Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

SAFIRE Orientation - Insertion - Formation continue et Entrepreneuriat
[#]

Se réorienter - Nos actions
L'ENTRETIEN CONSEIL INDIVIDUEL
Projetez-vous dans l'avenir, définissez votre stratégie d'orientation, envisagez une réorientation ou élaborez votre projet
professionnel... (vous devez anticiper : les délais pour obtenir un RV peuvent varier selon les périodes de l'année )

PRENEZ RENDEZ-VOUS !
Vous avez la possibilité de solliciter un entretien tout au long de l'année en composant le 05 49 45 44 60
Durée/lieu : entretien d'une heure dans les locaux du Safire - Bât B25 - 2 rue Pierre Brousse (campus)
Plus d'informations : ICI [PDF - 1 Mo] [
http://safire.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/z-card-etudiants-2018-19_1536154070368-pdf?INLINE=FALSE]

LES ATELIERS DU JEUDI ET DU MARDI
Vous êtes en 1ère année et vous souhaitez changer de voie ?Les ateliers du jeudi sont faits pour vous !
Au Safire (bât B25) de 14h00 à 17h00.
Le calendrier 2018/2019
Projet de réorientation: les jeudis 06/12, 17/01, 07/02 et 07/03
Outils de candidature: les jeudis 29/11, 31/01 et 04/04 pour interroger votre approche du CV, de la lettre de motivation et de
l'entretien.
A noter : Des attestations de présence vous seront remises pour justifier votre absence auprès des équipes pédagogiques de votre
filière.
> Préparation de votre candidature pour une formation sélective : mardi 29/01 pour les licences pro et mardi 02/02 pour les M1
et M2
> Préparation à la vie active : 25 et 26 septembre

Projet de réorientation [
http://safire.univ-poitiers.fr/s-orienter-s-inserer/se-reorienter-/inscription-ateliers-du-jeudi-projet-de-reorientation-1614821.kjsp?RH=144171414
]
Spécial Parcoursup [
http://safire.univ-poitiers.fr/s-orienter-s-inserer/se-reorienter-/inscription-ateliers-du-jeudi-special-parcoursup-1614831.kjsp?RH=14417141417
]
Atouts compétences [
http://safire.univ-poitiers.fr/s-orienter-s-inserer/se-reorienter-/inscription-ateliers-du-jeudi-atouts-et-competences-1614841.kjsp?RH=14417141
]
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Outils de candidature [
http://safire.univ-poitiers.fr/s-orienter-s-inserer/se-reorienter-/inscription-ateliers-du-jeudi-outil-de-candidature-1614851.kjsp?RH=14417141417
]

SPÉCIAL PACES
Vous souhaitez être accompagné(e) pour une réorientation le 2ème Trimestre ?
Ateliers en décembre 2018 et en Janvier 2019 (les dates seront communiquées ultérieurement)
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