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I-LES ÉTUDIANTS  

PARTIS APRÈS LE 

BAC 



 

Léo – Bac, inscrit en L1 droit Garde d’enfant à Londres, 

2019-2020 

 

« Cette césure m’aura permis de prendre une pause, et de penser à l’avenir. Ça m’a fait du 

bien, et j’ai trouvé ma voie : le théâtre, le cinéma et l’écriture. J’avais envisagé de demander sur 

Parcoursup la licence Arts du Spectacle à l’université Rennes 2. Donc, durant le premier mois de 

ma césure, donc en Janvier, j’ai assisté à des cours magistraux, pour me rendre compte de ce qui 

m’attendait. J’ai beaucoup aimé, et je me suis dit que cette licence était parfaite pour moi. Janvier 

m’a donc permis de me projeter et de décider de mon avenir.  

Du 1er Février au 17 Mars, je suis parti garder un enfant à Londres, pour pouvoir améliorer 

mon anglais, rencontrer de nouvelles personnes, et m’ouvrir sur d’autres choses. J’ai découvert 

une nouvelle culture, de nouveaux sports (boxe anglaise et aviron), ainsi que des nouvelles 

personnes, via les cours d’anglais que je prenais là-bas et dans les cours de sport. Cette 

expérience m’a permis de réaliser que vivre à l’étranger était quelque chose que j’aimais, et que 

je referais plus tard, via Amuser ou après mes études. Malheureusement, le confinement en 

France est arrivé, et je suis reparti en France, pour être proche de ma famille. Durant ce 

confinement, j’ai appris l’espagnol, niveau B1 actuellement, donc niveau terminale. J’ai 

également commencé à apprendre les bases de la licence Arts du Spectacle, afin de me préparer 

au mieux. 

Au final, cette césure m'a permis d’approfondir mon anglais, de découvrir des sports, des 

cultures, des langues ainsi que des personnes. Ce fut une césure qui m’a surtout permis de trouver 

ce que j’aimais vraiment, donc cela a été une césure bénéfique et profitable. »  

  



 

 

Léa, Bac ES inscrite en L1 droit - Volontaire 

dans le cadre du Corps Européen de 

Solidarité en Roumanie, 2019-2020 

 

« Durant mon année de césure, j’ai participé à un volontariat dans le cadre du Corps Européen 

de Solidarité (anciennement appelé Service Volontaire Européen) du 1er novembre 2019 au 31 

mai 2020 à Constanta, en Roumanie. Lors de ce volontariat, je suis intervenue dans différents 

établissements scolaires (collège et lycée) dans le but de sensibiliser aux discours de haine, au 

harcèlement, au respect de l’autre mais également au respect de soi en me basant sur le concept 

d’assertivité : capacité à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Les autres 

volontaires de mon projet et moi-même avons bénéficié de séances de formation sur ce sujet au 

préalable. Ainsi, nous intervenions une heure par classe de différents niveaux (de l’équivalent de 

la 6e à l’équivalent de la Terminale) chaque jour de la semaine et parlions de différents sujets 

comme les sentiments, les compliments, le sexisme… tous basés sur le concept d’assertivité.  

En parallèle, nous allions également plusieurs heures par semaine dans un centre social avec 

des enfants âgés de 2 à 16 ans. J’ai, suite à ces interventions et avec l’aide des deux volontaires 

de mon projet (une Allemande et une Russe), écrit un rapport d’activités d’une trentaine de pages, 

que je vous envoie en pièce jointe.  

J’ai également participé à différentes formations dans le cadre de ce volontariat, comme la 

musicothérapie ou encore le théâtre de l’opprimé. En tant que volontaire, j’intervenais également 

de temps à autre pour des œuvres de charité. Pendant les deux derniers mois de mon projet, les 

écoles étant fermées dû au covid-19, j’ai dû m’adapter et proposer du contenu en ligne. J’ai 

notamment publié diverses vidéos YouTube où je partage mon expérience de volontariat 

( https://www.youtube.com/watch?v=qklFwSSxI9o ), une vidéo Stop-Motion sur le 

harcèlement scolaire ( https://www.youtube.com/watch?v=_htfmE_eXC0&t=1s ) ainsi qu’un 

livre interactif basé sur cette même vidéo ( https://www.inklewriter.com/stories/5082 ).  

Suite à ce volontariat, j’ai reçu un certificat européen « YouthPass » montrant mes 

compétences développées durant ces 7 mois (cf. pièce jointe). Comme le montre le certificat, 

cette année m’a été très bénéfique sur différents points. Elle m’a permis de développer nombre de 

mes compétences, mais également d’en apprendre plus sur moi, mes valeurs, mes ambitions et 

mon orientation. J’ai nettement plus confiance en moi et en mes différentes aptitudes, ce qui 

intensifie grandement ma détermination à commencer mes études supérieures. De ce fait, à la 

rentrée prochaine 2020-2021, je poursuis mon parcours prévu en Licence 1 de droit à Rennes 1. » 

  



 

Morgane, Bac inscrite en Dut génie des matériaux - Échange 

linguistique et culturel à Taïwan, 2019-2020 

 

« Élève en terminale l’an dernier j’ai décidé d’effectuer une année de césure après le lycée 

pour acquérir une expérience différente à voir le monde avant d’entrer dans mes études 

universitaires. 

J’ai donc décidé d’effectuer une année d’échange via le Rotary car cet échange prévu pour 

jeunes entre 15 et 18 ans n’est pas seulement un échange linguistique mais également un échange 

multiculturel. Je suis donc partie pour un an à Taïwan pour en découvrir sa culture et ses habitants. 

Dans le cadre de mon échange j’étais hébergée dans des familles d’accueil pour une meilleure 

immersion et afin de découvrir la vie au sein d’un famille taïwanaise. Au cours de mon année j’ai 

été hébergée dans trois familles différentes afin de voir différents modes de vie au sein d’une 

même ville.  

Cela m’a apporté énormément car j’ai pu voir que même au sein d’un même pays les gens 

vivent très différemment mais tous sont très enrichissants à découvrir. J’ai donc pu découvrir la 

culture taïwanaise, vivant avec mes familles d’accueil, les fêtes religieuses et les évènements 

importants dans leur pays et également vivant le quotidien qui est très différent de ce que j’avais 

jamais pu voir en France.  

