
66 % des étudiants sont en poursuite d’études 
82% d’entre eux suivent le cursus prévu après le Rebond

%

%

%

80

73

76

%88
des étudiants en poursuite d’études, affirment que le DU Rebond 
leur a permis de changer de voie pour suivre 
des études plus appropriées

disent que le DU Rebond permet de se remettre dans 
une dynamique personnelle

sont d’accord pour dire que le DU Rebond 
offre de nouvelles compétences à ceux qui le suivent

sont satisfaits d’avoir suivi le DU Rebond 
et le recommandent aux futurs étudiants intéressés 
par ce dispositif

Contacts :
- Poitiers : rebondpoitiers@univ-poitiers.fr
- Angoulême : rebondangouleme@univ-poitiers.fr
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« Le Rebond ce n’est pas pour les faibles ! ».
Arrivant du Congo,  j’avais 1 mois et demi de retard sur 

les cours de Médecine et j’ai donc rapidement pris la décision de 
m’inscrire au DU. C’était comme une classe préparatoire générale, 

dans laquelle on se frotte aussi au monde professionnel (prendre des 
notes, mener des interviews, etc.). La plupart des étudiants pensent 
que le DU Rebond c’est pour les faibles qui sont perdus. Moi je dirais 
qu’il concerne justement des personnes plus fortes, qui ont pris la 
décision de tout reprendre à zéro pour repartir sur des bonnes 
bases, malgré leur échec.  J’étais perdue à l’idée de ne plus pouvoir 
continuer en Médecine, c’était mon avenir, je construisais tout 

autour de ça. Le DU Rebond m’a aidée à mieux connaître 
mes points forts et faibles au travers de nombreux 

exercices et rencontres. Aujourd’hui je peux me 
faire confiance, je ne suis pas celle que je 

pensais être...

« Je sais davantage où je vais ».
Après avoir redoublé ma 1re année de 

Physique Chimie,  je me suis vite aperçu que je n’étais pas 
dans mon élément.  Avant,  j’étais perdu,  je cherchais un peu tous 

azimuts mais rien ne me plaisait réellement.  J’étais déçu de ne pas 
avoir été pris en BTS.  Le DU m’a aidé à savoir où j’allais,  m’a donné 
des méthodes et les moyens de faire des recherches fructueuses.
Je pense avoir trouvé une orientation qui me correspond 
mieux aujourd’hui, après avoir pris le temps de réfléchir. 
Le DU vous force à vous prendre en main, à vous bouger pour 
avancer !  J’ai ainsi pu être confronté au monde du travail,  grâce 
à un stage au Confort moderne en tant que technicien son 

et à la réalisation d’un court-métrage en groupe.  Prise 
de notes, expression orale en public sont autant 

d’outils que le DU vous apporte en complément 
du soutien des conseillères d’orientation.

Noëlla, 20 ans
Passée de 1re année de Médecine en 1re année d’AES

Lucas, 21 ans
Passé de 1re année de Physique Chimie 

en 1re année d’Arts du spectacle

 Lors de votre 1re année dans l’enseignement supérieur :

d si vous pensez ne pas avoir trouvé votre voie,

d si vous avez du mal à suivre,

d si vous n’êtes plus motivé...

... une nouvelle opportunité de réussite s’offre à vous en intégrant le dispositif DU Rebond 
   de l’Université de Poitiers cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE).

b Rebond vous propose de suivre une formation diplômante (DU = Diplôme universitaire) 
  permettant de « rebondir » sur un nouveau parcours.

b Rebond est un engagement sur 4 mois, qui offre une formation en plusieurs temps :

aUn accompagnement individuel par les professionnels de l’orientation

aUn accompagnement méthodologique par des pédagogues expérimentés

aUn accompagnement sur projet par des professionnels du terrain associatif

aUn accompagnement au stage par des tuteurs issus du monde de l’entreprise

b Vous rejoindrez un groupe de 30 étudiants maximum venant de tous horizons :

a2 sessions débuteront à Poitiers de décembre à janvier

a1 session débutera à Angoulême en janvier

• Les objectifs du D.U. :
b UE 1 : Projet professionnel

aInitier le changement d’orientation

aConstruire un projet personnel et professionnel réaliste

b UE 2 : Projet en groupe

aAcquérir des compétences méthodologiques en conduite de projet

aRéaliser un projet concret en groupe (6 étudiants)

b UE 3 : Métier de l’étudiant

aDévelopper les compétences nécessaires à la poursuite d’études

aValoriser son parcours et ses expériences

b UE 4 : Découverte des formations de l’enseignement supérieur

aRencontrer les filières (étudiants, équipes pédagogiques) en participant à 
certaines de leurs activités (enseignements, portes ouvertes, ...)

b UE 5 : Stage

aDécouvrir les métiers (entreprises, associations, ...)

aTester la validité de son projet professionnel

Envie 
de réussir ?


