L’année de césure

SCUIO-IP

Pourquoi?

Une année de césure permet de mettre en
pause ses études pendant une année pour :
• Réaliser un projet
• Acquérir de nouvelles expériences et
compétences
• Se former
• Ouvrir le champ des possibles
• Se confronter à la réalité
• Structurer et approfondir son projet
professionnel et son projet de formation
• Prendre le temps de préciser son projet
personnel
• Développer un réseau de collaboration
• Mûrir
• …

Pour faire quoi?

Vous pouvez demander une année de césure en France ou à l’étranger
pour :
• Un service civique
• Service civique des sapeurs-pompiers
• Un service volontaire européen (CES)
• Un volontariat associatif, de solidarité internationale, en
administration ou en entreprise
• Un emploi en CDD
• Un engagement bénévole
• Réalisation d’un projet entrepreneurial sous statut« étudiant
entrepreneur »
• Une formation dans un domaine autre que la scolarité principale
Par contre le cadre d’une année de césure n’est pas autorisé
pour :
• Un stage
• Un voyage autour du monde sans cadre précis
• Ne pas avoir de projet précis

Focus service civique

Dans le cadre d’un projet de césure, il est possible d’effectuer un service civique
Le service civique en quelques chiffres :
• Sur une période de 6 à 12 mois
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans (veille des 26 ans)
(30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
• De 24h00 à 35h00 par semaine
• Sur des missions d’intérêt général
• Indemnité 473 € /mois + 107 € en nature (+ 107 € sur critères sociaux)
L’association Unis-cité est partenaire du SCUIO-IP et intervient habituellement dans les
conférences pour présenter le dispositif du service civique.
L’association propose un ensemble de missions à Montpellier et dans toute la France.
Des séances d’information à distance sont proposées sur inscription ici :
https://www.uniscite.fr/antenne/antenne-montpellier/
Plus d’information et contacts :
montpellier@uniscite.fr / Mme Brun-Mandon : 06 46 15 68 52

Sous quel statut?

Encadré par un contrat pédagogique signé après
acceptation de votre demande de césure :
•
•
•
•

Place dans l’année +1 assurée
Statut d’étudiant
Maintien bourse (sur demande)
Accompagnement pédagogique par enseignant
référent (sur demande)

Les étudiants en césure sont administrativement inscrits dans une formation de
l’université, ils ont une carte d’étudiant.
Remboursement d’une partie des frais d’inscription (pour les étudiants nonboursiers

Quand partir en
césure ?
Vous pouvez déposer votre dossier de césure :
• 1 fois pas cycle L, M ou D
• Dès l’entrée à l’université

La césure peut-être effectuée dès le début de la
première année de cursus (L1), mais ne peut l’être
après la dernière année de cursus, c’est-à-dire que
l’étudiant(e) doit être engagé(e) dans une
démarche d’inscription à l’UPVM 3.
L’étudiant(e) doit donc être inscrit(e) ou
autorisé(e)s’inscrire avant de déposer son dossier
de demande d’année de césure.

Se préparer

Partir en césure se prépare:
 Se poser les bonnes questions sur
les objectifs de la césure
 Mûrir son projet pour qu’il serve de
tremplin

Un conseiller du SCUIO-IP peut vous accompagner dans l’élaboration de ce projet

Les documents se
trouvent ici:

https://www.univ-montp3.fr/fr/c%C3%A9sure

Le dossier

La demande de césure devra comporter :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le formulaire de demande de césure
Une lettre de motivation décrivant le projet
Un CV
Le certificat de scolarité de l’année 2020-2021 ou l’autorisation
d’inscription délivrée via le logiciel de candidatures de l’université
Toute pièce permettant de se prononcer sur la pertinence de
l’année de césure (contrat de service civique, contrat de travail, …)
Le cas échéant, lettre d’engagement de l’organisme avant
l’élaboration de la convention entre l’étudiant et l’organisme
d’accueil
Le cas échéant, la demande de maintien du droit à la bourse et
l’attribution de bourse 2020-2021
RIB au nom de l’étudiant (pour les non-boursiers)
Attestation sur l’honneur de sécurité pour les projets à l’étranger

Deux commissions d’examen des demandes en 2020

La demande de césure est à déposer
auprès de votre composante de
rattachement.

En 2020, deux commissions sont
organisées :
- Pour la commission du 13 juillet 2020,
dossier à déposer avant le 15 juin 2020
- Pour la commission du 24 septembre
2020, dossier à déposer avant le 4
septembre 2020

La commission césure jugera la pertinence du projet de césure en lien
avec le projet professionnel

contacts

Chemin d’accès à la page césure sur le site de l’UPV:
https://www.univ-montp3.fr/fr/c%C3%A9sure

UFR1 : Stéphanie Crespin - 04 67 14 25 67 - cesure.ufr1@univ-montp3.fr
UFR2 : cesure.ufr2@univ-montp3.fr
UFR3 : Aurélia Rives - 04 67 14 21 92 - aurelia.rives@univ-montp3.fr
UFR4 : Guillaume Michel - 04 67 14 24 60 - guillaume.michel@univ-montp3.fr
UFR5 : Sabrina Hingant - 04 67 14 25 57 - sabrina.hingant@univ-montp3.fr
UFR6 : Alexandra Chevalier - 04 67 14 25 75 - alexandra.chevalier@univ-montp3.fr
ITIC : Mireille Mader - 04 67 14 22 52 - mireille.mader@univ-montp3.fr
Doctorant: sylvie.fiorio@univ-montp3.fr

En fin de césure

- Si accompagnement pédagogique par un
enseignant référent : rapport d’expérience de 5
à 10 pages pour faire valider sa période de
césure. L’étudiant(e) pourra bénéficier de la
reconnaissance de cette expérience par
l’intermédiaire de l’annexe descriptive au
diplôme.

- La réinscription administrative devra être
effectuée dans les respects du calendrier

La Césure en chiffres

Profil des étudiants
2017-18 2018-19

2019-20

Nombre de demandes

M2

6

12

16

17-18

18-19

19-20

M1

11

21

29

L3

3

2

4

L2

1

2

10

24
demandes
22
acceptées

68
demandes
66
acceptées

89
demandes
86
acceptées

L1

3

29

30

L’après-césure

Participez à un
atelier CV ou
rencontrez un
conseiller du
SCUIO-IP

Pour optimiser votre expérience après votre césure n’oubliez pas de la valoriser
sur votre CV ainsi que les compétences que vous avez acquises.
Vous ferez alors de la césure un tremplin pour la suite de vos études et pour
votre future insertion sur le marché du travail.

Possibilité de faire reconnaître les compétences acquises lors de la césure en
disposant d’un accompagnement pédagogique pendant la césure (rapport de 5 à
10 pages)

Contact

Louis GRAND
orientation@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
Facebook: @ScuioPaulVa
scuio@univ-montp3.fr

Chemin d’accès à la page césure sur le
site de l’UPV:
https://www.univmontp3.fr/fr/c%C3%A9sure