En tant qu’étudiante d’échange, j’étais donc scolarisée dans un des lycées publics de ma ville, 

où je me rendais du lundi au jeudi et où je suivais des cours dans une classe de physique 

industrielle en deuxième année de lycée. Etant donné l’importante barrière de la langue quand je 

suis arrivée, mon lycée a fait le choix de me mettre dans une classe de deuxième année alors que 

j’aurais selon mon âge pu aller dans une classe de troisième année pour ne pas me compliquer  la 

tâche plus qu’elle ne l’était déjà.  

Le fait d’avoir été scolarisée dans un lycée normal avec des jeunes taïwanais de mon âge a été 

fortement bénéfique car j’ai pu découvrir leur mode de vie et les habitudes des étudiants qui sont 

encore une fois très différentes de celles des étudiants en France. J’ai également pu nouer des 

relations d’amitié avec des Taïwanais et cela a été extrêmement enrichissant dans mon expérience. 

L’école taïwanaise est une école très différente de l’école en France et à mon avis beaucoup plus 

difficile mentalement et physiquement pour les étudiants. Vivre cette expérience m’a donné une 

nouvelle perspective sur les études et m’a motivée encore plus à étudier sachant que j’ai choisi un 

domaine que j’apprécie. 

En plus d’aller dans un lycée taïwanais 4 jours par semaine, le vendredi je me rendais à 

l’université de ma ville pour prendre des cours de mandarin. Le mandarin étant une langue 

difficile et étant débutante en arrivant, les personnes responsables de mon échange à Taïwan ont 

jugé utile que moi et mes camarades étudiants d’échange puissions participer à des cours de 

mandarin. J’ai donc pu assister à 4h de cours par semaine dans une classe de 7 élèves et un 

professeur. Cela a été extrêmement intéressant pour pouvoir progresser à l’oral mais également à 

l’écrit qui est une des choses les plus difficiles dans l’apprentissage de cette langue. Nous avions 

également à l’université 2h de cours de culture taïwanaise par semaine avec des personnes pour 

nous initier aux pratiques taïwanaises tout au long de l’année, ce qui m'a permis de comprendre 

un peu plus le monde dans lequel je vivais. 

Et enfin, une des dernières parties de mon échange, que je trouve très importante, est le fait 

que j’ai vécu avec d’autres étudiants d’échange. En effet dans la ville où je vivais nous étions 14 

étudiants d’échange de 10 nationalités différentes à  aller a l’université ensemble et à participer à 

d’autres activités organisées par le Rotary. Je n’ai donc pas seulement découvert la culture 



 

taïwanaise mais également celle des pays des étudiants d’échange étant avec moi, et je pouvais 

discuter de beaucoup de sujets. Je pense que j’ai appris énormément de cet échange interculturel 

et cela m’a fait évoluer énormément sur la façon dont je vois le monde. 

Pour conclure je pense donc que cet échange a été extrêmement enrichissant sur beaucoup de 

points. Je suis désormais très à l’aise en anglais puisque cela a été ma première langue de 

communication quand je suis arrivée. Je suis également à l’aise pour les conversations du 

quotidien en mandarin. J’ai appris beaucoup à vivre dans une maison et un pays qui n’est pas le 

mien et découvrir une nouvelle culture. Tout cela m’a fait évoluer et grandir et c’est pour cela que 

ma césure m’a été extrêmement bénéfique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliette, Ter STL inscrite en DUT Chimie, Programme 

scolaire aux Etats Unis 2019 -2020 

Je conseille fortement la césure après la terminale car cela permet une "pause" dans le cursus 

scolaire, entre deux cycles, pour de nouvelles expériences personnelles ou professionnelles, 

découvrir de nouvelles choses et prendre du temps pour soi-même et mieux savoir ce que nous 

voulons. Après la terminale nous changeons tous de cursus scolaire pour nos études, partir après 

la terminale permet de ne pas "casser" le lycée, ou le cycle, peu de choses nous retiennent et nous 

commençons un vie responsable et autonome (tout en restant un enfant au sein d'une famille 

d'accueil pour ma part).  

 

Dans mon cas, le programme scolaire au lycée américain est réservé au 15-18 ans, donc c'était la 

dernière année où je pouvais y participer. C'est également moins cher que de participer au même 

programme mais à l'université, ou étant plus âgé.  

Cette année m'a énormément apporté en expériences, plus précisément sur mon niveau d'anglais 

et ma confiance en moi. Je sais un peu mieux ce que je veux devenir, ou mes prochains projets de 

vie.  

 

Cette année ne m'a pas vraiment permis de travailler sur mon projet professionnel mis à part pour 

la maîtrise de l'anglais qui me sera utile pour un emploi en laboratoire et également un emploi à 

l'étranger si possible.  

 



 

YLONA  BAC ES inscrite en L1 sciences économie-gestion 

section internationale, jeune fille au pair en Allemagne  2019-

2020 

 

 

 

RAISONS DU CESURE 

J’ai effectué une année de césure, afin de mûrir mon projet professionnel, de gagner en autonomie 

et en assurance pour intégrer plus sereinement la faculté d’économie gestion. 

 

 

EXPERIENCES APPORTEES 

Cette année à l’étranger m’a beaucoup apporté. En effet, j’ai pu apprendre à vivre par moi-même, 

à me débrouiller dans un endroit que je ne connaissais pas.  

Personnellement, cette année m’a permis d’élargir ma culture générale, d’être à l’écoute, et d’en 

apprendre davantage sur la culture allemande. J’ai également pu échanger avec de nombreux 

étudiants venant de plusieurs continents différents.  

Professionnellement, lors de ce séjour, j’ai dû m’occuper d’enfants en bas âge et assumer 

pleinement cette responsabilité. 

 

COMPETENCES ACQUISES 

Lors de mon expérience j’ai pu acquérir de nouvelles compétences. 

Je maîtrise maintenant l’allemand suite à mon année de fille au pair ainsi qu’aux cours suivis 

tous les matins, ainsi que l’anglais lors de mes échanges avec des étudiants ERASMUS.  

