
 

 
 

 
Lieu  

La Passerelle, SUIO-IP 
 

Conseillères  
d’orientation  

 
Stéphanie LHEUREUX 

Psychologue de l’éducation  
nationale chargée de l’orientation 

 
Adeline ALVES DE SOUSA 
Psychologue de l’orientation 

Référente 3PE PluriPASS 
 

Lydie GARNIER  
Psychologue de l’éducation  

nationale chargée de l’orientation 
 

Marzena KOSCIELSKI 
Chargée d’orientation  

et d’insertion pro.  
Coordinatrice Rebond’Sup 

 
Laure AILLERY 

Psychologue de l’orientation  
Correspondante Rebond’Sup 

Cholet-Saumur 
 
 
 

Contact 
 

Accueil SUIO-IP 
02 44 68 86 20 

suio@univ-angers.fr 
 

 
Tout public 

 
 

Web 
www.univ-angers.fr/orientation 

 

 
Ressources en ligne  
 

www.univ-angers.fr/orientation 

 
• Annuaires des formations 

 
Vos étudiants se posent des questions sur la suite de leurs études, hésitent entre 

plusieurs filières, souhaitent se réorienter… 

L’équipe orientation du SUIO-IP vous propose… 
 

Accompagnement individuel | Rdv 1 heure 
Rencontrez les psychologues de l’éducation nationale chargées de l’orientation pour vous 
aider à construire votre projet d’orientation scolaire et professionnel : 

— Sur RDV :  
→ Prenez RDV sur votre ENT > rubrique « insertion pro / stage » > RDV avec un 
conseiller. Sélectionnez le créneau de votre choix 

— Contact par mail (question simple et rapide ou demande urgente) 
→ orientation@univ-angers.fr 

 

Les entretiens sont gratuits, confidentiels et sans incidence sur votre parcours d’études. 
 

 Accompagnement collectif 
ATELIERS 

— Comment changer d’orientation ? – pour s’informer sur les possibilités qui s’offrent 
à vous ainsi que sur les procédures et le calendrier des inscriptions. 

— Parcoursup – rédiger mon projet de formation motivé demandé lors de 
l’inscription sur Parcoursup. 

 
→ Au S2, inscription sur : www.univ-angers.fr/orientation 

Rebond’Sup 
Dispositif d’aide à la réorientation des étudiants de L1 ou DUT1. 
 

Trois formules d’accompagnement : 

— IMMERSION TOTALE, Arrêt des cours + Programme collectif + Suivi individuel 
Pour les étudiants décrocheurs qui n’ont pas de projet et qui souhaitent s’engager à 
temps plein dans la construction d’un nouveau projet en remplacement de leur L1.  

— IMMERSION PARTIELLE, Maintien partiel en cours + Suivi individuel 
Pour les étudiants qui se sentent perdus dans leur choix d'orientation mais qui se 
sentent capables de garder au moins une discipline par semestre et de tenter de 
la valider à la fin du semestre. 

— MISE AU POINT, Maintien complet en cours + Suivi individuel 
Pour les étudiants qui souhaitent se maintenir en cours tout en bénéficiant d’une 
prise de recul accompagnée sur leur choix et leur parcours d’études. 
 

→ Plus d’informations : www.univ-angers.fr/rebondsup 

 
RÉ-ORIENTATION 
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