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TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS

Chloé, 18 ans

Juliana, 18 ans

Thomas, 19 ans

 
« La révélation »
« Mon Bac ES en poche, je n’avais pas vraiment d’idée précise sur ce que je voulais pour la suite. Je
me suis finalement inscrite en double-licence Maths-Eco. J’ai très vite compris que la formation
n’était pas faite pour moi. Ma cousine m’a parlé du DU3R, et j’ai décidé de m’inscrire plutôt que de
chercher un travail pour le reste de l’année universitaire. J’ai choisi cette formation pour le temps
consacré aux stages professionnels, mais aussi pour son organisation : un tronc commun en
premier, et une spécialisation ensuite dans un parcours au choix (Sciences, Droit-Eco, Santé).
Je suis arrivée avec un état d’esprit très ouvert, mais avec quand même quelques idées pour la suite.
Et au final, j’ai complètement changé de projet ! La coordinatrice pédagogique du diplôme nous a dit
un jour « Ne regardez pas seulement les études, cherchez un métier ! ». 

« Du changement dans ma vie »
« Après avoir obtenu un BAC STI2D, j’ai débuté des études scientifiques pendant 1 an. En début de
ma deuxième année, je me suis renseigné sur le DU3R pour une amie et je me suis rendu compte
que j’avais envie de changer de cursus.
Passionné de sciences depuis le lycée, étudier ce domaine était devenu une obligation et ne me
séduisait plus du tout. Le Diplôme Universitaire Réagir, Rebondir, Réussir s’est alors présenté à moi.
Étant une petite promotion de 30 élèves, il y a une véritable cohésion de groupe et tout le monde
s’entend bien. Au niveau de l’enseignement, tout est personnalisé et nous sommes vraiment
accompagnés. C’est totalement différent de mon année précédente.

Par exemple, pour la recherche de stage, l’équipe pédagogique nous aide à concevoir CV et lettre de motivation, mais aussi à se
préparer à l’entretien. En peu de temps, le DU3R m’a permis de trouver la voie dans laquelle je souhaite m’orienter : la gestion et le
marketing, mais surtout de me recentrer sur moi-même et comprendre ce qui me plaît réellement dans les études.
Le DU3R en un seul mot ? Changement. Il a permis beaucoup de changement dans ma vie. »

« Se sentir accompagnée »
« J’ai fait un BAC L et puis j’ai décidé de m’orienter en licence de droit. Après un mois de cours, je
me suis rendue rendu compte que le droit et la faculté en général n’étaient pas fait pour moi.
Je me suis donc renseignée sur le DU3R et j’ai beaucoup aimé le concept. N’ayant pas envie de me
réorienter trop rapidement, ce diplôme me permet de comprendre ce que je veux et savoir dans
quel domaine je souhaite me diriger.
Les cours et l’accompagnement pédagogique m’ont aidé à comprendre que le journalisme et la
communication sont les secteurs dans lesquels je souhaite m’épanouir. Côté emploi du temps,
nous ne sommes pas surchargés et ça nous laisse le temps de se poser les bonnes questions et
travailler en groupes. 

Aussi, il y a un vrai accompagnement de la part de l’équipe pédagogique et c’est important pour moi.
Ce que je préfère dans cette formation, c’est qu’on ne soit pas nombreux en cours. Ça nous permet de communiquer facilement
ensemble, créer des liens rapidement et se découvrir dans une bonne ambiance.
Le DU3R est une alternative enrichissante pour trouver véritablement sa voie.

Grâce aux nombreuses activités proposées, notamment les tableaux d’orientation, mais aussi à l’accompagnement de toute l’équipe
pédagogique, j’ai compris que je voulais m’orienter vers une carrière en rapport avec les animaux. Je sais maintenant que j’aimerais
être auxiliaire vétérinaire. Du coup, l’année prochaine, je souhaite m’inscrire dans une formation GIPSA (Groupement d’Intérêt Public
Formation Santé Animale et Auxiliaire Vétérinaire). 
Si je devais décrire la formation en un mot, je dirais : révélation !