La pratique de ces langues va être un réel atout lors de mon intégration à la faculté en section 

internationale dès cette rentrée. 

J’ai développé une forte adaptabilité à toute sorte de situation, comme la gestion au loin de ma 

famille lors de la crise sanitaire et plus particulièrement pendant le confinement. 

En somme, cette césure a été bien plus qu’une simple pause dans mes études. Cela m’a au 

contraire permis de m’ouvrir, d’acquérir une nouvelle expérience très enrichissante, j’en 

reviens grandi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camille, inscrite en DUT animation social et culturelle-   

service civique au Sénégal, 2019-2020 

 

J'ai fait le choix de prendre une année de césure, après mes 2 années de terminale, où je ne me 

sentais pas de commencer les études directement car j'ai détesté le lycée. Je n'étais pas motivée 

pour me retrouver dans une salle avec des profs, je voulais vivre autre chose. J'ai donc cherché un 

service civique. Je devais d'abord le faire à Lille dans un accueil de jour pour sdf. Puis, mon 

contrat n'a pas été validé, j'ai donc trouvé un service civique à l'international.  

Avec mon binôme Tom, nous sommes partis au Sénégal, dans le but de réaliser notre service 

civique de 7 mois. 

Notre mission s'inscrivait dans un projet avec différentes coopérations, celle de la ville de Nantes, 

la ville de Dschang, la ville d'Agadir et évidemment la ville de Rufisque.  

Nous étions à Rufisque pour une mission dans la maison des éclaireurs, où nous habitions. Nous 

devions nous occuper de la bibliothèque, où le public accueilli était des enfants des écoles de 

notre quartier. Nous devions faire vivre la bibliothèque par les échanges de livre, et surtout par 

des animations qui avaient lieux 2 après-midi par semaine. Nous avons fait des animations autour 

du livre, de sensibilisation autour des clichés/préjugés, et du handicap, ainsi qu’une sortie à la 

mer et beaucoup de jeux sous toutes les formes.  

J'ai pu vivre dans un autre pays et découvrir une nouvelle culture. J'ai appris à me connaître 

mieux surtout mes limites. Les compétences que j'ai obtenu par rapport à la mission ont été le fait 

d'entreprendre. C'était Tom et moi qui organisions tout, sans aide. Donc nous avons appris à nous 

organiser ensemble en amont pour pouvoir créer des animations. J'ai aussi appris à demander de 

l'aide quand j'en avais besoin (chose que je ne voulais pas faire avant).  

 

L'année prochaine, je vais commencer le dut animation sociale et socioculturelle, comme c'était 

prévu. Je n'ai pas changé d'avis, je veux toujours faire ces études. Et cette fois je suis pressée et 

très motivée à l'idée de commencer et de changer de ville en tant qu'étudiante.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-LES 

ÉTUDIANTS  

PARTIS APRÈS 

UNE L1 



 

Constance, Bac STAV L1 SVE – Volontariat, 2018-2019 

 

 

« J’ai donc commencé mon année de césure avec mon bénévolat à la LPO en 

octobre/novembre, puis j’ai enchaîné avec deux projets de volontariat au sein de l’organisation 

grecque ARCHELON. Pour résumer mon année, j’ai décidé de choisir un mot clé pour chacun 

des lieux où je suis allée. Le mot clé que j’ai choisi pour ma période de bénévolat à la LPO est le 

mot « connaissances ». Comme c’était mon premier projet, j’avais beaucoup de choses à 

apprendre pas seulement en ornithologie mais aussi sur la vie associative. Je n’avais jamais 

contribué à une organisation avant le mois de septembre dernier.  

Comme expliqué précédemment, ma connaissance des oiseaux a beaucoup évolué depuis que 

j’ai commencé le camp de migration. Je sais désormais repérer les espèces communes et 

reconnaître les cris des oiseaux qui passaient en migration. Sortant d’un Baccalauréat STAV et 

allant travailler autour d’une Réserve Naturelle, un sujet que l’on étudiait dans cette formation, 

j’ai pu mettre à profit mes connaissances dans ce domaine tout en apprenant davantage sur la 

faune qui n’était pas un sujet que l’on approfondissait beaucoup en cours. Je suis donc contente 

d’en avoir appris autant pendant ces deux mois en Vendée. Le mot clé que j’ai choisi de retenir de 

tout mon volontariat en Grèce est le mot « responsabilité ». Que ce soit au centre de secours, où il 

s’est agi de soigner les tortues blessées ; d’être de garde au centre pendant la nuit et vérifier les 

tortues ; de se charger de faire des visites du centre et de sensibiliser au mieux les visiteurs qui y 

viennent ; ou que ce soit à Lakonikos, où il s’est agi de récolter des données, de renseigner les 

tableaux ou de les saisir dans l’ordinateur ; de savoir diriger les membres d’une équipe à travers 

les difficultés physiques tout en les soutenant dans leur formation et en leur permettant 

d’apprendre ; de s’occuper de la marchandise vendue dans les kiosques ou à la boutique, et de se 

charger de l’argent des ventes : tout cela demande de la responsabilité.  

Le travail dans une ONG est très polyvalent. Des tâches diverses et variées nous seront 

données selon nos compétences et nos capacités et on en apprend beaucoup sur le travail mais 

aussi sur nous-mêmes. Selon moi, mon année de césure a été fructueuse. Malgré l’absence de 

cours et de cadre éducatif, je crois au plus profond de moi que je n’ai jamais autant appris durant 

ces 9 derniers mois. Mes savoirs, mon savoir-faire et mon savoir-être ont amplement progressé et 

je pense que c’est une expérience que chacun de nous devrait vivre afin de mieux comprendre le 

monde dans lequel nous vivons et ce que nous pouvons faire pour y contribuer. »  

  



 

Lancelot, L1 Sciences économiques - Voyage, 2018-2019 

 

« Mon expérience de césure a été très bénéfique pour moi. En effet, je suis allé en Amérique 

du Sud (Uruguay et Argentine) pour y faire plusieurs activités : wwoofing, bénévolat… J’ai eu 

l’occasion de perfectionner mon espagnol, mais aussi d’acquérir de nouvelles compétences 

manuelles, ce qui est je pense un apport très bénéfique pour moi. La rencontre de personnes 

venant de plusieurs endroits différents (j’ai rencontré plusieurs voyageurs) est très stimulante et 

permet d’ouvrir de nouveaux horizons culturels que je ne connaissais pas avant. 

