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OREO :  

les possibilités de réorientation 



Déroulement de la séance: 
 
1. Des pistes pour une réorientation 

 
2. Fonctionnement de la phase 

complémentaire Parcoursup 
 

3. Questions / réponses 
 
 



PACES 

primant 

Je passe en 2e 

année ou je redouble 

ma PACES 

Je me réoriente  

Le redoublement de la PACES se fait au sein d’une PACES uniquement 

composée de doublants avec un Numerus Clausus spécifique 

Je suis admis en 2e 

année ou à redoubler ma 

PACES 

Je suis actuellement en PACES comme primant… 

Je ne suis pas admis à 

redoubler ma PACES  

Je souhaite me 

réorienter 

j'ai participé à la 

procédure principale 

Parcoursup 

j'ai n'ai pas participé à 

la procédure principale 

Parcoursup 

j'ai accepté une 

proposition 

Parcoursup 

Je n'ai pas accepté 

une proposition 

Parcoursup 

Je participe à la 

procédure 

complémentaire 

Parcoursup 



PACES 

doublant 

Je me réoriente  

Je suis admis en 2e 

année 

Je suis actuellement en PACES comme doublant… 

Un étudiant qui a redoublé ne pourra pas candidater une 3ème fois via une L.AS 

Je ne suis pas admis en 

2e année 

j'ai participé à la 

procédure principale 

Parcoursup 

j'ai n'ai pas participé à 

la procédure principale 

Parcoursup 

j'ai accepté une 

proposition 

Parcoursup 

Je n'ai pas accepté 

une proposition 

Parcoursup 

Je participe à la 

procédure 

complémentaire 

Parcoursup 



1. Des pistes pour une réorientation 
 
 

 
 





Couleur verte: places vacantes dans la 
procédure complémentaire Parcoursup (PC) à la 
date du 2 juillet 2020 (ou hors Parcoursup) 
 
Couleur bleue: places susceptibles d'être 
vacantes dans le courant de la PC. 
 
Couleur jaune: faible probabilité de places 
vacantes ou candidature close pour la rentrée 
2020. 

 
 

Légende des couleurs utilisées 



Architecte 

 DES METIERS AVEC UN MODE D’EXERCICE  LIBÉRAL 

Avocat-e

  

Notaire 

Expert-comptable 

Géomètre-expert 

Commissaire de justice 

Mandataire 

judiciaire 

Infirmier-ère 

Diététicien-ne 

Orthophoniste 



Des exemples de formation vers les professions 

libérales: 

• Licence Droit  

• Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG) 

• BTS Métiers du géomètre topographe et de 

la modélisation numérique 

• DPLG (Ecoles d’architecture) 

• Certificat de Capacité Orthophoniste 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier (en IFSI) 

• BTS Diététique 

• DUT Génie Biologique option diététique  

 

 
 



DES MÉTIERS DU SOIN 

Diététicien-ne 

Infirmier-ère 

Assistant-e dentaire 

Puériculteur-trice 

Pédicure-podologue 

Auxiliaire de puériculture 

Aide-soignant-e 

Prothésiste dentaire 



Des exemples de formation vers les professions 
du soin 

 BTS Diététique  

 BTS Prothésiste dentaire 

 DUT Génie biologique option Diététique (dans certains IUT) 

 DE de pédicure-podologue 

 DE d’Infirmier (en IFSI) 

 

Hors Parcoursup: 

• DE d'auxiliaire de puériculture (1 an) 

• DE d’aide-soignant 

• CQP Assistant dentaire 

 



Orthoptiste 

Ergothérapeute 

Orthophoniste 

Psychomotricien-ne 

Masseur-se 

- kinésithérapeute* 

METIERS DE LA RÉEDUCATION 

Ostéopathe 



Les études vers certains métiers de la rééducation 

• DE Masseur-kinésithérapeute 

Possibilité de passer par une LAS (dans certaines 

académies) si pas doublant PACES 

 

• Certificat de capacité d’Orthoptiste 

• Certificat de capacité d’Orthophoniste 

• DE Psychomotricien 

 

Hors Parcoursup : 

• Diplôme d'ostéopathe (DO) 



METIERS DE L’APPAREILLAGE ET DE L’ASSISTANCE 

MEDICO-TECHNIQUE 

Préparateur-trice en pharmacie 

Manipulateur-trice en électroradiologie médicale 

Prothésiste dentaire 

Opticien-ne lunetier 

Audioprothésiste 

Technicien-ne en analyses biomédicales 

Podo-orthésiste 

Orthoprothésiste 



Exemples de formation vers les professions de 
l’appareillage et de l ’assistance médico-technique: 

• Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie (2ans) apprentissage. 

