Entretiens individuels
L’entretien conseil

Projetez-vous dans l’avenir, définissez
votre stratégie d’orientation, envisagez
une réorientation ou élaborez votre
projet professionnel…
Les délais pour obtenir un RDV peuvent
varier en fonction des périodes de
l’année

Safire

L’entretien relecture CV/lettre

Nos conseillers spécialisés peuvent
apporter un regard neuf sur vos outils
de candidature et vous proposer des
ajustements en fonction de vos besoins.
N’oubliez pas de vous munir de vos
documents pour un travail sur mesure !

Orientation - Insertion
Université de Poitiers

Services
aux étudiants

2021
2022

Comment ça marche ?

Les étudiants peuvent solliciter un entretien individuel (1h) tout au long de l’année.
Possibilité d‘entretien à distance notamment pour les étudiants des sites d’Angoulême,
Niort et Châtellerault.
Par téléphone au 05 49 45 44 60 ou par mél adressé au safire@univ-poitiers.fr

Ateliers collectifs
Nombre de places limité,
sur inscription en ligne :
http://safire.univ-poitiers.fr

Safire :

Service d’Accompagnement à la
Formation, l’Insertion, la Réussite
étudiante et l’Entrepreneuriat
Contactez-nous :
05 49 45 44 60
safire@univ-poitiers.fr

Safire - Bât. B25 Campus
2 rue Pierre Brousse
TSA 91110
86073 POITIERS Cedex 9

safire.univ-poitiers.fr

-- Les mardis et les jeudis de 14h à 17h / Rendez-vous au Safire

Projet de réorientation

CV et lettre de motivation

Spécial Parcoursup

Préparation et simulation
d’entretien

Vous êtes en 1ère année, vous souhaitez
changer de voie ou faire le point sur
votre projet d’études.
Les jeudis : 13/01, 03/02 et 03/03
Vous souhaitez une aide renforcée
à l’outil Parcoursup en vue d’une
réorientation en 1ère année.
Les jeudis : 17/02 et 10/03

Vous souhaitez améliorer votre CV
et/ou votre lettre de motivation.
Les mardis : 25/01 et 29/03

Vous êtes en L2, L3 ou en DUT/BUT
et vous souhaitez candidater à une
formation sélective.
Les jeudis : 27/01, 07/04 et 02/06

Préparation à la vie active
Séminaire d’insertion de 2 jours

Stage d’insertion réservé aux étudiants de Master
et aux jeunes diplômés de l’Université de Poitiers.
Sur inscription : http://safire.univ-poitiers.fr
Les mercredi 20 et jeudi 21 octobre

Des attestations
de présence vous
seront remises
pour justifier votre
absence auprès
des équipes
pédagogiques de
votre filière.

Les temps forts 2021-2022
Orientation - Insertion

Journée
Portes Ouvertes

Salons d’orientation
13 Novembre -----------Salon de l’enseignement
supérieur et des métiers
Niort

27 Novembre ----------Studyrama

Sur tous les sites

7/8 Janvier --------------

14/15 Janvier ----------

La Rochelle

Poitiers

Passerelle

5 Février ------- 9h-17h

Poitiers

Poitiers, Châtellerault,
Niort, Angoulême

L'Étudiant

Amphis métiers

29 Janvier ---------------

4/5 Février -------------

Bressuire

Angoulême

Amphi Bât. B25 campus ------ De 17h à 19h

Parcoursup

https://safire.univ-poitiers.fr/

Cofem

Fofe

Retrouvez les thématiques
et dates à venir sur l’agenda du Safire :

De Janvier à Mars 2022

Orientation ou réorientation
en 1ère année de l'enseignement supérieur vers Centre-v
Calendrier sur le site Parcoursup
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