Selon moi, faire une année de césure est réellement intéressant et utile car cela permet de 

marquer une pause dans ses études universitaires afin de voir quelque chose de nouveau, et aussi 

pourquoi pas de réfléchir à son orientation. En effet cette prise de recul avec le quotidien est 

propice au questionnement sur soi et ses capacités, et c’est suite à cela que j’ai décidé de me 

réorienter pour des études qui me correspondaient mieux. Par ailleurs, la césure ne m’a pas 

démotivé pour la poursuite de mes études, bien au contraire je pense que l’on peut y trouver une 

source de motivation, et la curiosité que m’a fait développer ce voyage enrichissant me sera très 

utile à l’avenir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orane, L1 BECV - Bénévolat dans une association, 2018-

2019 

 

« Ce semestre de césure m’a apporté bien plus de choses que ce à quoi je m’attendais. En effet, 

j’ai candidaté dans le but de mieux pouvoir réfléchir à ma poursuite d’études, en faisant du 

bénévolat dans une association : la Ligue de Protection des Oiseaux. Cette expérience a été une 

véritable bouffée d’air frais, d’une part grâce aux rencontres que j’ai faites avec des personnes 

incroyables, tant au niveau de leur engagement au service de la cause animale et 

environnementale que dans leurs conseils et le temps qu’ils m’ont accordé. D’un autre côté, les 

nombreuses journées que j’ai passées à travailler avec eux et à m’occuper des animaux blessés 

m’ont permis de mieux me rendre compte de mes priorités, et qu’il reste encore énormément de 

choses à faire pour que notre planète et son écosystème reprennent du « poil de la bête ». 

C’est dans cette optique que j’ai décidé de reprendre mes études de biologie, afin de me 

tourner vers les métiers de l’environnement et de l’éthologie (et tenter de passer le concours 

vétérinaire). Grâce aux soigneurs et aux services civiques de la LPO de l’Île Grande, j’ai pu 

apprendre des gestes qui peuvent sauver des animaux en détresse, à reconnaître de nombreuses 

espèces, et me rendre compte qu’il existe toutes sortes de métiers qui pourraient me convenir. Au 

cours de ces mois de bénévolat, j’ai surtout pu découvrir et apprendre une grande partie des 

gestes quotidiens des soigneurs. Ainsi, ils m’ont formée à faire des contentions (lors des 

démazoutages ou des soins par exemple), des nourrissages (par gavage, sondage) et préparer les 

gamelles et préparations spéciales pour la remise en forme des plus faibles et pour les plus jeunes 

animaux.  

J’ai également eu l’occasion de voir (et de pratiquer lorsque cela était possible) certains soins 

comme la mise en place de bandages, de compresses, la désinfection des plaies, les injections 

(antidouleurs et antibiotiques). Au fur et à mesure des périodes de l’année, j’ai pu faire différents 

nourrissages quotidiens : du placement de gamelles à disposition pour les plus forts aux gavages 

de nichées (dès le printemps) et d’oiseaux incapables de se nourrir seuls. C’est d’ailleurs pour 

vérifier que ces nourrissages sont efficaces que les soigneurs m’ont appris à surveiller le poids 

des pensionnaires une fois par jour, pour les animaux encore sous haute surveillance à l’intérieur 

du centre du soin, et une fois par semaine pour ceux en volière extérieure (et en piscine pour ceux 

qui ont un besoin quasi constant d’eau).  

Lors de ces pesées hebdomadaires, ils m’ont enseigné à capturer les oiseaux (ceux de la 

volière sont capables de voler mais ne sont pas encore assez lourds et robustes pour être relâchés) 

sans les blesser une nouvelle fois. Le Centre de Soin est également un lieu qu’il faut nettoyer tous 

les jours afin de maintenir un environnement sain pour les pensionnaires. J’ai donc dû apprendre, 

comme tous les bénévoles, à organiser le temps afin que la routine « nettoyer les locaux, faire les 

soins, faire les nourrissages (toutes les heures pour certains) » se déroule bien malgré le nombre 

inégal des bénévoles en fonction des journées. J’ai pu apprendre à faire « l’entrée » d’un oiseau, 

afin de l’accueillir (mise en isolement pour faire redescendre le stress puis diagnostique), 

l’installer dans le calme, et aider l’âme généreuse qui l’a apporté à remplir la fiche d’entrée de 

l’animal. 

De la même façon, j’ai pu faire des « sorties » lorsque l’animal est relâché, transféré ou 

euthanasié (l’euthanasie étant faite par les soigneurs) en complétant ladite fiche de l'animal. J’ai 

également pu développer une autre compétence, tout aussi importante : le bricolage ! En effet, 

nous avons « bricolé » des abris (à réparer comme à construire) ; j'ai vu comment élaborer des 

techniques d'installation avec assez peu de moyens pour les gamelles d’eau et de nourriture, les 

miroirs pour éviter que les pensionnaires ne ressentent trop la solitude, les lampes chauffantes ou 



 

encore les chauffages (après un démazoutage par exemple). Enfin, j’ai évidemment découvert et 

appris à reconnaître énormément d’espèces qui m’étaient auparavant inconnues (ou très peu 

connues), lors de leur arrivée au Centre ou pendant les comptages. Je recommande fortement le 

dispositif de césure à tous ceux qui souhaitent s’ouvrir de nouveaux horizons, prendre le temps de 

réfléchir à leur avenir professionnel, et bien sûr faire de nouvelles rencontres enrichissantes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gaël, L1 Maths Service civique à l’école Jean Rostand à Rennes, 

2019-2020 

 

 

 « J'ai donc profité de cette année de césure pour faire un service civique à l'école Jean 

Rostand à Rennes. C'est une école maternelle d'un côté, et élémentaire d'un autre. Étant deux 

service civique dans l'école, nous alternions à chaque période entre la maternelle et l'élémentaire, 

ainsi j'ai pu commencé en élémentaire sur la période Novembre-Décembre puis passer à la 

maternelle en Janvier-Février, etc.  

