REMISE À NIVEAU ET RÉORIENTATION

Rebondir à l’IUT
Reims

Formation en 4 mois + 1 mois de stage

OBJECTIFS
La formation Rebondir à l’IUT est destinée aux étudiants de l’URCA et de CPGE qui
ont rencontré des difficultés au semestre 1 et qui souhaitent consolider leurs acquis
ou se réorienter.
Ce groupe de remise à niveau est orienté vers les formations scientifiques.
Par une pédagogie adaptée, les étudiants pourront à l’issue de la formation rejoindre
dans de bonnes conditions une première année à l’URCA (DUT ou L1 générale) au
1er semestre de la rentrée universitaire suivante.

FORMATION
Dépôt des dossiers : avant le 15 janvier
Date de rentrée en formation : fin janvier
Contrôle des connaissances : continu
> Les étudiants déjà inscrits à l’URCA sont exemptés de frais d’inscription.
> Capitalisation de l’UE1 : possibilité de conserver la moyenne de cette UE si poursuites
en S1 du DUT GCCD, GMP, GIM, MP ou PEC.

ADMISSION
Formation ouverte aux titulaires d’un baccalauréat général scientifique (S) ou
technologique (STI2D, STL).

DÉBOUCHÉS
> Poursuites d’études en 1ère année du DUT dans l’un des différents départements
scientifiques de l’IUT de Reims - Châlons - Charleville : GCCD, GMP, GIM, INFO,
HSE, MP, PEC, RT.
> Poursuites d’études en 1ère année de Licence ou en BTS Scientifique.

POUR CANDIDATER
Service formation continue et alternance
Chemin des rouliers • CS 30012 • 51687 Reims cedex 2
Responsable de formation :
Mourad REBAY : mourad.rebay@univ-reims.fr

PROGRAMME

Rebondir à l’IUT
MODULES COMMUNS
TD

UE1
(10 ECTS)

TP

Anglais

20 heures

10 heures

Expression-communication

20 heures

10 heures

Projet personnel et professionnel

25 heures

25 heures

Informatique - bureautique
Outils Mathématiques
Projet ou Stage

24 heures
42 heures
4 semaines
107 heures

69 heures

MODULES SPÉCIFIQUES
TD
Chimie - Matériaux

UE2

18 heures

Électricité

TP
12 heures
24 heures

Mécanique - Résistance des Matériaux

18 heures

12 heures

Thermodynamique - Thermique

18 heures

12 heures

54 heures

Formation continue
et Alternance

60 heures

