
 
Objectifs :  
réaliser un bilan personnel et identifier des pistes de réflexion 

Calendrier :  
du mercredi 27/11 au mercredi 3/12 :  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
les vendredis 29/11 et 6/12 :  
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h

Lieu :  
campus Esplanade

Objectifs :  
explorer et approfondir les pistes de réflexion, confronter son projet avec le monde  
professionnel et réaliser un stage.

•	 Atelier coaching “motivation”
- séance 1 : lundi 16 ou jeudi 19 décembre de 9h à 11h 
- séance 2 : lundi 16 ou jeudi 19 décembre de 12h à 14h
•	 Entretiens individuels
suivi personnalisé par un·e conseiller·e d’Espace Avenir
•	 Interviews de professionnels
démarche personnelle accompagnée par une conseillèr·e 

•	 Stage	d’obersvation	en	Entreprise
stage d’une durée d’une semaine à deux mois devant se terminer au plus tard le 30 juin 2020

pArCOurs rEbOnd 
réflexion	+	action	+	immersion	en	entreprise

2019 - 2020

du 27 novembre au 6 décembre A partir du 9 décembre

“Ça m’a permis de prendre 
conscience de mes capacités et 
de voir que je pouvais faire des 

choses” 
Toufik, parcours rebond 

session 8

“J’ai beaucoup aimé car je me  
suis rendu compte que j’étais 

créative et que j’aimais 
entreprendre de nouveaux projets, 

les finir, les partager” 
Marlène, parcours rebond 

session 7

“Super expérience,  
m’a permis de réflechir  
à de nouvelles pistes”

François, parcours rebond  
session 8

“Permet de créer du lien et 
de se sentir moins seul et de 

relativiser” 
Pierre, parcours rebond 

session 9



Lamey

Place d’Islande

Place d’Islande

COnTACT
nOuvEAu pATIO / LA prEsIdEnCE 
CAmpus EspLAnAdE 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 

HorairEs	d’ouvErturE 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h 

espace-avenir@unistra.fr

03 68 85 63 00 
espace-avenir.unistra.fr
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Vous êtes un·e étudiant·e de l’Unistra  en début de cycle 
universitaire (L1, L2, duT…) et vous souhaitez changer de 
formation ? 

prEnEz LE TEmps dE fAIrE LE pOInT pOur :  

• apprendre à mieux vous connaitre

• identifier de nouvelles pistes d’orientation

• explorer des domaines et des activités professionnels

• initier une démarche de construction de projet

LE pArCOurs rEbOnd vOus OffrE :

• un accompagnement collectif (20 personnes maximum) 
et individuel par des professionnels de l’orientation. 

• l’opportunité d’explorer le monde professionnel

Conditions	d’insCription

• être prêt à s’engager et s’impliquer dans un 
accompagnement collectif et individuel 

• être entièrement disponible aux dates indiquées  

Modalités	d’insCription

•	  mardi 12 novembre de 12h15 à 13h30  
 amphi Alain beretz au nouveau patio / La présidence* :  
présentation plus détaillée du dispositif.  
 
A l’issue de cette information collective, un entretien  
avec un·e conseiller·e Espace Avenir vous  sera proposé 
au courant de la semaine pour permettre de valider votre 
candidature au parcours rebond.

* 20a rue René Descartes | Strasbourg

CALEndrIEr prévIsIOnnEL

• Une semaine à temps complet  
du 27 nov. au 3 déc. et le vendredi 6 déc. 2019

• 2 ateliers coaching de 2h 
en décembre 2019

• Un stage d’observation d’une durée d’une 
semaine à deux mois avant fin juin 2020 pArCOurs 

rEbOnd 
Un temps de reflexion pour une réorientation réussie  

a	partir	dE	novEMbrE	2019	