 Notre but était avant tout d'aider l'équipe pédagogique, enseignant(e)s et (quelquefois) 

AESH (Accompagnant(e)s d'Élèves en Situation de Handicap) en élémentaire, ainsi que les 

ATSEM (Agent(e)s Territoriaux/ales Spécialisé(e)s en École Maternelle) en maternelle. Il 

s'agissait donc principalement d'aider à la mise en place d'activités (découpage, peinture, etc) et 

de faire des activités avec les élèves (Lecture avec les CP, Informatique avec les CM1/CM2, 

coloriage avec les petites sections, pour une sélection d'exemples parmi tant d'autres.) pour aider 

les enseignants et les ATSEM. Nous avons aussi aider les AESH, surtout en maternelle, en 

prenant la garde des enfants pendant les temps de  récréation, notre mission dépendait de 

l'handicap de l'enfant allant de la simple surveillance "lointaine" à la surveillance accrue de 

l'enfant en restant à proximité directe de celui-ci.  

 Cependant avec la crise sanitaire et le confinement survenu au mois de Mars, l'école a dû 

fermer. Au retour le 11 mai, toute l'organisation s'est retrouvée chamboulé : nous n'avions pas le 

droit d'être en contact avec les élèves pour diminuer les risques de transmission du virus. 

Cependant, nous étions toujours là pour aider à la mise en place des activités, et à faire beaucoup 

de rangement (nous avons eu le temps par exemple de ranger la bibliothèque de l'école maternelle, 

c'est-à-dire : tri des livres, étiquetage, couverture des livres, rangement dans la bibliothèque et 

enfin mise en place d'un registre via un tableur excel des plus de 750 livres de la bibliothèque.).  

 Aujourd'hui il ne reste donc que quelques jours avant les vacances scolaires et la fin du 

service civique. Nous partons avec quelques regrets de ne pas avoir pu passer une année 

"normale", mais cependant  nous partons avec beaucoup de bons souvenirs, de belles rencontres 

(toute l'équipe pédagogique de l'école était vraiment super sympathique avec nous, très 

compréhensive aussi, surtout sur le fait que ce n'était pas toujours facile avec les élèves étant 

donné que nous n'avions pas de formation initiale ou d'années d'expérience derrière nous.), et un 

sentiment d'avoir été très utile pour l'école. 

 

Cette année de service civique m'a été très utile pour mon choix d'orientation pour l'an 

prochain, car j'ai décidé de partir sur un cursus licence "Science de l'éducation" à Rennes 2 l'an 

prochain, dans le but de pouvoir travailler avec les enfants plus tard . Je ne sais pas encore quelle 

profession exactement, il y a beaucoup de choix, mais la première année du cursus me laisse 

encore un peu de temps pour me décider. » 

 

 

 

 

 



 

Tifenn, L1 SVE biologie du vivant - Associations, assistante à 

domicile, 2019-2020 

 

« Il me faut à présent dresser un bilan de cette année. Le moins que j’en puisse dire c’est 

qu’elle n’a pas été telle que je m’y attendais, et c’est en ça qu’elle a été si intéressante et 

importante. Ma première intention en engageant une année de césure était de retrouver du temps 

pour moi, temps que je ne réussissais pas à trouver au lycée. Je dois bien admettre n’avoir pas eu 

plus de temps personnel ces derniers mois que mes précédentes années... J’avais pour ambition de 

continuer d’accéder à la culture, par la lecture, les films, etc. J’ai malheureusement constaté que 

je n’en avais pas le temps, ou que je ne m’en donnais pas le temps au milieu de toutes les autres 

activités auxquelles je me suis consacrée.  

Cependant, et contrairement à ces moments que je n’arrivais pas à trouver au lycée pour me 

faire plaisir, je n’en ai ressenti aucun manque puisque chacune de mes activités me plaisait. J’ai 

passé des semaines épuisantes, qui absorbaient tout mon engouement, mais qui étaient aussi 

ardentes que fournies. Mon rythme de vie, si ennuyeux, plat et routinier auparavant, est devenu 

particulièrement dense, et enivrant. Mon quotidien était si riche que j’en suis devenue presque 

addict. 

J’ai tenté de prendre un peu de recul et de hauteur sur ce rythme nouveau de vie, il est fort 

probable que je n’aurais pas été capable de le garder plus de quelques mois tant il était violent, 

surtout en comparaison de ce que je connaissais par le passé. Néanmoins, je m’y suis épanouie 

comme jamais, j’ai été particulièrement heureuse de vivre ces derniers mois et j’ai aussi remarqué 

avec incrédulité pour la première fois la sensation que cela procurait de n’être pas déprimée, 

n’avoir pas envie de pleurer, de crier, de se renfermer. Mon seul véritable regret est de n’avoir pas 

réussi à tenir mon envie de rester en contact avec les études en parallèle de mon travail, mais j’ai 

tant découvert, culturellement, professionnellement, socialement, personnellement et rencontré 

tellement de gens que ce n’est pas finalement un si grand regret.  

Ce furent neuf mois excessivement intenses, que je suis ravie d’avoir pu vivre, et qui 

m’ont servi de terreau d’exploration, de terrain d’expérimentation et de jeu, qui m’ont 

permis une véritable entrée dans le monde du travail. Et plus encore, ces derniers mois 

m’ont également redonné l’envie d’étudier, et la ferveur d’apprendre.» 

 

Clémentine, L1 Droit - Stages/bénévolat, 2019-2020 

 

« La Césure m'a permis de prendre le temps de me réorienter correctement. J'étais étudiante en 

droit et je souhaitais suivre en septembre prochain un DE d'éducateur spécialisé. J'ai pu faire du 

bénévolat, trouver un emploi d'AVS auprès de la ville de Rennes, faire des stages et rencontrer 

des professionnels.  

