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Choisir sa formation
Trouver une formation
Trouver la formation qui vous correspond
Trouver un master
Les formations en Hauts-de-France
Les formations sur la France entière

Comment choisir sa formation
Avant d'arrêter votre choix sur une formation ou un établissement, renseignez-vous bien sur :
Le fonctionnement de l'établissement,
La reconnaissance des diplômes proposés,
Les modes de sélection,
Le contenu de la formation,
Les possibilités de stages ou d'alternance (durée, rythme...),
Les débouchés,
L'insertion des anciens diplômés,
Le coût de la formation et les possibilités de financement
Une fois que vous avez identifié les formations en lien avec votre projet professionnel :
Assurez-vous que vous disposez bien des prérequisexigés par la formation
Pensez à bien prendre en compte la localisation et le coût de la formation
Si vous êtes boursier, vérifiez vos droits à la bourse du CROUS
Identifiez les échéances et les démarches qui seront à réaliser
S'il s'agit d'une réorientation, renseignez-vous sur d'éventuelles passerelles (exemple : validation d'études
pour intégrer une formation en cours de cursus...)

BOÎTE À OUTILS
La BAO Orientation et Insertion professionnelle est un espace documentaire en ligne sur lequel vous trouverez
des ressources numériques, des conseils et des contacts concernant la (ré)orientation, la formation, la
préparation à l'insertion professionnelle.
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Accéder à la boite à outils

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle (DOIP)
10, rue Frédéric Petit - CS 44808
80048 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 81 39
doip@u-picardie.fr
www.facebook.com/UPJV.DOIP

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Obtenir un rendez-vous en présentiel : 03 22 80 81 39
Obtenir un rendez-vous à distance
(uniquement pour les étudiants inscrits à l'UPJV)
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