
 
 
 
 
 
 

 

 

Pôle Orientation et Construction du Projet d’Etudes 
 

La Direction de la Formation et de la Réussite (DFR) de l’Université Paris-Saclay vous conseille dans vos choix 

d’orientation et vous accompagne dans les étapes-clés nécessaires à la réussite de vos études. 

 

Le Pôle Orientation et Construction du Projet d’Etudes (OCPE) pour :  

→ Vous informer sur les filières (métiers, débouchés professionnels, procédures...). 

→ Etre conseillé sur votre parcours d’études, poursuite d’études, projet de césure… 

→ Construire votre projet d’études étape par étape (apprendre à vous connaître, à identifier des domaines 

professionnels à votre image, explorer des secteurs d’activités divers, cibler des métiers pour envisager la 

bonne formation). 

 

Des séances thématiques de réflexion et d’échanges, ouvertes à tous, sont organisées collectivement ou 

individuellement : 

→ Procédure de candidature dans l’enseignement supérieur 

→ Construction de votre projet personnel et d’études 

→ Accompagnement à l’orientation et/ou à la réorientation à différents moments de l’année universitaire 

→ Réflexion sur votre poursuite d’études 

→ Rebondir après une première année d’études de santé 

 

Nous mettons plusieurs outils à votre disposition : 

→ Un espace multimédia (ordinateurs en libre accès, logiciels d’aide à l’orientation). 

→ Des ressources pour cibler des recruteurs (annuaires d’entreprises, guide ressources emploi). 

→ De la documentation sur les études supérieures en France et à l’étranger. 

→ De la documentation sur les métiers, les secteurs d’activités et les débouchés professionnels. 

→ Des brochures sur la réorientation. 

→ … 

 

Retrouvez nos conseillers d’orientation sur place : 

 

Antenne d’Orsay (91) Antenne de Sceaux (92)  

Bât 333 – 1er étage Bât B – RDC bas 

Rue du Doyen André Guinier 54 Boulevard Desgranges 

RER B – Bures-sur-Yvette RER B – Robinson 

01 69 15 54 47 01 40 91 17 98 

 

Le pôle OCPE participe également aux JPO, salons et forums de formation qui vous permettent de rencontrer 

physiquement des conseillers et des enseignants dans le but de vous informer sur votre parcours d’études. 

 

Retrouvez plus d’informations sur l’orientation à l’Université Paris-Saclay et les prochains événements sur le 

site internet ou contactez-nous par mail : accueil.oip@universite-paris-saclay.fr 

 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
mailto:accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

