
Vos interlocutrices en reprise d’études :

Caroline Francôme : Conseillère

Cécile Vidal : Assistante

PRÉSENTATION

Vous êtes salarié du secteur privé ou public, demandeur 

d’emploi, travailleur non salarié.

Vous souhaitez accéder à un niveau d’études supérieur 

et atteindre votre objectif professionnel, concrétiser votre 

projet personnel  et sécuriser votre parcours dans l’emploi.

La Rochelle Université, dynamique et pluridisciplinaire, en 
lien avec les milieux socio-économiques vous permet l’accès 
à une formation de haut niveau, diplômante et en phase avec 
le marché du travail. La proximité et la disponibilité du corps 
professoral facilitent les possibilités d’adaptation des parcours 
à votre situation ainsi que les échanges. 

Le Pôle Formation continue et son équipe polyvalente sont à 
votre écoute, concernés par votre projet et soucieux de votre 
réussite pour :

• Vous aider dans la construction de votre projet
professionnel,

• Vous permettre de définir votre projet de formation,

• Vous faciliter les démarches administratives,

• Vous accompagner tout au long de de la formation.

FORMATION  CONTINUE

   Reprise d’études

OFFRE DE FORMATION 

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

Les domaines de formation proposés sont ceux d’une 
université généraliste :

• Arts, Lettres, Langues

• Droit, Économie, Gestion

• Sciences Humaines et Sociales

• Sciences, Technologies, Santé

Avec :

• 5 BUT (avec 11 parcours)

• 16 Licences

• 20 Licences professionnelles

• 34 parcours de Master 

Certaines formations sont également accessibles en 
alternance.

À partir de la licence professionnelle, en master et 
doctorat, et dans ses différents domaines de recherche, 
6 filières sont mises en avant, chacune présentant un 
ensemble de formations et d’expertise de recherche :

• Biotechnologies, Agroalimentaire, Santé

• Bâti durable, Énergies, Eco-industries

• Environnement, Gestion du littoral

• Nautisme, Économie Portuaire, Transports

• Numérique

• Tourisme, Loisirs, Culture

Pour plus d’informations :

  https://formations.univ-larochelle.fr/

TARIF : 2 000 € net de taxes par année universitaire
Droits d’inscription à l’Université en supplément

Possibilité de financement avec 
votre 
Compte Personnel de Formation 
(CPF) : nous consulter

Si vous ne remplissez pas les conditions d’accès au niveau 
de formation que vous souhaitez intégrer, un dispositif de 

dispense peut être mis en œuvre : 

La validation des acquis (VAP)

Se renseigner auprès de nos conseillères

À SAVOIR

https://formations.univ-larochelle.fr/


Accompagnement 
des stagiaires 

durant la formation

Fiche projet

Réunion 
d’accueil

Dossier de 
financement

Réunion 
d’information

Dossier de 
candidature

Entretien 
individuel

•Disponible toute l’année sur le site de La Rochelle 
Université (rubrique  reprise d’études) 

• Réception fiche projet -> envoi d’un mail aux
candidats pour participer aux réunions d’information

• Disponible sur le site de l’Université de La Rochelle
courant mars -> renseignements auprès du secrétariat
de diplôme

• Dates limites de dépôt des dossiers entre fin mars et
fin juin selon le diplôme visé

• Informations d’ordre générale sur la reprise
d’études (présentation de l’environnement,
des conditions d’accès, des dispositifs de 
financement, des services, etc.)

• Réunion d’informations collective en début
d’année civile

• Finalisation du dossier de financement

• Établissement d’un contrat ou d’une convention de
formation qui valide l’inscription

• Accueil des stagiaires au sein de l’Université à partir
de fin Août :

o Présentation des services proposés à l’Université

o Rappel des conditions liées à l’assiduité

o Remise du guide du stagiaire et visite du campus

• Suivi des stagiaires durant la formation

o Point sur la formation à mi-parcours

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT 

Au moins 6 mois avant 
le début de la formation 

Renseignements : 

Pôle emploi, 
employeur, etc.  

(Vous pouvez consulter 
notre rubrique 

« financement ») 

Dossiers de financement 
( CPF de transition 

professionnelle, plan 
de formation, AIF, AISF, 
autofinancement, etc.) 

PÔLE 
ORIENTATION

INSERTION  

• Aide à la recherche
de stage 

• Aide dans la suite du
parcours (bassin de

l’emploi, orientation/
réorientation) 

• Propositions d’atelier
 CV – lettre de 

motivation 

OBTENTION DU DIPLÔME 

Délivrance
 de l’attestation de réussite 

par le secrétariat de diplôme 

NON-OBTENTION DU DIPLÔME 

En fonction des besoins :  

• Analyse des objectifs
et attentes du stagiaire

• Recherche de solutions
pour les atteindre

PROCÉDURE DE REPRISE D’ÉTUDES

La Rochelle Université 
Pôle Formation continue
VAE et Reprise d’études

vae-re@univ-lr.fr
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     C O N TA C T S
www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/

Nous rencontrer : 
2, Passage Jacqueline de Romilly 
La Rochelle (Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU) 

Nous écrire : 
La Rochelle Université - Pôle Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060
17031 LA ROCHELLE

mailto:vae-re%40univ-lr.fr?subject=



