COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trouver l’excellence en chacun

L’après-licence : comment s’orienter en master à l’issue de son bac+3 ?
Un Forum virtuel avec des anciens étudiants pour trouver la solution…
Pour y répondre, l’Institut Catholique de Rennes organise chaque année, un Forum d’orientation post-licence, où
les anciens étudiants mais aussi les responsables du 2nd cycle d’études supérieures (master, MBA, bac+4/5),
publiques et privées, viennent échanger avec les étudiants sur les poursuites d’études et les métiers. En raison de
l’épidémie de Coronavirus, ce Forum n’a pu se tenir en présentiel. Alors les anciens étudiants de l’association
Alumni ICR se sont mobilisés pour accompagner les étudiants et leur proposer d’échanger
virtuellement…Ainsi, des visioconférences sont programmées, permettant à chaque étudiant de demander
des conseils pour les concours, les sélections et les choix de Masters.
En amont, l’équipe Alumni ICR a envoyé un questionnaire aux étudiants pour cerner leurs attentes : communication,
commerce, armées, droit, enseignement, science politique, social, international... ? Après une courte présentation
des anciens des différentes facultés, les étudiants échanger directement avec des jeunes diplômés et des jeunes actifs.
Ces discussions renseigneront les futurs diplômés d’une licence sur le contenu, les exigences et les méthodes des
formations de master. L’occasion également d’aborder les procédures d’inscription, les concours, les tests requis,
mais également, l’expression écrite et orale de sa motivation qu’il s’agisse d’une lettre, d’un CV ou d’un entretien.
Des Alumni très actifs et impliqués dans la vie de leur ancienne faculté, attachés à accompagner leurs cadets dans
leurs parcours personnel et professionnel. C’est l’origine même de l’association : entretenir l’esprit d’entraide et de
partage après leurs études à l’ICR… matérialisé par une raison d’être engageante :
« Lier ensemble l’excellence de chacun, en fédérant tous les étudiants de l’ICR,
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. » !
Alumni ICR anime des ateliers CV/lettre de motivation, est présente aux portes ouvertes et propose via son site
internet offres de stages et d’emploi dans sa « jobsphère », un annuaire en ligne des diplômés de l’ICR, organisent
aussi des évènements tels que la visite Sénat ou encore… une simulation parlementaire qui aura lieu en
présentiel le vendredi 12 février prochain pour sa 2e édition !
À propos de l’ICR : L’Institut Catholique de Rennes est un établissement d’enseignement universitaire privé, qui délivre des diplômes d’Etat et assure
aux étudiants l’encadrement nécessaire à la réussite des études : accueil personnalisé, effectifs réduits, proximité avec les professeurs, suivi pédagogique
et méthodologique, tutorat individuel, enseignement renforcé en langues vivantes, entraînement aux examens. Le pourcentage de réussite aux diplômes
de la licence et du master dépasse régulièrement les 80 % d’inscrits. Des opérations « fac ouverte » ont lieux chaque année aux vacances de Toussaint
et d’Hiver pour proposer une immersion aux lycéens. Même si l’ICR privilégie la réussite en licence, son ambition est aussi d’aiguiller les étudiants
dans leur orientation et de les préparer pour leur avenir professionnel. Pour cela, sont proposés différents parcours accompagnant les licences, pour
motiver les étudiants à se diriger vers un domaine ou un milieu professionnel. Sont aussi proposées des préparations aux concours en troisième année
et des stages obligatoires pour permettre une expérience professionnelle. www.icrennes.org
À propos d’Alumni ICR : « Lier ensemble l’excellence de chacun en fédérant les étudiants de l’ICR d’hier, d’aujourd’hui et de demain » : fondée en
2019 et dotée d’une raison d’être, Alumni ICR est l’association des anciens de l’ensemble des facultés de l’Institut catholique de Rennes. Administrée
par quatre diplômés des promotions 2009, 2014 et 2015, l’association entend fédérer les générations d’anciens en leur proposant des services concrets :
annuaire en ligne, jobsphère, foire aux outils, conseil en orientation et coaching personnalisé. Enthousiaste, fédératrice et volontaire sont trois
caractéristiques d’Alumni ICR qui donnent à chacun de ses bénévoles l’envie de contribuer à la vie de l’ICR… après l’ICR ! www.alumni-icr.bzh
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LICENCES

DROIT ou DROIT parcours Anglophone
HISTOIRE, Parcours Science Politique, Histoire de l’art ou Géographie
LLCER ANGLAIS, DU : Droit et Commerce International ou DU : Droit et Relations Internationales ou Traduction/Interprétariat
LETTRES MODERNES, Parcours Enseignement / Humanités ou DU : Lettres Communication
AES, Parcours Gestion des organisations (prépa écoles de commerce) ou Ressources Humaines ou Administration
L3 accessible post DUT ou post BTS
Parcours Enseignement en Lettres, Histoire et Anglais
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