Diplôme Universitaire

Vanessa,

un an en DUT,
a repris un CAP Boulangerie

Damien,

une année de licence,
a repris un BTS immobilier
et travaille à mi-temps
dans une agence immobilière.

Restez libre de vos choix…

DU Réagir
Carrefour des étudiants : faites de votre parcours une réussite.

Romain,

une année de licence,
est entré dans la vie active,
travaille dans un théâtre comme
assistant ingénieur du son.

Si après plusieurs mois passés dans l’enseignement supérieur,
• vous pensez ne pas avoir trouvé votre voie…
• vous avez du mal à suivre…
• vous êtes en difficulté…

L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES
VOUS PROPOSE UNE SOLUTION ORIGINALE
Le dispositif

Réagir

Ce dispositif combine un diplôme (DU) et un
accompagnement par des professionnels
afin de vous aider à bâtir un nouveau projet
professionnel.
Durant 16 semaines dont 6 semaines de stage,
vous serez accueilli.e au sein du Carrefour des
étudiants, de l’Université de Limoges. Vous ferez
partie d’un groupe de 30 étudiants maximum
venus de tous horizons mais tous animés par
la volonté de repartir d’un bon pied.

Le diplôme vous permettra de renforcer
votre employabilité en vous offrant des
connaissances de base en communication,
Internet, gestion de l’information ainsi que sur le
monde de l’entreprise.
Tout au long de cette formation, des professionnels
de tous secteurs vous conseillent et vous
guident. Après une phase de remise en
confiance, vous aurez l’occasion de nouer de
nombreux contacts avec des professionnels et
de constituer votre premier réseau. À l’issue
du diplôme, certains étudiants optent pour une
formation qui correspond mieux à leurs
compétences et à leurs envies tandis que
d’autres choisissent de se lancer dans la vie
active.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ET
ENSEIGNEMENTS

DU RÉAGIR,
POUR QUELS ACQUIS ?
Connaissance de Soi
Mieux vous connaître pour identifier
vos motivations et intérêts

Compétences pré-professionnalisantes
Découverte du monde socio-économique
et de l’entreprise, découverte du champ
professionnel et identification des débouchés.

+
Connaissance des Formations
Explorer tous les possibles
pour construire votre avenir

Compétences en communication
et expression écrite/orale
Apprentissage des outils de techniques
de recherche d’emploi.

+

Compétences linguistiques
Remise à niveau en français et en anglais.

Connaissance du monde socio-économique
Découvrir le monde professionnel
et appréhender le marché du travail

Compétences numériques
Recherche d’informations, maîtrise d’outils,
gestion d’un portfolio.

+
Boîtes à outils : Vos Indispensables
CV, lettre de motivation,
préparation à l’entretien…

Compétences relationnelles, sociales
et comportementales

+

Initiation à l’intelligence collective, sensibilisation
aux nouveaux modes d’apprentissage et
de collaboration, à la gestion de projet,
développement de la créativité et de l’esprit
d’équipe, autonomie, auto-apprentissage
et esprit d’équipe.

Votre nouveau Projet Professionnel

LE + DE RÉAGIR : LE STAGE DE 6 SEMAINES
Grâce au stage de 6 semaines, validez
votre projet professionnel et profitez d’une
immersion totale au sein du secteur d’activité
dans lequel vous pensez vous réaliser.

Intervenants :
•
•
•
•
•

Université de Limoges
Gip-Fcip-Académie Limoges
Boutique Club Emploi
MEDEF Limousin
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

ORGANISATION
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Plusieurs sessions du DU REAGIR vous sont proposées chaque année à Limoges.
Chaque session regroupe 30 étudiants
partagés en deux sous-groupes de 15.
Cette formation est ouverte aux étudiants de
l’Université de Limoges du bac à bac + 2.
Le Dispositif Réagir est géré par le Carrefour
des étudiants du Pôle Formation et Insertion
Professionnelle de l’Université de Limoges.
Si vous êtes intéressé.e pour participer à
ce dispositif, vous devez prendre rendezvous avec un Psychologue de l’Éducation
Nationale du Carrefour des étudiants. Lors
de cet entretien vous faites le point sur
votre situation, réfléchissez à votre projet
professionnel. Si le DU REAGIR est une
solution pour vous, le conseiller vous fera
remplir une fiche de pré-inscription.

Une commission se réunit 15 jours avant le
début de la formation pour sélectionner les
candidats participants à la formation. Vous
serez ensuite prévenu.e du résultat de la
commission. Dernière étape avant le début
de la formation : l’inscription administrative
au diplôme sera effectuée au Carrefour des
étudiants.
Pour connaître les dates d’ouverture de la
session rendez-vous sur le site du Carrefour
des étudiants.
Ce dispositif, gratuit pour les étudiants, est
financé par la Région Nouvelle Aquitaine
et par l’Université de Limoges.

Carrefour des étudiants

88 rue du Pont St. Martial 87000 LIMOGES
05 55 14 90 70 • carrefour-des-etudiants@unilim.fr
Pôle Formation et Insertion Professionnelle

www.carrefourdesetudiants.unilim.fr