• BTS Opticien Lunetier  

• DE d’audioprothésiste  

• BTS Prothésiste dentaire (apprentissage) 

• BTS Podo-orthésiste (apprentissage) 

• BTS Orthoprothésiste (apprentissage) 

• DTS IMRT : Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 

• DE MEM: Manipulateur en électroradiologie médicale 

• BTS Bioanalyses et contrôle ou ou Biotech. Ou BTSA ANABIOTEC 

• DE Technicien de laboratoire médical 

• DUT Génie Biologique 

 



METIERS D’AIDE ET DE CONTACTS 

Enseignant 

Psychologue 

Assistant-e de service social 

Educateur-trice de jeunes enfants 

Educateur-trice spécialisé 

Conseiller-ère en économie  

sociale et familiale 

Animateur-trice 



Exemples de formation vers les professions 

d’aide et de contacts: 

• Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES. 3 ans) et Diplôme 

d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE. 3 ans) apprentissage 

• Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (3 ans) 

• BTS Economie Sociale et familiale (2 ans) + DE Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale (1 an) 

• BTSA Développement et animation des territoires ruraux  

• BTS Service et prestation des secteurs sanitaire et social 

• DUT Carrières sociales 

• Licence de psychologie 

Hors parcoursup: 

• BP JEPS animateur mention animation sociale 

 

 



MÉTIERS SCIENTIFIQUES 

Ingénieur-e 

Chercheur-se 

Enseignant-e chercheur 

Hydrobiologiste 

Informaticien-ne 

Technicien-ne biologiste 

 

Conseiller-ère en environnement 

Aromaticien-ne 
Ecotoxicologue 

Bioinformaticien-ne 

Optronicien-ne 

Acousticien-ne 



Les études vers quelques métiers scientifiques 

Acousticien-ne 
• DUT Mesures physiques + licence pro acoustique 

• Licence Physique + Master  

• Diplôme d’ingénieur* 

Optronicien-ne  
(optique + électronique. Applications en microchirurgie) 

• Licence Physique + Master optique 

• Diplôme d’ingénieur* 

 

Ecotoxicologue 
• Licence SV ou Chimie  

• Diplôme d'ingénieur* 

 

* CPGE ou Prépas intégrées dans Parcoursup ou pl réservées PACES 

 

 

 



Focus: Les études vers quelques métiers scientifiques 

Aromaticien-ne 

• BTS ou DUT Génie Biologique ou Chimie + Licence pro (1 an) 

• Licence Chimie + Master  Chimie, arômes alimentaires  

• Diplôme d’ingénieur chimiste* 

 

Hydrobiologiste 

• Licence SV ou Chimie + Master  en environnement  

• Cursus Master Ingénierie (CMI) 

• Diplôme d’ingénieur spécialisé Eau ou Hydrologie* 

 

* CPGE ou Prépas intégrées dans Parcoursup ou pl réservées PACES 

 

 



Les études vers quelques métiers scientifiques 

Chercheur / Enseignant chercheur: 

• Licence (3 ans) + Master (2 ans) + Doctorat (3 ans) 

• Diplôme d’Ingénieur (5 ans) + Doctorat (3 ans) 

 

Ingénieur: 

• Diplôme d’Ingénieur* (5 ans) 

• Différents niveaux de recrutement: après bac, après CPGE, après BTS 

ou DUT, après L2, L3 ou M1. 

• Plusieurs écoles réservent des places aux étudiants de Paces. 

Certaines proposent une rentrée décalée. 

 



• Physique à Toulouse, Bordeaux, Angers, Nantes 

• Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et les  

Transports à Bordeaux 

• Chimie à Cergy-P. (énergie et santé), à Avignon (alimentaire)... 

• Physique-Chimie  à Angers (env.), Besançon (nanotechnologies), Pau 

• Sciences pour l'ingénieur à Poitiers, Bordeaux, Brest, Strasbourg... 

• Génie civil à La Rochelle 

• Mathématiques à Bordeaux, Orléans, Nantes, Pau, au Bourget 

• Informatique à Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Avignon, Montpellier, 

Nantes... 

 

Focus sur les CMI... 



• Sciences pour la santé à La Rochelle 

• Science de la vie à Poitiers et Nancy (santé), La Rochelle, Pau (env.)... 

