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REBOND’SUP - Sur le Campus d’Angers : 3 formules d'engagement 
 

  IMMERSION TOTALE IMMERSION PARTIELLE MISE AU POINT 

CIBLE 

Étudiants de LICENCE ou BUT qui se sentent perdus 
dans leur choix d'orientation et qui souhaitent 
s'engager à temps plein dans la construction 
d'un nouveau projet en remplacement de leur 
LICENCE ou BUT. 

Étudiants de LICENCE ou BUT 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. 

Étudiants de LICENCE ou BUT qui souhaitent se 
maintenir en cours tout en bénéficiant d'une 
prise de recul accompagnée sur leur choix 
d'études et leur projet professionnel. 

FORMAT-DUREE 
de l’engagement 

ARRET DES COURS 

Au 1er semestre  

Suivi individuel avec un conseiller 
 
Inscription sur un programme 
d’accompagnement en autonomie sur Moodle 

 
Au 2nd semestre 

Suivi d’un programme collectif en présentiel 
(15 à 20h hebdo) 
Durée : 3 mois, du 4 janv. au 8 avril 2022 

Réalisation d’au moins un STAGE de 
réorientation 

Poursuite du suivi individuel 

MAINTIEN PARTIEL EN COURS  

Au 1er et/ou 2nd semestre 

Suivi des cours sélectionnés 
- cours imposés : DARRE + 3PE + EEO (le cas 
échéant)  
- CM/TD choisis par l'étudiant en lien avec le Suio-Ip 
et l’équipe pédagogique de l’UFR 

Suivi individuel avec un conseiller 

Inscription sur un programme 
d’accompagnement en autonomie sur Moodle 

Réalisation d’au moins un STAGE de réo 

 

MAINTIEN TOTAL EN COURS 

Au 1er et/ou au 2nd semestre  

Suivi individuel avec un conseiller 
 

RECRUTEMENT 
sur dossier  
et éventuel entretien 

Session UNIQUE  

Candidatures du 14 oct. au 3 déc. 2021 

En continu d’oct. à fév. En continu d’oct. à fév. 

NATURE 
de l’engagement 

Participation aux ateliers du programme et présence 
aux rdv, réalisation des actions demandées (enquête 
métier, stage, visite d’entreprise, portes ouvertes) 
OBLIGATOIRES. 

Signature d’un contrat d’engagement réciproque. 

Participation aux cours sélectionnés, présence aux 
rdv, réalisation des actions demandées (enquête 
métier, stage, visite d’entreprise, portes ouvertes) 
OBLIGATOIRES. 

Signature d’un contrat d’engagement réciproque 

Présence aux rdv OBLIGATOIRE. 

Signature d’un contrat d’engagement réciproque, 
précisant le calendrier et la temporalité des RDV. 

PARTICIPATION  
EXAMENS 

Non Non  
sauf si souhait de l’étudiant pour les cours 
maintenus 

Oui 

MAINTIEN 
STATUT ETUDIANT  
& BOURSES 

Sous réserve d’assiduité au programme et aux rdv 
individuels. 

Sous réserve d’assiduité au programme court, aux 
cours de licence sélectionnés et aux rdv individuels. 

Sous réserve du respect des règles d’assiduité aux 
cours de la licence de la composante d’origine.  

 