En bref, elle a apporté un cadre plus sérieux et légitime à ma réorientation. Cependant, je note 

quelques inconvénients. Pour les stages, même d'observation, il faut remplir une Convention 

énorme qui impose beaucoup d'administratif aux personnes qui nous acceptent en stage. » 

 

 



 

Lola, L1 BECV - Stages dans le domaine agricole, 2019-2020 

 

« Durant mon premier semestre de L1 du Portail BECV, j’ai eu connaissance du dispositif 

« Césure » par les interventions du SOIE lors des présentations de l’Université à la rentrée 2019. 

J’ai saisi l’occasion de faire une pause dans mes études pour réaliser une série de stages dans le 

domaine agricole, domaine qui me passionne. L’objectif était de comprendre comment le monde 

professionnel agricole fonctionne et de mûrir mon projet d’études pour les années à venir, à 

savoir si je souhaitais poursuivre dans la filière universitaire en biologie ou bien dans la filière 

agricole.  

J’ai pu obtenir des conventions de stage par l’Université de Rennes 1 et programmer ces 

6 mois de stages. Ils se sont découpés en 4 stages dans différents secteurs : vaches laitières, brebis 

allaitantes, poules pondeuses, maraîchage, porcs, etc... J’ai pu être immergée dans différents 

modes de travail, de la filière courte diversifiée aux grandes productions intensives, et pu me faire 

une idée plus précise du fonctionnement général des filières de production alimentaire. J’ai 

énormément appris durant ces 6 mois et cette expérience m’a confortée dans mon choix de 

poursuivre mes études dans le secteur agricole.  

Après inscription sur Parcoursup et une réponse positive de la part de la formation souhaitée, 

j’intègre à la rentrée 2020 un BTSA Production Animale au lycée agricole Théodore Monod du 

Rheu. Grâce à ce dispositif « Césure » et au très bon encadrement du SOIE, je suis très 

heureuse d’avoir trouvé une voie qui me plaît réellement et dans laquelle je souhaite 

m’épanouir dans les années qui viennent. » 

 

  



 

Maxime L1 droit - Stages en restauration, 2019-2020 

 

« La césure s’est très bien passée mis à part le fait que le confinement ait interrompu mon 

deuxième stage. Mes stages ont été très formateurs et m’ont permis de choisir ma voie pour 

l’année prochaine.  

J'ai donc réalisé un premier stage de cuisine au sein du « restaurant IMA », un restaurant 

gastronomique 1 étoile situé à Rennes. J’ai ensuite réalisé un second stage à la Pâtisserie 

Chocolaterie Blandiot à Lisieux. Durant ces deux stages j’ai pu, à travers diverses tâches 

d’assistance données par le personnel de ces établissements, découvrir les différents métiers de 

ces deux mondes de la cuisine comme par exemple cuisinier, pâtissier, le service en salle, la 

sommellerie ainsi que le management du restaurant. J’ai pu brièvement participer au service en 

salle et ceci m’a énormément plu. Voulant rester dans ce secteur d’activité mais n’ayant envie de 

faire aucun de ces deux métiers, j'ai décidé de m'orienter vers l’hôtellerie.  

J'ai passé les concours pour intégrer l'école de management hôtelier VATEL sur le campus de 

Nantes et ayant été reçu je suivrai donc cette formation l’an prochain. Je remercie le SOIE de 

m'avoir informé de la possibilité de faire une demi-année de césure. Je trouve cela vraiment 

bien pour s’intégrer en milieu professionnel au cours de différents stages, ceci permet de 

découvrir en profondeur les voies qui nous intéressent. » 

 

Elisabeth L1 ISTICV Création D’activité 

 

« Lors de mon début de césure j'avais déjà commencé les premières étapes de création de base 

de mon activité qu'est le dropshipping. J'ai acquis une certaine rigueur et autonomie au fur et à 

mesure des jours jusqu’à me fixer des tâches quotidiennes chaque jour pour avancer, que ce soit 

sur mon activité ou sur moi-même.  

Je me suis de plus en plus développée personnellement afin d'être de plus en plus performante 

dans ce que j'entreprenais mais aussi sur ma façon de penser, prendre du recul et être le plus 

objective possible vis-à-vis de n'importe quelle situation, apprendre à être encore plus disciplinée. 

J'ai ainsi échoué beaucoup de choses chaque jour ce qui m'a permis d'apprendre nouvelles choses. 

J'ai ainsi obtenu mes premiers résultats en dropshipping moins de 3 mois après. Environ une 

semaine après avoir un de mes premiers résultats en dropshipping, et à court de budget 

publicitaire, je me suis tournée vers le SMMA (Social Media Marketing Agency) Agence de 

Marketing Digital. En effet l'une des bases du dropshipping est le marketing digital et j'ai donc 

décidé de l'appliquer aux entreprises, ce qui serait moins coûteux pour moi et je pourrais aider des 

entreprises locales. 

La césure en elle-même m'a permis de ne plus dépendre des heures des cours mais de mes 

propres heures. Je pouvais ainsi faire ce que j'aime, et naturellement j’étais plus productive et j'ai 

pu reprendre le sport.J'ai donc pu adopter un mode de vie plus sain, et pu mettre en place de 

nouvelles habitudes pour avancer plus vite sur mon travail mais aussi devenir une meilleure 

personne. 

Pour l'année qui arrive, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire mais je compte soit 

continuer mon activité si celle-ci fonctionne comme je le souhaite et donc cesser mes études, ou 

alors poursuivre mes études (avec un possible renouvellement de ma césure dans le cadre de la 

continuation de mon activité entrepreneuriale). » 



 

Kylian, L1 Informatique Électronique - Service civique au 

sein de l’IME, 2019-2020 

 

« Tout d’abord, mon parcours est orienté vers la licence Informatique Électronique mais 

cependant, au fil de mon premier mois à l’université, je me suis retrouvé complètement largué par 

l’amplitude des cours. C’est pourquoi j’ai décidé d’entreprendre une césure pour faire le point sur 

mon projet d’études. Au cours de ma césure j’ai eu la chance de pourvoir travailler en intérim, ce 

qui m’a permis de gagner en autonomie et en réflexion sur mon projet professionnel.  

