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Vous venez d’entrer dans un cursus en master et vous réalisez que ce n’est pas 
fait pour vous ? Pas de panique, il existe des solutions pour se réorienter. Di-
plomeo vous aide à faire les bons choix !

Étudiants fraîchement titulaires d’un bac+3, vous entrez dans un cursus en master. Il ne vous reste plus que deux 
ans d’études avant de décrocher votre précieux master. Mais catastrophe, vous vous rendez compte que ce 
n’est pas fait pour vous.

Heureusement, il est possible de se réorienter en cours d’année. Que ce soit après le premier semestre ou à 
l’issue de votre master, il est toujours possible de se réorienter. Bien que la réorientation ne soit pas forcément 
évidente, il faut se dire que c’est une opportunité à saisir, et non une fatalité. La vie n’est pas une course, et la 
réorientation peut se faire à tout âge et concerne aussi bien les étudiants déçus par leur cursus, les personnes 
en recherche d’emploi ainsi que les adultes en reconversion professionnelle.

SE RÉORIENTER APRÈS LE PREMIER SEMESTRE 
Après trois mois de cours, vous vous rendez compte que votre master ne vous convient pas. La réorientation 
semestrielle concerne beaucoup d’étudiants : vous pouvez vous réorienter dans votre établissement ou dans 
un autre, à partir du mois de novembre.

EN PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER 
Si vous êtes en M1, vous avez le choix si vous trouvez que la filière dans laquelle vous êtes actuellement ne 
vous convient pas. Pour ne pas perdre une année, vous pouvez intégrer un autre cursus dès la fin du premier 
semestre. Le mieux est de passer par une rentrée décalée.

APRÈS UN BAC+4
En master 2, même son de cloche. Certaines écoles ou universités vous permettent de vous réorienter en cours 
d’année ou à l’issue de votre master. Bien que la réorientation soit plus facile en L1 ou en L2, il est quand même 
possible d’en bénéficier sous certaines conditions. Skema Business School, par exemple, propose des entrées 
en quatrième année. Il existe 4 campus répartis dans toute la France. À bac+4, l’école propose 60 places. Ne 
désespérez pas ! 



MISER SUR LES RENTRÉES DÉCALÉES 
Pour vous réorienter, il existe aussi les rentrées décalées ! La rentrée décalée permet de donner une seconde 
chance aux étudiants et de se réorienter dans un autre cursus de l’enseignement supérieur, sans perdre une 
année scolaire.

Des écoles de commerce, des écoles de management en passant par l’université, bon nombre d’établissements 
proposent aux étudiants de se réorienter dans une nouvelle formation dès le mois de janvier, de février ou 
encore de mars.

Attention toutefois, ce ne sera pas de tout repos. Changer de cursus en cours d’année signifie que vous 
travaillerez davantage, car il faudra rattraper les enseignements du premier semestre de votre nouveau cursus. 
La rentrée décalée rime souvent avec travail soutenu et moins de vacances scolaires. Il faut donc être motivé 
et avoir mûri son choix avant de se lancer.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les différents cursus proposés par les établissements et à vous rendre à des 
salons étudiants dédiés, pour rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants et alumni, afin de ne pas être 
déçu par votre nouvelle et future formation.

LES RENTRÉES DÉCALÉES EN ÉCOLE DE COMMERCE/MANAGEMENT
Les grandes écoles de commerce et de management proposent, notamment en master, des rentrées 
décalées pour les étudiants détenteurs d’un diplôme de niveau bac+3 et plus.

C’est le cas de Kedge Business School, grande école de commerce internationale avec 11 campus répartis 
sur trois continents. L’école propose tous ses programmes MSc (excepté Wine et Sport) en première année de 
master. En Master 2, les cursus Marketing, Intelligence Business et Digital Marketing & Sales peuvent être suivis 
en rentrée décalée. Les cours débutent en janvier et s’achèvent en juin.

