LES BONNES PRATIQUES DE LA SCOLARITÉ
#16 – La réorientation en L1 ( étudiant.es. Lyon 2 et hors Lyon2)
FOCUS SUR
L’ORIENTATION
L’étudiant·e est invité·e à
rencontrer les conseiller·es du
SCUIO-IP afin de travailler son
projet de formation et projet
professionnel.
Cela lui permet d’affiner ses
motivations dans le dossier de
demande de réorientation.

CONTACTS
SCUIO-IP
» Pour les étudiant·es
reorientation@univ-lyon2.fr

De quoi s’agit-il ?__________________________
La procédure de réorientation permet aux étudiant·es Lyon 2 n’ayant pas validé
leur L1 de demander un changement de filière pour leur redoublement.

Quelle procédure de réorientation pour les étudiant.es L1 Lyon2 ?
Il n ’y a pas de réorientations entre les semestres.
Les étudiant.e.s de l’Université Lyon 2 qui , suite à leurs résultats du 1er
semestre, souhaitent se réorienter dans un autre portail de L1 à l’Université
Lyon 2 pour l’année universitaire suivante, dépendent de la procédure
Parcoursup.
Attention l’inscription et la formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup
doivent OBLIGATOIREMENT être faites ENTRE LE 22 JANVIER ET LE
13 MARS .
En février, un atelier Parcoursup est proposé par le SCUIOP afin d’aider les
étudiant.es à préparer leur réorientation.

Quelle procédure lorsque l’étudiant.e n’a pas pu s’inscrire sur
Parcoursup ? -------------------------------------------------------------------------Il/elle doit prendre rendez-vous avec le SCUIO-IP.

Quelle procédure de réorientation pour les étudiant.es L1 hors
Lyon2 ? -------------------------------------------------------------------------------Les étudiant.es venant d’une autre université, qui n’ont pas validé de L1 et qui
souhaitent s’inscrire en L1 à Lyon 2 dépendent de la procédure Parcoursup.
Attention
l’inscription
et
la
formulation
des
vœux
doivent
OBLIGATOIREMENT être faites ENTRE LE 22 JANVIER ET LE 13 MARS.

Qui fait quoi ? _____________________
Mise à jour : octobre 2019

L’étudiant·e fait sa demande via Parcoursup.
 En cas de refus, l’étudiant·e devra se réinscrire administrativement dans sa filière
d’origine. Il peut saisir le Rectorat (SAIO).
 Si sa demande est acceptée, il/elle pourra se réinscrire directement dans son
nouveau cursus.

En résumé : la réorientation est accessible, via Parcoursup, aux étudiant.es
redoublant·es de L1 Lyon 2 ou hors Lyon . Il n’y a pas de réorientation entre les
semestres.

