
Carnet d’adresse 

Salut à tous ! 
L’objectif de ce carnet d’adresses est de vous aider dans votre réorientation. Nous avons 
répertoriés ci-dessous une liste d’étudiants dans diverses filières, qui se sont proposés pour 
répondre à vos questions sur leurs études/cours/débouchés… 
Par soucis de protection de leurs données personnelles, nous ne pouvons pas les mettre à 
disposition sur le site du tutorat. Si vous souhaitez avoir les coordonnées d’un ou de plusieurs 
étudiants, envoyez nous un mail à l’adresse poleOREO.tutoratrennais@gmail.com. Nous vous 
donnerons le mail/numéro de l’étudiant et vous pourrez le contacter de la part du pôle. 
N’hésitez pas ! :)

• Faculté de droit 

✓ Marion (3ème année) : réorientée au S2 de sa 2ème PACES. Elle a intégré directement le 
S2 de droit et a pu rattrapé toute la première année en un semestre. 

✓Jeanne (2ème année) 

• IFSI 

✓Chloé (2ème année) 

• IUT génie-biologie

✓Anaelle 

• Ecole vétérinaire

✓Orianne (1ère année) 

• Ecoles d’ingénieur : 
- IMT Mines Albi : Clément (3ème année) 
- ENSEA Cergy (école d’ingénieur électronique-informatique) : Amandine 

• Kinésithérapie :

✓Lisa (3ème année) : réorientée après un semestre de PACES (elle a intégré kiné via 
STAPS option kiné)

✓Paul (2ème année) 

• Master MEEF (master de professeur des écoles)

✓Elsa (2ème année de master) 
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• Sciences po Rennes

✓Julie (en master) 

✓Clara (en 2ème année) : réorientée après 1 PACES. 

• Physique-Chimie : 

✓Divine (3ème année) : réorientée au S2 de sa 2ème PACES. 

• Faculté de psychologie : 

✓Chloé (en master de neuropsychologie de l’enfant et troubles des apprentissages) 

✓Hannah (en 2ème année) : réorientée au S2 de sa 2ème PACES. 

✓Solange (en master) : réorientée après 2 PACES.

• STAPS : 

✓Métig (3ème année, option ergo) : réorientée après 1 PACES. 

✓Léa (2ème année) 

✓Clifden (2ème année) : réorienté après 2 PACES. 

• Ostéopathe : 

✓Manon (3ème année) : réorientée après 1 PACES. 

• Faculté de Biologie : 

✓Roxanne : réorientée après 1 PACES. Parcours : 

‣ L1 BECV (Biologie, Environnement, Chimie du Vivant)

‣ L2 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)

‣ L3 SCIPE (Sciences et professorat des écoles)

‣ M1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation)

✓Clémence : réorientée après 1 PACES. Parcours : 

‣ L1 BECV (Biologie, Environnement, Chimie du Vivant)

‣ L2 SMC (Sciences Moléculaires et Cellulaires)

‣ L3 BIOCH (dominante nutraceutique)

‣ M1 NSA (Nutrition et Sciences des Aliments

‣ M2 NSA-IN 



✓Gaëlle : réorientée après 2 PACES. Parcours : 

‣ L1 passerelle PACES 

‣ L2 SMC (Sciences Moléculaires et Cellulaires, option défi médicament + UE droit 
général avec le CNAM) 

‣ L3 BCGMP + santé publique (Biologie Cellulaire, Génétique, Microbiologie, 
Physiologie animale)

‣ M1 sciences quantitative (EHESP santé publique / santé quantitative). 

✓Antoine : Réoriente après 2 PACES. Parcours : 

‣ L1 passerelle PACES 

‣ L2 SMC (Sciences Moléculaires et Cellulaires)

‣ L3 BCGMP (Biologie Cellulaire, Génétique, Microbiologie, Physiologie animale)

• Podologie : 

✓Thomas (3ème année)

• Ergothérapeute : 

✓Bénédicte (3ème année) 