Mais aussi j’ai fait un service civique pour découvrir le domaine du social comme m’avait 

conseillé la responsable de la licence Info électronique. Mon service civique s’est déroulé au sein 

de l’IME Le Baudrier où je travaillais avec des enfants en situation d’handicap, mon rôle était 

d’assurer le développement de chaque enfant en leur proposant des activités adaptées. Tout au 

long de mon service civique, j’ai développé le sens des responsabilités et de l’organisation du 

travail. J’ai approfondi mon expérience professionnelle auprès d’enfants et cela m’a plu.  

C’est pourquoi j’ai décidé pour la rentrée 2020 de me lancer dans le domaine du social en 

préparant le Diplôme d’État de Moniteur/Éducateur à Arfass. Je ne souhaite plus suivre un cursus 

scolaire classique mais par l’apprentissage, ce qui m’apportera une meilleure gestion de mes 

études. Pour finir je remercie énormément toutes les personnes acteurs du dispositif de césure car 

cela m’a permis de beaucoup mûrir. » 

 

Manon, Licence PCGS,  

Stage au TNB de Bretagne, 2019-2020 

 

« Ma période de césure m’a permis de faire des stages mais surtout du bénévolat dans le 

domaine du spectacle vivant, en sonorisation. En effet, j’ai effectué un stage au Théâtre national 

de Bretagne, ainsi que différents bénévolats au Jardin Moderne, à L’Etage (salles de spectacles et 

concerts), avec Naïade Production (boîte de production), et Ayroop Festival (festival de cirque). 

J’avais néanmoins d’autres stages de prévus, l’un au Quartz à Brest (salle de spectacles), un autre 

dans les studios ZF-Production à Rennes (studios d’enregistrement), un autre au Théâtre de la 

Passerelle à Saint-Brieuc, et un dernier dans la boîte de prestation en son et lumière Eurolive à 

Rennes. Malheureusement ces derniers ont dû être annulés en raison de la situation sanitaire que 

nous connaissons. Toutes mes expériences ont été dans le domaine de la sonorisation et de la 

régie générale (loges, accueil, restauration, etc.). 

Comme vous pouvez le voir, ma césure a donc été assez complète en ce qui concerne les 

expériences dans le domaine professionnel de la régie du son dans le spectacle vivant : j’ai acquis 

certes des compétences techniques et une base solide en sonorisation, mais aussi la certitude que 

c’est dans cette branche que je souhaite travailler à l’avenir. 

En ce qui me concerne, ma césure a été vraiment utile, voire presque révélatrice, c’est 

pourquoi je la conseille véritablement à quiconque. » 

 

 



 

Alix, L1 Philosophie - Wwoofing en Écosse, 2019-2020 

 

« La césure m’a permis de réfléchir suite à mon mauvais choix d’orientation (philosophie) 

ainsi que de réaliser un projet (faire du wwoofing en Écosse) qui me tenait à cœur et que je 

pensais pouvoir réaliser uniquement après mes études. La crise du coronavirus a écourté mon 

séjour de deux mois et empêchée de faire un stage qui devait me permettre de choisir plus 

facilement la spécialité de mon DNMADE. L’année prochaine j’entre dans le DNMADE Objet 

du lycée Jean-Monnet des Herbiers. J’ai déjà trouvé mon logement là-bas ainsi que fait l’achat 

d’une voiture pour m’y rendre grâce à mes économies. En attendant la rentrée scolaire j’ai trouvé 

un travail chez Lidl. Je continuerai de travailler là-bas tous les samedis après la rentrée scolaire. 

Après le DNMADE je compte entrer dans l’école d’Architecture de Nantes. 

Grace à la césure j’ai appris à travailler dans une ferme, à m’occuper de cochons, poules et 

canards ainsi qu’à jardiner, j’ai pu être plus à l’aise en anglais, j’ai pu visiter Glasgow et 

Édimbourg (musées, histoire…) et j’ai gagné en autonomie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alexis, L1 - Volontariat au sein d’établissements scolaires, 

2019-2020 

 

« Cette année de césure m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences qui pourront être 

aperçues sur mon YouthPass lorsque celui-ci sera finalisé. Pour la précision, mon projet de 

volontariat était principalement d’intervenir dans des établissements scolaires pour sensibiliser les 

jeunes à ce qu’est l’assertivité.  

Tout d'abord, j’ai développé des compétences sociales et d’expression orale : j’ai en effet 

nettement plus confiance en moi et suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'auparavant. J’ai appris à 

travailler en groupe, à partager, à écouter et à respecter des opinions. J’ai aussi développé des 

compétences en expression écrite : comptes-rendus de séances, écriture et présentation de 

projets... J’ai également développé mon sens de l'initiative en improvisant, par exemple, puisque 

mes sessions à l’école ne se passaient pas toujours comme prévu. Suite à cela, j’ai pu m’adapter 

en fonction de mes erreurs. 

 J’ai aussi appris à quel point le choix des mots est important lorsque l’on veut parler à 

quelqu’un. J’ai également développé ma capacité d’organisation et d’autonomie, que ce soit 

organisation d'événements, organisation de mes sessions ou encore organisation de mon temps. 

Puis, je suis dorénavant sensibilisée à différentes cultures puisque j’ai rencontré des personnes de 

pays différents et ai ainsi développé mes capacités d’analyse, de compréhension de l’autre et 

d’ouverture au monde. J’ai développé mes compétences linguistiques, surtout l’anglais, car je 

parle constamment anglais depuis le début de mon projet. » 

 

 

Marie, L1 PACES droit Voyage en Chine, 2019-2020 

 

 « Partir en Chine était pour moi le moyen de me déconnecter de tout ce que je connaissais 

déjà, de partir vers la nouveauté, au contact d’une culture, d’une langue étrangère, de nouveaux 

apprentissages. Avant de partir, j’ai été confrontée à des démarches administratives spécifiques et 

laborieuses, ce qui m’a conduit à être minutieuse et attentive dans l’acheminement des pièces 

demandées. 

