnelle, organisationnelle, administrative, 
pour un  assistanat auprès d’un manager, d’un service, ou d’une équipe dans un 
contexte de communication  et d’échanges souvent international

Rentrée décalée
BTS Assistant de Manager
Lycée Montchapet - Dijon



» Les points forts:

o Deux langues étrangères sont étudiées compte tenu du contexte souvent 
international dans  lequel l'assistant exerce ses fonctions et qui exige des 
compétences linguistiques en expression et  compréhension écrites et orales. Au 
lycée, les langues étudiées sont l’anglais, l’italien, l’allemand  et/ou l’espagnol.

o Une véritable expérience professionnelle en France et à l’étranger : Deux
stages (9 semaines en 1ère année en mai/juin, 6 semaines en 2ème année en
janvier/février) complètent la formation. Les étudiants sont fortement incités à
effectuer l’un de ces stages à l’étranger. Dans tous les cas, un stage doit être
réalisé dans un contexte international.

o Une ouverture aux dimensions  économique, juridique et sociale de notre
environnement.

o La conduite d’activités « déléguées » variées : gestion des ressources 
humaines et matérielles,  management...

o Des ateliers métier qui préparent les étudiants à leur futur métier à travers
de nombreux jeux de rôles et mises en situation (accueillir des clients français ou
étrangers, gérer des conflits, négocier des conditions d’achat, …)

Rentrée décalée
BTS Assistant de Manager 
Lycée Montchapet - Dijon



Rentrée décalée
BTS Management des Unités Commerciales 
Lycée Le Castel - Dijon





• Formation de 2 ans proposée aux titulaires d’un
baccalauréat  technologique ou général

• Théorie + pratique  (cours + stages)

OBJECTIFS :
• Prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité

commerciale
• Poursuite d’études

BTS MANAGEMENT DES  

UNITES COMMERCIALES



QU’EST-CE QU’UNE UNITE COMMERCIALE ?

 Une entreprise accueillant les consommateurs-
acheteurs
 Un magasin de gros ou de détail
 Un site virtuel

FAISANT PARTIE d’un groupement, d’un
réseau



Manageur de rayon,  
Responsable de rayon,  
Directeur-adjoint de 
magasin,  Directeur de 
magasin,  Responsable de 
site, d’agence,  Chef 
d'agence commerciale,  
Chef de secteur,
Chef des ventes, 
Administrateur  des ventes, 
Chef de caisse,  
Responsable logistique, 
Chef de  groupe,
Superviseur…

METIERS VISES

 En début de carrière  En cours de carrière

Second de rayon,  
Assistant chef de
rayon,  Animateur des 
ventes,  Chargé de 
clientèle,  Conseiller 
commercial,  Délégué 
commercial,  
Vendeur-conseil,  
Marchandiseur,  
Téléconseiller,
Chargé d’accueil,
Chargé de
l’administration  
commerciale



ANALYSER & CONDUIRE  LA 
RELATION COMMERCIALE

6 semaines en 1ère année

PROJET DE DEVELOPPEMENT  
DE l’UNITE COMMERCIALE

6 semaines en 2ème année

PLACE DES STAGES DANS LA
FORMATION

12 semaines



PREMIERE ANNEE

Stages d’immersion en
unité  commerciale

« ANALYSE ET CONDUITE DE LA
RELATION COMMERCIALE »

Connaître les  
fondamentaux

du  métier

Examen final
Épreuve en CCF à

partir  des 
compétences  

acquises en stage



Stages en unité commerciale
« PROJET DE  DÉVELOPPEMENT 

DE L’UNITÉ  COMMERCIALE »

Examen
Épreuve
en CCF

DEUXIEME ANNEE

Mettre en œuvre une  
démarche de projet sur
un  problème spécifique 
du  rayon ou du magasin



