


Fiche projet :  
REO 

Le Semestre Réorientation Généralisé a pour objectif de donner un nouveau parcours 
d’orientation pour les étudiants de première année de licence qui se sentent perdus ou mal 
orientés à la fin de leur premier semestre à l’Université de Bourgogne, en donnant à ces étudiants 
une vision globale de l’ensemble des filières existantes à l’Université de Bourgogne. 

Ce semestre sera un accompagnement pour les étudiants en situation d’échec et en décrochage 
scolaire, cela leur permettra de découvrir de nouvelles matières en dehors de leur cursus initial et 
d’éviter des redoublements parfois inutiles. Parallèlement à ces découvertes seront mis en place 
des temps de suivi pour l’orientation ainsi que des remises à niveau en méthode de travail 
universitaire. 


Objectifs du semestre 

Compétences acquises à l’issue du semestre 
Ce programme est un semestre d’orientation pour les étudiants issus de première année de 
licence à l’Université de Bourgogne qui, après un semestre de réflexion, émettent des doutes 
quant à leur avenir dans leur filière initiale.

Les étudiants pourront participer à différents modules qui leur seront proposés pour établir selon 
leurs besoins la cartographie du semestre. Ces modules ont pour objectif d’accompagner les 
étudiants dans leur orientation en leur donnant une vision globale des filières et services 
disponibles à l’Université de Bourgogne et à les conforter dans la maîtrise des outils nécessaires 
pour la poursuite d’études.. 

A la fin de ce semestre, les étudiants devront avoir établi une nouvelle orientation ainsi que des 
pistes de ressources. 


CONTACTS
Responsable administratif

A nommer
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RECAPITULATIF VOLUME HORAIRE DU SEMESTRE

Modules obligatoires Modules optionnels 

Ateliers 
d’orientation

Aterliers 
d’insertion CEPREO Cours 

ouverts Pôle culture SUAPS

12h 9h 9h Minimum 
18h + 15h

2h + 7h ou 
2h + 14h 

Spectacle

En cours de 
discussion

Avis CFVU 20 novembre 2017 : favorable à l'unanimité



Pour résumer : 

Accompagner 
• Les élèves en situation d’échec


Conforter 
• Les compétences en français

• La maîtrise des outils nécessaires pour la poursuite d’études


Orienter 
• Vers des formations et des parcours plus adaptés aux besoins de l’étudiant


Modalités d’accès au Semestre Réorientation Généralisé

Le Semestre Réorientation Généralisé a une capacité de 48 étudiants pour la première année, soit 
3 groupes composés de 16 étudiants. Les inscriptions se feront en ligne via ADE, les étudiants de 
l’Université de Bourgogne auront tous reçu la communication nécessaire sur les modalités 
d’inscriptions grâce aux listes de diffusions de l’université.

Dès que le quota d’étudiant sera atteint, les étudiants suivants seront placés sur liste 
complémentaire. 


Organisation et descriptif du dispositif  

Organisation générale 

L’ensemble du dispositif s’étend seulement sur le deuxième semestre de la première année de 
licence. Il est divisé entre les différents modules qui sont proposés, ces derniers ne permettant 
pas l’acquisition de crédits européens (ou ECTS). 

Le choix des modules est fait par l’étudiant parmi ceux proposés lors de la réunion de rentrée, il 
devra en choisir un nombre suffisant pour valider sa participation au Semestre Réorientation 
Généralisé. 

Les étudiants auront accès à des cours ouverts dans certaines filières pour se donner une idée de 
la matière enseignée. 

Les étudiants pourront aussi participer à des forums des étudiants et des temps collectifs pour 
permettre une meilleure intégration dans ce semestre et pour que les étudiants aient un sentiment 
d’appartenance à une communauté/un groupe. Ils bénéficieront également de tutorat par des 
étudiants issus de filières différentes. Chaque groupe aura un parrain attitré en début de 
semestre, ce dernier fera des temps de regroupement une fois par semaine. 


Assiduité et compétences acquises

L’assiduité et les compétences acquises au fil du semestre seront répertoriées dans un journal 
d’apprentissage, ce dernier devra être rempli au moins une fois par semaine. De plus, il devra être 
validé en fin de parcours. La participation au semestre fera l’objet d’une attestation.

« Par ailleurs, les étudiants auront pour obligation de répondre à l’enquête anonyme du CIPE » 

Pour les étudiants boursiers, l’Université aura la responsabilité d’attester de leur présence auprès 
du CROUS grâce au journal d’apprentissage. 
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Espace numérique 

Cet espace numérique permet d’accéder à la plate-forme PLUBEL, à la messagerie étudiante, 
aux espaces Wifi, d’obtenir des relevés de notes, des certificats de scolarité et d’avoir accès au 
dossier étudiant. 

Cet espace suppose une activation systématique de la messagerie uB de l’étudiant qui sera  le 
moyen de communication utilisé par la scolarité.

Les étudiants du dispositif ayant déjà suivi un semestre à l’université auront tous activés leur 
compte numérique sur end.u ent ?-bourgogne.fr

Les étudiants pourront accéder aux MOOC disponibles à l’Université de Bourgogne et accéder 
aux cours d’autres L1 dans différentes filières.


Calendrier du semestre


Première rentrée : 32 étudiants en janvier

Deuxième rentrée : 16 étudiants en février 


Détail des « modules »

Ateliers d’orientation  
(Analyse des acquis, définition des intérêts, recherche documentaire, rencontres de 
professionnels, définition des moyens de mise en oeuvre du projet)


Ateliers d’insertion  
(Analyse des compétences, curriculum vitae, lettre, entretien, connaissance du monde 
professionnel, mobilité internationale…)


Connaissances - compétences 1h30

CV - Lettre de motivation 1h30


CEPREO (Centre des Pratiques de l’Ecrit et de l’Oral) 
Un stage d’orthographe destiné à revoir l’ensemble de l’orthographe française et à reprendre pied 
dans ce domaine. 


Et/ou


Un stage « lire et rédiger des textes académiques » destiné à favoriser la maîtrise des textes 
universitaires tant du point de vue de l’acquisition des connaissances que dans la production des 
textes d’étudiants, notamment aux plans argumentatif et informationnel. 


SUAPS 
En cours de discussion 

Pôle culture  
Ateliers découverte « l’envers du décor » (intro de 2h), « découverte de la lumière » (7h le week-
end), « découverte de la sonorisation » (7h le week-end) pour un groupe de 16 étudiants 

Ou 

Ateliers découverte « l’envers du décor’ » (intro de 2h) et l’un des deux stages le week-end. 

On y apprend des éléments sur les outils techniques dans un théâtre, on visite ce que l’on ne voit 
pas généralement. 


Et/ou


Un ou deux spectacles (2h) ou répétition de spectacle ou lors de séances avec des lycéens
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http://bourgogne.fr


Cours ouverts  
A définir au sein des UFR concernées. 


Journal d’apprentissage 
En cours d’élaboration 

Participation obligatoire à l’évaluation CIPE  
Chaque étudiant devra dans le cadre du semestre participer à l’évaluation du CIPE. 
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