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Présentation et missions
Orientation/insertion professionnelle [1]
Le centre d’orientation, des stages et de l’insertion professionnelle (COSIP) a pour vocation d’aider
les étudiants, mais aussi les lycéens, à construire un projet de formation.
Ce service apporte tous les renseignements utiles sur les formations, les modalités d’études et les
débouchés professionnels. C'est l'assurance d'obtenir, tout au long du cursus universitaire,
l'information nécessaire pour la réussite des études et une aide à l’insertion professionnelle.

Missions
Le COSIP accueille et accompagne les étudiants dans leurs démarches. Dans cette perspective, il :

accueille les étudiants en recherche d’informations sur leur orientation et insertion
professionnelle ;
renseigne sur les parcours d'études en métropole, les études universitaires, les écoles
d'ingénieurs et de commerce ainsi que les démarches à accomplir pour s'inscrire dans ces
établissements (consultation de logiciels spécialisés, documents imprimés et accès internet)
;
informe sur les concours locaux et nationaux ;
développe les relations avec les services compétents de l’enseignement secondaire ;
aide les étudiants en situation de réorientation ou en difficulté d’adaptation ;
conseille pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation ;
organise et participe à différentes manifestations d’orientation et d’insertion professionnelle ;
affiche les propositions de stages et d’emplois et anime le site stages-emplois et annuaire
des diplômés www.stages-emplois.upf.pf [2] ;
gère le réseau des anciens élèves de l’UPF lequel est un atout considérable pour aider les
étudiants à s’insérer dans la vie active.

Mise à disposition
Pour ces missions, le COSIP met à disposition des étudiants :

des chargées d’orientation à votre écoute ;
une chargée d’aide à l’insertion professionnelle ;
une chargée du suivi administratif des conventions de stages ;
des ordinateurs permettant d’effectuer des recherches sur Internet ;
des outils et ressources documentaires.

Découvrez le COSIP en vidéo
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