La rentrée décalée en BTS
MUCAu lycée Le Castel



Le principe
• Une première année de BTS en 6 mois de

janvier à juillet
• Un travail personnel et autonome conséquent
• La volonté de s’intégrer dans un petit groupe 

de  travail
• L’envie d’être rapidement confronté au monde

professionnel



Horaires moyens par semaine

• Mercatique
• Management et gestion de l’UC
• TP mercatique, informatique commerciale et 

communication
commerciale

• Droit
• Economie
• Managemen

t
• Français
• Anglais

• 8h
• 4h
• 4h

• 3h
• 3h
• 3h

• 2h
• 2h



Stages de 1ère

année
• 1er stage d’une

semaine

• 2ème  stage de 5
semaines



Dossier d’inscription

• Formulaire de renseignements (sur le site du 

Castel, rubrique  enseignement, économie-gestion)

• Bulletins de 1ère et terminale
• Notes obtenues au baccalauréat
• CV
• Lettre de motivation



• BTS Europlastics et Composites

• BTS Systèmes numériques option électronique et

communication

Lycées Curie et Janot de Sens (89)

Rentrée décalée



• Ce BTS , ouvert aux bacs scientifiques, techniques et professionnels à
caractère
industriel, forme des responsables d'atelier ou d'îlot de production
plastique.

• Les domaines d’interventions :
Il exerce ses activités professionnelles dans les entreprises de 
transformations de  matières plastiques, en préparation ou en 
conduite de production :
-Conception des produits
-Industrialisation
-Analyse et choix des matières
-Production
-Qualité

• Possibilités d’évolution vers des fonctions de conception ou 
d'organisation, ou vers des  fonctions commerciales.

Rentrée décalée
BTS Europlastics et Composites
Lycées Curie et Janot de Sens (89)



• Le BTS SN – EC, ouvert aux bacs à dominante scientifique, STI2, STI3 et 
bacs pros à  coloration génie électrique

• Il forme des professionnels à même de proposer une architecture
matérielle/logicielle qui contribue à modéliser tout ou partie d'un
produit, à partir de l'analyse d'un cahier des charges, et de l'installer
chez le client.

• Les domaines d’interventions
Le développement d'objets interconnectés :

- dans l'industrie (automobile, transport ferroviaire…)
- dans l'habitat (optimisation des consommations énergétiques)
- dans le tertiaire (faciliter l'accès des usagers aux services)

- Chez les installateurs, les savoir-faire électroniques sont surtout 
présents dans les  fonctions de conception, d'industrialisation, 
de test, de production et de  maintenance/réparation.

Rentrée décalée
BTS Systèmes numériques option électronique 
et communication
Lycées Curie et Janot de Sens (89)



Candidatures :

• Rentrée début janvier

• Pour toute candidature, il est nécessaire de découvrir 
l’environnement  pédagogique (équipe pédagogique, 
salles de TP, étudiants, cadre, …).  A cette fin il est 
nécessaire de prendre rendez-vous avec le directeur  
délégué aux formations professionnelles et 
technologiques du secteur  industriel des lycées de Sens 
: damien.bizieux@ac-dijon.fr - 03 86 95  72 21

• Dossier disponible au Pôle Formation et Vie Universitaire

Rentrée décalée
BTS BTS Europlastics et Composites
Et Systèmes numériques option électronique et communication

mailto:damien.bizieux@ac-dijon.fr


• Liste des DUT en rentrée décalée au niveau 
national consultable  au Pôle Formation et Vie 
Universitaire et sur le site :

http://ub-link.u-
bourgogne.fr/images/stories/Formation/ORIENT-

DUT-rentree-decalee.pdf

(Accueil > Onglet Ma formation > Me réorienter)

Les rentrées décalées des 
DUT hors uB

http://ub-link.u-bourgogne.fr/images/stories/Formation/ORIENT-DUT-rentree-decalee.pdf
http://ub-link.u-bourgogne.fr/images/stories/Formation/ORIENT-DUT-rentree-decalee.pdf


ub-link.u-bourgogne.fr/ma- formation/me réorienter.html



Toutes les réorientations doivent passer par le 
portail :

Admission Post Bac* - du 20 janvier au 20 mars
http://www.admission-postbac.fr/

» Il vous sera demandé de remplir un dossier
La lettre de motivation est essentielle : décrivez en quoi la 
réorientation  vous aidera à concrétiser votre projet
professionnel.