Quant à PPA Business School, grande école composée uniquement des formations en alternance, quasi 
toutes les formations sont accessibles en rentrée décalée sauf : 

  le Mastère Ingénierie d’Affaires 
  le double-diplôme en partenariat avec Brest Business School 
  le diplôme supérieur en marketing et communication 

D’autres écoles de management ou de commerce, comme Paris School of Business et Institut Mines-Télécom, 
mettent à disposition des cursus en rentrée décalée. N’hésitez pas à vous renseigner davantage pour trouver 
le master qui vous conviendra le mieux, selon vos appétences et votre projet professionnel.

LES RENTRÉES DÉCALÉES EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Si les écoles de commerce rouvrent leurs portes en janvier pour la rentrée décalée pour répondre aux besoins 
des étudiants motivés, les écoles d’ingénieurs ne font pas exception ! En effet, de nombreuses écoles proposent 
également la rentrée décalée.

Toutefois, il n’est malheureusement pas possible d’intégrer une école d’ingénieurs en master dans le cadre 
d’une rentrée décalée. Le concours Avenir Plus, par exemple, concerne les candidats qui souhaitent intégrer 
une école d’ingénieurs, en première année post-bac dans une des sept écoles d’ingénieurs du concours 
Avenir+. Pour les étudiants de niveau master, la solution reste les admissions parallèles, mais il va falloir s’armer 
de patience, car c’est uniquement le cas à la rentrée de septembre. 

À vous de voir si vous souhaitez vous réorienter dans un cursus bac+1. Peut-être l’occasion de changer de 
domaine et de reprendre tout à zéro. C’est vous qui voyez. 

  les écoles de banque et d’assurance 
  les écoles de marketing 
  les écoles de digital 
  les écoles de design 
  etc. 

L’EIML Paris (l’école internationale de marketing du luxe), propose aux étudiants qui ont validé 3 ans post-bac 
une intégration directement en master dans les secteurs du management et du marketing du luxe.

De son côté, L’ECTIV (école du web, digital et communication audiovisuelle) propose à des candidats de 
postuler à un MBA Marketing Digital en rentrée décalée. L’admission est sur concours et dossier de candidature.

Vous avez donc l’embarras du choix ! Par ailleurs, de nombreux cursus en rentrée décalée sont envisageables 
avec le mode de l’alternance, à condition de trouver une entreprise. Pas de panique, comme les écoles 
supérieures, beaucoup d’entreprises recrutent des alternants en janvier ou en février.



https://diplomeo.com/actualite-reorientation_master

LES RENTRÉES DÉCALÉES À L’UNIVERSITÉ

Vous pouvez aussi changer de filière à l’université. Beaucoup moins coûteuses et plus faciles d’accès, vous 
pouvez intégrer la fac dès le mois de janvier. Pensez à visiter les sites des universités, télécharger le dossier 
d’inscription dédiée à la réorientation semestrielle et contactez les responsables des UFR concernés.

Si vous êtes vous-même inscrit dans un master dans une université, certaines proposent aux étudiants qui le 
souhaitent d’intégrer une rentrée décalée dans un établissement d’enseignement supérieur partenaire.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Marre des études supérieures à l’université ? Optez pour la formation professionnelle ! Destinée à tout adulte 
en recherche d’emploi ou en reconversion, la formation continue propose différents types de cursus, 
généralement courts, à effectuer dans des centres de formation ou via une formation à distance.

Vous pouvez par exemple, vous former sur des domaines variés comme les ressources humaines, la 
communication, l’informatique, le marketing, la vente, etc.

Il est possible aussi de passer par le CPF (Compte personnel de formation) ou la VAE (Validation des acquis par 
l’Expérience), mais il faut avoir travaillé. Pour la VAE, trois ans d’expérience dans la vie active sont nécessaires 
tandis que pour le CPF, il faut avoir été salarié en CDI et passé au moins une année dans une entreprise. Si vous 
avez effectué des jobs étudiants par exemple, vous pouvez bénéficier de ces dispositifs.

https://diplomeo.com/actualite-reorientation_master