• Sciences de la terre à La Rochelle, Bordeaux, Poitiers, Pau... 

• Information et communication numérique à Besançon 

• Géographie et aménagement à Avignon, Cergy-Pontoise... 

• Histoire à Avignon, Besançon 

Focus sur les CMI... 



Des possibilités d'entrer en 2ème année... 

En écoles d'Ingénieur: 
 
ENSIL- ENSCI :  +  
Lettre de motivation + bulletins 1ere /Tle avant le 
14/07/20 à scolarite.ingenieur@unilim.fr 
 
3IL : 
Concours bac+1 Puissance alpha + bulletins 1ere 
/Tle avant le 6/07/20 à duvalet@3il.fr 
 
 

mailto:scolarite.ingenieur@unilim.fr
mailto:Duvalet@3il.fr
mailto:Duvalet@3il.fr


Des possibilités d'entrer en 2ème année... 

En DUT à l'IUT du Limousin : 
 
 DUT Géne Biologique option IAB :   
Jury sur dossier + lettre de motivation à adresser à 
christophe.genin@unilim.fr 
 
 
 DUT Hygiène Sécurité Environnement (Tulle) : 
Jury sur dossier + lettre de motivation à adresser à 
noel.feix@unilim.fr 
 
 
 Autres DUT : idem Jury. Se rapprocher du 

département concerné 
 

mailto:christophe.genin@unilim.fr
mailto:noel.feix@unilim.fr


Des possibilités d'entrer en 2ème année... 

En Licence SV à la FST de Limoges  : 
 
 2eme année SV "reçu collé" :   
Laissez-passer à demander dès le 
3/07/20 à  manuella.denis@unilim.fr 
 
 2eme année SV si résultats entre la note seuil 
(fixée lors des délibérations) et 10/20: 
Fiche à compléter (à demander à la scolarité de 
médecine/pharmacie) et à envoyer au + tard le 
17/07/20 à manuella.denis@unilim.fr 
 
 
 

mailto:manuella.denis@unilim.fr
mailto:manuella.denis@unilim.fr
mailto:manuella.denis@unilim.fr
mailto:manuella.denis@unilim.fr
mailto:manuella.denis@unilim.fr
mailto:manuella.denis@unilim.fr


Des possibilités d'entrer en 2ème année... 

En Licence Info,  Maths, Chimie ou Physique... 
à la FST de Limoges  : 
 
 Etude individuelle des dossiers déposés dans la 
plateforme e-candidat début juillet 

 
 

En Licence SV parcours Biologie Chimie du 
Médicament (BCM)  : 
 2eme année SV BCM: Envoyer mel à la 

scolarité (nathalie.ancel@unilim.fr) + 
enseignante (domonique.cledat@unilim.fr) + 
Doyen faculté de pharmacie (jean-
luc.duroux@unilim.fr) en précisant les notes 
obtenues et projet pro. 
 

 
 

mailto:nathalie.ancel@unilim.fr
mailto:domonique.cledat@unilim.fr


 
 
2. Fonctionnement de la phase 
    complémentaire Parcoursup 
 
      Candidater en 1e année du supérieur 

 
 
 
 



Parcoursup: procédure complémentaire 

Du 16 juin au 10 septembre : saisie des vœux 

 

• Possibilité de créer son dossier (si vous n'avez pas 

participé à la procédure principale) 

 

• Possibilité de candidater quelle que soit sa situation 

(refusé, en attente, accepté) 

 

• Saisie du « projet de formation motivé » obligatoire 

pour chaque vœu 

 

 



Parcoursup: procédure complémentaire 

• Consultez le moteur de recherche des formations qui 

ont des places disponibles y compris en 

apprentissage. 

 

• Vous pouvez formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. 

Pour cela, connectez-vous à votre dossier / rubrique 

vœux / vœux en phase complémentaire. 

 

• Le moteur de recherche des formations disponibles 

est actualisé chaque jour. 

 



Parcoursup: les LAS dans la procédure complémentaire 



Dans le moteur de recherche de Parcoursup, les 
LAS affichent ce logo 

 

Rappel : le logo "MMOPK" 



Rappel : le logo "MMOPK" 

Cliquer sur "Voir la fiche" pour vérifier les filières 

MMPOK concernées par la LAS 



3. Questions / réponses 
 

 
 



 
 

 
 

Carrefour des étudiants 
88 rue du Pont Saint Martial,  

87000 Limoges (Campus des Jacobins) 

Tél. 05 55 14 90 70  

www.carrefourdesetudiants.unilim.fr 


