
Chargé de Mission Orientation-Réorientation 
Fiche de poste 

Présentation du poste 

Missions 
principales 

● Améliorer l’information des étudiants en PACES concernant 
l’orientation et le changement d’orientation 

● Améliorer l’information des étudiants en Licence Sciences pour la 
Santé (LSPS) concernant l’orientation et le changement 
d’orientation 

● Se renseigner sur la parution des différentes dates clés de 
l’orientation et de la réorientation 

● S’occuper du parrainage des étudiants tant dans sa mise en place 
que dans son bon déroulement au cours de l’année 

Missions et 
activités du poste 

Objectifs :  

● Mettre en place des évènements concernant l’orientation et la 
réorientation 

● Trouver les dates clés concernant l’orientation pour les 
communiquer efficacement aux étudiants en PACES, en LSPS et 
aux lycéens 

● Mettre en place un système de parrainage efficace pour l’année en 
cours 

Savoir :  

● Être conscient du rôle et des missions de chacun dans l’association 
● Savoir travailler avec le Responsable OREO 
● Savoir travailler avec le bureau 
● Savoir travailler avec les tuteurs 
● Rester fidèle aux valeurs et positions de l’association  
● Être capable de porter un regard critique, de prendre du recul et 

d’avoir une vision d’ensemble 

Compétences : 

● Être organisé, autonome et savoir planifier 
● Communiquer  
● Travailler en équipe  
● Utiliser les outils informatiques : Slack, Mailing OREO, Mailing du 

Bureau, Google Drive, Facebook, Traitement de texte et 
Diaporama 

● Préparer et participer à des réunions avec le bureau, 
l’administration 

Comportement :  

● Être source d’initiative 
● Connaître et être proche du bureau et des tuteurs, tout en gardant 

une distance propice au travail associatif  
● Être ouvert d’esprit, accepter d’avoir tort et reconnaître ses erreurs 
● Rester joignable et disponible pour les acteurs extérieurs et les 

étudiants 
● Accepter de ne pas savoir : ne pas hésiter à demander de l’aide au 

bureau et aux anciens du bureau notamment 



 
 

Intérêts et défis 

Intérêts ● Beaucoup de rencontres pendant l’année, toutes filières 
confondues, étudiants en PACES, étudiants réorientés, lycéens, 
professeurs, personnel administratif 

● Poste très polyvalent : de la communication, des événements à 
organiser, une importance non négligeable lors des réformes  

● Gestion d’équipe et travail d’équipe 
● Acquisition de capacités techniques et d’expériences associatives 

et professionnelles 
● Véritable pouvoir décisionnel au sein de l’association 
● Acquisition de la faculté à prendre et assumer des décisions  
● Satisfaction lors de l’aboutissement d’un projet  

Défis ● Pérenniser la branche OREO et les projets rattachés 
● Assurer un parrainage exemplaire de tous les étudiants 
● Continuer de faire évoluer la branche 
● Assumer les responsabilités allant avec le poste de membre du 

bureau et de responsable de projets 

 
Le petit mot du futur vieux : 
 

L’OREO n’a jamais été le poste de bureau le plus attirant d’un Tutorat, où qu’il soit en France. Il est difficile de                      
vous faire une bonne publicité en apparence… Après la première année d’existence de cette branche au sein du                  
TSR, je vais tout de même tenter de vous vendre cette branche. 
 
Être responsable de l’OREO ou chargé de mission OREO, c’est vouloir connaître et faire connaître ces 5 filières                  
qui nous ont tant fait rêver quand nous étions encore de chétifs petits lycéens. Nous nous livrons à eux pour les                     
aider au mieux, ces frêles terminales encore plein d’innocence et d’enthousiasme : nous cherchons à allumer                
une étincelle dans leurs yeux. C’est cette étincelle qui les fera tenir pendant la redoutable PACES, mais aussi                  
pendant toutes leurs années d’études et d’apprentissage. C’est grâce à nous, qui les renseignons et les                
rassurons sur leur avenir, qu’ils gardent le courage d’aller jusqu’au bout. Notre présence dans leurs lycées, dans                 
les forums, dans les salons ou même autour d’un café est le moteur de leur décision, l’étincelle qui leur fera                    
sauter le pas. C’est grâce à l’OREO et aux tuteurs qui la mettent en place que lycéens et étudiants deviennent ce                     
qu’ils ont toujours voulu être : des médecins, des sages-femmes, des dentistes, des pharmaciens, des kinés. 
 
L’OREO a aussi sa part d’ombre : inutile de vous rappeler l’échec inhérent à l’entrée dans les études de santé.                    
Nous avons pour mission d’aider aussi ces étudiants qui souhaitent ou doivent s’aventurer vers de nouveaux                
horizons. La plupart d’entre eux n’ont jamais connu l’échec, et c’est une première qui n’est agréable pour aucun                  
d’entre eux : il est inconcevable de laisser ces étudiants seuls face à la dure réalité. La branche OREO se doit de                      
les accompagner dans  la recherche et l’aboutissement de leur changement d’orientation. 
 
Enfin, l’OREO, ce sont des projets fous qui n’ont pour limite que votre imagination : forum de tout type, nouveaux                    
outils de communication, cours pour les lycéens, vidéos sur les différentes filières, guide des métiers de la santé,                  
parrainage toujours plus efficace… La route est encore longue et n’attend que vous pour poser ses futures                 
pavés. 
 
L’OREO, bien plus qu’un biscuit, une philosophie de vie.  
 
N’hésitez plus et renseignez-vous dès aujourd’hui <3 
 


