REMISE À NIVEAU ET RÉORIENTATION

REBONDIR À L’IUT
formation en

4 mois + 1 mois de stage

Objectifs

La formation Rebondir à l’IUT est destinée aux étudiants de B.U.T., L1, BTS, ou
CPGE qui ont rencontré des difficultés au semestre 1 et qui souhaitent consolider
leurs acquis et préparer leur réorientation.
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 la rentrée universitaire
suivante.

Formation

Dépôt des dossiers : du 1er octobre au 15 décembre
Date de rentrée en formation : mi-janvier
Contrôle des connaissances : contrôle continu
> Les étudiants déjà inscrits à l’URCA sont exemptés de frais d’inscription
> Bonification de 0.5 points sur la moyenne de chaque UE du semestre 1 pour les
étudiants qui intègrent un B.U.T. GCCD, GMP, GIM, MP ou PEC.

Admission

Formation ouverte en priorité aux titulaires d’un baccalauréat général (parcours
mathématiques, sciences de l’ingénieur, physique-chimie) ou technologique
(STI2D, STL).
Admission sur dossier et entretien (lettre de motivation et les 3 bulletins de notes
de Terminale à envoyer au responsable pédagogique de la formation).

Débouchés

> Poursuite d’études en 1ère année de B.U.T. dans l’un des différents départements
scientifiques de l’IUT.
> Poursuite d’études en 1ère année de Licence ou en BTS Scientifique.

TÉMOIGNAGE
Alexia JALOUX
« La formation Rebondir à l’IUT a été pour moi un excellent moyen de retrouver
confiance en moi après un semestre 1 à la faculté de médecine, et surtout de
connaître mes points forts. Cela m’a aussi permis de découvrir les différents
DUT et d’en discuter avec les professeurs afin de choisir la formation qui me
correspond le mieux. J’ai poursuivi mes études en DUT Mesures Physiques, puis
à l’École d’Ingénieurs ESIReims. Je travaille actuellement en tant que chef de
projet développement packaging pour une maison de Champagne. »

Pour candidater
Service Formation Continue et Alternance
IUT de Reims - Châlons - Charleville
Chemin des rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
Responsable de formation :
Mourad REBAY : mourad.rebay@univ-reims.fr
Recrutement
sur dossier et entretien

Retrouvez-nous sur : www.iut-rcc.fr
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REBONDIR À L’IUT
Programme

Enseignements transversaux

UE 1
19 ECTS

TD

TP

Anglais

20 heures

10 heures

Expression et communication

20 heures

15 heures

Projet Personnel et Professionnel

30 heures

30 heures

Informatique - CAO

30 heures

Outils mathématiques

80 heures

Projet/stage

5 à 6 semaines

Enseignements de spécialités
Chimie - Matériaux

TD

TP

24 heures

12 heures

Électricité
UE 2
11 ECTS

24 heures

Mécanique Résistance des matériaux

24 heures

12 heures

Thermodynamique - Thermique

24 heures

12 heures

TÉMOIGNAGES

Isabel JAFFAR

Chaïma BOUDDANE

« Le semestre effectué dans la formation "Rebondir" m’a
permis de découvrir de nouvelles filières pour la suite
de mes études, de consolider mes connaissances et de
trouver une méthode de travail efficace. Les professeurs
étaient à l’écoute et très investis pour nous aider et nous
remotiver. À l’issue de cette formation, j’ai intégré le
DUT GMP à l’IUT de Troyes, puis une prépa ATS. Cela m'a
permis d'être admise en école d’ingénieurs en Génie
Biomédical (ISIFC à Besançon). Je garde un excellent
souvenir de mon semestre Rebondir à l’IUT de ReimsChâlons-Charleville. »

« J’ai été admise en DUT GLT à l’issue de la formation
"Rebondir à l’IUT". Après le DUT, j’ai préparé la Licence Pro
Management des Processus Logistiques, en alternance
chez Geodis Reims, et par la suite le Master Manager
Transport Logistique et Commerce International à
l’ISTELI (Paris). Grâce à la formation Rebondir à l’IUT
j’ai pu retrouver un enseignement encadré et en petit
groupe, chose qui m’avait manqué durant le semestre 1,
ce qui constitue à mon sens le point fort des formations
de l’IUT. »

Laëtitia DAGARD
« En intégrant le dispositif "Rebondir à l’IUT", j’ai voulu prendre le temps de construire mon projet pédagogique suite à
ma réorientation après le semestre 1 en PACES. Cette formation m’a permis d’améliorer ma méthodologie de révision
et de travail et de reprendre confiance en moi pour attaquer une nouvelle année universitaire sur de bonnes bases. J’ai
préparé par la suite le DUT Informatique, la Licence Pro MENATIS, et le RNCP en Communication. Aujourd’hui, je suis
Chargée de Webmarketing au sein d’une agence de communication digitale et événementielle rémoise. »
RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.IUT-RCC.FR

