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Les rentrées décalées : un dispositif adapté aux étudiants qui se
réorientent en cours d’année universitaire
Le Groupe IGS organise des rentrées décalées dès janvier/février 2020 pour permettre
aux étudiants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leur choix de
réorientation et dans la réussite de leur projet professionnel.
Spécialiste de l’enseignement supérieur et de l’orientation depuis plus de 45 ans, le Groupe
IGS propose des solutions pour ne pas perdre une année : la possibilité d’intégrer un des
programmes des écoles en rentrée décalée.
Dès janvier ou février 2020, les étudiants débutent ainsi une formation accélérée solide, basée
sur des cours dispensés dans les écoles, complétée par un stage en entreprise, parfois même
une expérience internationale. Ce dispositif pédagogique permet d’intégrer les écoles du
Groupe IGS en commerce / marketing, événementiel, finance d’entreprise / management
stratégique, communication / journalisme / production artistique et culturelle, management
international ou encore informatique. Les étudiants des rentrées décalées bénéficient des
mêmes apprentissages et contenus que ceux ayant intégré l’école en septembre. Selon leur
niveau et sous conditions de succès aux examens finaux, ils poursuivront dès la rentrée
suivante en année supérieure dans l’école de leur choix. Pour suivre le rythme, ils bénéficient
d'un encadrement et d'un suivi personnalisés tout au long de leur formation.
Selon Arnaud Le Blanc, Directeur développement des relations extérieures : « Face au nombre
croissant d’étudiants qui cherchent à se réorienter en cours d’année, le Groupe IGS renforce
ce dispositif en proposant plus de places pour la rentrée 2020. Il est de notre responsabilité
sociale de répondre à leurs attentes et de les accompagner dans la réussite de leur projet. »
Un étudiant souhaitant en revanche prendre le temps de la réflexion a l’opportunité d’effectuer
un test d’orientation en ligne et un entretien personnalisé gratuits pour l’aider à effectuer le
meilleur choix et intégrer la formation la plus pertinente afin de bénéficier des mêmes
apprentissages et contenus pédagogiques que ceux ayant intégré les écoles en septembre.
« Depuis quelques années, de nombreux jeunes ayant intégré une des rentrées décalées du
Groupe IGS ont pu trouver leur voie (...). C’est une grande satisfaction pour le Groupe IGS qui
reste fidèle à son positionnement, celui d’accompagnateur de réussite. » conclut Arnaud Le
Blanc.
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