» Les réorientations ne sont pas automatiquement
acceptées

* Procédure complémentaire sur places vacantes : 
du 24 juin au 9  septembre 2017

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


» Constitution et envoi du dossier de candidature jusqu’au 2 
avril 2017

» Possibilité de modification de l’ordre des vœux jusqu’au 31 
mai 2017

» Procédure complémentaire sur places vacantes : du 24 
juin au 9 septembre 2017

Toutes les réorientations doivent passer par le 
portail :

Admission Post Bac* - du 20 janvier au 20 mars
http://www.admission-postbac.fr/

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


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

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


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

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


• Permet de valider un DUT en 1 an pour les titulaires d’un bac+2 ou d’un
niveau
bac+2 grâce à un enseignement adapté et intensif

Exemples à l’uB :

• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Finance-
Comptabilité (IUT  Dijon)

niveau BAC+2 ou BAC+2 validé

• DUT Information-Communication option Métiers du Livre et du 
Patrimoine (IUT  Dijon)

BAC+2 validé

• DUT Gestion Logistique et Transport (IUT de Chalon sur Saône)
Niveau Bac+2 (toutes spécialités)

http://iutchalon.u-bourgogne.fr/
http://iutdijon.u-

bourgogne.fr/www/component/content/article.html?id=159

L’année spéciale en IUT

http://iutchalon.u-bourgogne.fr/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/component/content/article.html?id=159


» Un étudiant peut bénéficier de 7 droits à bourse pour toute sa
scolarité
» 5 au maximum pour sa licence
» 2 ou 3 pour son Master (selon qu’il a utilisé 5 droits au moins 
pour sa licence)

La règle est la suivante :

» Aucun contrôle pour les deux premiers droits
» Le 3ème droit n’est accordé que si l’étudiant a 

validé 60 crédits  (2 semestres ou 1 année)
» Le 4ème ou le 5ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé 

120 crédits (4  semestres ou 2 années)
» Le 6ème droit n’est accordé que si l’étudiant a validé

180 crédits  (6 semestres ou 3 années)

https://www.crous-dijon.fr/

Bourses et réorientation

https://www.crous-dijon.fr/


» Les écoles du social
» Les écoles paramédicales
» Le volontariat
» Les concours de la fonction publique

Quelques pistes de réflexion

http://ub-link.u-bourgogne.fr/jobs-stages-emplois/avis-de-concours.html


» Etudes :
Entrée sur concours + 3 ans de formation

» Métiers :
Assistant de service 
social  Educateur de 
jeunes enfants  
Educateur spécialisé…

» A Dijon :
Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social 
de Bourgogne

Pré-inscription sur : www.irtess.fr

Les écoles sociales

http://www.irtess.fr/


+ 3 ans de formation

» Etudes :
Entrée sur concours

» Métiers :
Infirmier  Ergothérapeute  
Psychomotricien

Orthophoniste (+ 5 ans de formation)
…

Les écoles paramédicales



Le Service Civique
▫ Pour les 16 à 25 ans
▫ Durée : 6 à 12 mois
▫ 573€ net/mois
▫ En France ou à l’étranger

Les missions s’articulent autour de 9 grandes thématiques :
- Culture et loisir
- Education pour tous
- Environnement

www.service-civique.gouv.fr

- Mémoire et citoyenneté
- Santé
- Solidarité

- Intervention d'urgence en cas de crise
- Sport
- Développement international et action humanitaire

Le Volontariat

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


Le service civique



Le Service Civique est un ENGAGEMENT CITOYEN

• De 6 à 12 mois

• Pour les jeunes de 16 à 25 ans
(30 ans pour les jeunes en situation de
handicap)

• à temps plein (24 à 35h / sem,)  sur 
des missions d’intérêt général

• Indemnité 470 € /mois + 106€ de défraiement
• (+106€ sur critères sociaux)
• + couverture sociale
• + validation des trimestres de retraite
• 2 jours de congés / mois (3 pour les mineurs)



Qui peut vous accueillir
en service civique ?

Toutes structures à but non lucratif ou personnes 
morales  de droit public en France et à l’étranger

• Etablissements publics (Etat, Mairies, Communautés de
communes, communautés d’agglomération), Ehpads,
hôpitaux, Conseils Départementaux, Conseils Régionaux

• Associations culturelles, de loisirs, sportives (ni
politique, ni cultuelle, ni congrégation religieuse, ni
comité d’entreprise)



S’engager en service civique,
c’est  être…

Utile aux autres Utile à soi



Les spécificités d’Unis-Cité

• Un service civique en équipe
• Dans la diversité

• Une diversité des missions
• proposées
• L’accompagnement au Projet  

d’Avenir
• Les formations civiques et
• citoyennes



Les outils à votre disposition

L’agence du Service Civique :

• Comment devenir volontaire

• Conditions pour s’engager

• Trouver une mission

• Les avantages

• L’après Service Civique

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

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


A toi d’être acteur de ton
Service Civique…

Contacts pour Unis- Cité:

Site internet: www.uniscite.fr
Page Facebook: Unis Cité Dijon  Marie 

Kurzawa mkurzawa@uniscite.fr Marie 

Boulier mboulier@uniscite.fr

http://www.uniscite.fr/
mailto:mkurzawa@uniscite.fr
mailto:mboulier@uniscite.fr


• Le Service Volontaire Européen (SVE)
• Pour les 17 à 30 ans
• Durée : 2 à 12 mois
• Prise en charge totale sur place
• Indemnité : 55 à 120€ selon les pays

• Le Volontariat International en Entreprise (VIE)

• Pour les 18 à 28 ans
• Durée : de 6 à 24 mois
• 650,71 à 3325,64€/mois selon les pays

www.service-public.fr

Le Volontariat

http://www.service-public.fr/


Le site uB-link, pour s’informer sur :
• Les formations de l’uB
• Les formations des universités françaises

(base de données  DiploDATA)

• Les poursuites d’études et les débouchés
• Les métiers

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-
formation.html

Outils & ressources pour vous aider

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation.html




http://diplodata.u-bourgogne.fr/

http://diplodata.u-bourgogne.fr/


ub-link.u-bourgogne.fr/ma-
formation/me réorienter.html





• Des informations
complémentaires sur les études 
et les métiers

http://www.onisep.fr/

http://www.cidj.com/

www.orientation-pour-tous.fr
Recherche de métier par mot clé ou par
centres d’intérêt (exemples : « aider,
conseiller » renvoi sur les fiches métiers

http://www.onisep.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.orientation-pour-tous.fr/


Les JPO

Dijon : janvier/février

Parc des expositions - Dijon Zénith - Dijon

Forum Initiative 
Emploi Stage
Courant novembre
Espace Multiplex Campus
Dijon



Orientation

Insertion? 1
accueil  
unique

*
Vie universitaire

* Ouvert du lundi  au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Au RDC de la Maison de l’Université  Tél : 03 80 39 39 80



- Informations et conseils sur les parcours d’études 
et les métiers

à l’Espace Conseil*.

- Des ressources à consulter dans les salles de 
documentation et  une application d’aide à 
l’orientation « Inforizon ».

- Prendre RDV avec des conseillers d’orientation
psychologues

* Ouverture de l’espace conseil et des salles de documentation :
le lundi de 14h à 17h ; du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 10h à 12h



Atelier d’orientation
Intégrer un dispositif collectif d’aide à l’orientation

Objectifs :

• Elaborer un projet

• Acquérir la méthodologie et les outils de l’orientation

Pour vous inscrire, rendez vous à l’espace conseil du Pôle formation 
et vie  universitaire à la Maison de l’Université ou téléphonez au 03 
80 39 39 80



Ateliers d’orientation

1. RDV individuel: Diagnostic de la pertinence de 
l’adhésion au  dispositif

2. 4 modules d’aide à l’orientation
•Définir vos intérêts professionnels
•Méthodologie de la recherche documentaire et 
de l’enquête  professionnelle
• Synthétiser et partager les informations
• Evaluer ses acquis méthodologiques