 Du départ de rennes jusqu’au moment du décollage de Paris je réalisais que j’étais dans un 

élan, qui me faisait renoncer à toutes les habitudes et conforts de ma vie dans lesquelles j’étais 

installée et que j’étais excitée d’aller vers du nouveau.Au cours de mon voyage, j’ai du oser 

m’ouvrir, être réceptive à mon environnement et oser m’exposer. Je pense plus particulièrement à 

ces rencontres enrichissantes ; un finlandais, puis une chinoise avec lesquels j’ai échangé sur 

leurs vie et leurs centres d’intérêts en anglais. J’ai fait des rencontres sur place, où les dialogues 

se faisaient aussi en anglais, ce qui était pour moi l’occasion de tester, de renforcer mes capacités 

à m’exprimer et comprendre cette langue.  

 En attendant l’entrée à l’université, je logeais chez un proche. J’organisais mes journées 

comme je l’entendais, je me déplaçais dans la ville en tout autonomie, sans éprouver de difficulté 

pour m’orienter ou me repérer. Là où par le passé je pouvais me sentir seule dans un lieu inconnu, 

je me suis surprise à me sentir totalement à l’aise et confiante avec l’idée de vivre en toute 

indépendance, de visiter des lieux, planifier les heures, le moyen de transport à utiliser... Ma 



 

première visite était le quartier de Dafen, connu pour être le «village» de la peinture à l’huile. Il y 

avait beaucoup de petites rues étroites, dans lesquelles se trouvaient nombre de boutiques, ateliers, 

tous dédiés à la peinture. C’était comme une galerie d’exposition à grande échelle, avec des 

tableaux accrochés aux murs extérieurs, posés au sol, suspendus. On pouvait aussi voir des 

peintres, artistes en activité.Quelques jours après, je suis allée dans l’un des plus grands parc de la 

ville ; Lianhuashan Park. C’est un très bel endroit où l’on peut se reposer, jouer, glaner. Il y a 

beaucoup de parcs à Shenzhen, moi qui m’attendais à une ville bétonnée et polluée, j’ai appris 

qu’elle est constituée de 50% de béton et 50% de végétation. Ce qui m’intéressait, en allant à 

Lianhuashan Park, c’était ce pour quoi ce parc est si connu. De nombreuses marches et pentes 

m’attendaient.  

 Mon but était d’arriver au point de vue le plus dégagé sur la ville. J’avais une vue 

d’ensemble sur les plus grands buildings, les infrastructures, et aussi le parc en lui-même. Je suis 

restée un moment à contempler, après quoi je suis redescendue de l’autre coté, et j’ai eu 

l’agréable surprise de voir un ciel rempli de cerfs-volant, c’était apparemment une aire de 

rencontre pour se livrer à cette activité. J’ai réellement apprécié cet après-midi de détente passé 

là-bas.Pour finir, je dirais que l’une des visites qui m’a le plus marqué était celle d’un petit village 

côtier, Dapeng. C’est une ancienne forteresse dont il reste des ruines qui entourent les habitations. 

Lors de cette visite, j’ai pu apporter un contraste avec ce que j’avais vu jusqu’à présent.  

 En effet, Shenzhen est une ville relativement récente, il est donc rare de trouver d’aussi 

vieux villages, rustiques et chargés d’Histoire aux alentours. Malheureusement, je n’ai pas eu 

l’occasion de débuter les cours de chinois, ni mon stage au sein de l’entreprise de mon frère car la 

situation sanitaire devenait de plus en plus urgente, j’ai du rentrer précipitamment, après avoir 

vécu le début du confinement. Ce que j’avais mis des semaines à préparer s’évanouissait. 

Tristesse, déception, colère furent au rendez-vous, cependant je garde en souvenir une expérience 

positive de ce voyage. À mon retour en France, ce fut aussi le début du confinement, qui s’est 

présenté pour moi comme une période d’introspection, durant laquelle je me suis ouverte à 

d’autres domaines, comme l’humanitaire, en m'inscrivant en tant que bénévole pour la croix 

rouge, et en faisant des recherches pour une possible formation à l’IFF Europe. Après avoir passé 

les entretiens d’admission et avoir été acceptée, j’ai tout de même continué à mûrir mon projet de 

réorientation, pour me diriger vers une licence LEA. J’avais pris et validé un semestre pour 

découvrir de nouveaux horizons et je me retrouvais à vivre en intérieur avec une autorisation de 

sortie comme 63 millions de français. J’ai initié un mouvement fédérateur, tous les soirs à 20 

heures je diffusais une musique qui raisonnait dans tout le quartier. Pendant 5 minutes, mes 

voisins dansaient dans la rue, souriaient, c’était un moment de solidarité qui amenait du 

mouvement, du vivant, et un contact avec l’extérieur. 

 Cette période a été l’occasion de prendre conscience de ce qui m’animait profondément. 

Depuis début mai je cherche un job étudiant, je prépare le code pour le permis B. Je suis 

aujourd’hui dans la phase complémentaire Parcoursup, dans l’attente que la formation LEA de 

Rennes 2 apparaisse, car je suis actuellement inscrite à Saint-Brieuc, mais il est difficile 

aujourd’hui pour moi d’envisager quitter la ville pour des raisons financières, organisationnelles 

et pratiques. »  
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Laoriane, L2 Sciences économiques - Stage en webmarketing 

à Bruxelles et fille au pair à Copenhague, 2018-2019 

 

« Mon année de césure s'est déroulée en deux étapes : j'ai premièrement effectué un stage en 

webmarketing à Bruxelles pour 6 mois, dans une agence accompagnant les gérants d'association 

dans la bonne conduite de leurs projets. Ensuite, j'ai terminé l'année de césure en partant en tant 

que fille au pair à Copenhague. Cette année a donc été riche et intense tant du point de vue 

personnel que professionnel.  

 

Aujourd'hui, je suis entrée en master Management de la Transition Ecologique et de 

l'Economie Circulaire à Montpellier Management. Je suis aujourd'hui très contente de ce choix et 

je suis persuadée que je ne serais jamais allée dans ce master-là si j'avais enchaîné sur mon 

master sans passer par l'année de césure. D'abord, parce que je n'aurais pas osé, un an plus tôt, 

dévier un peu de ma trajectoire d'études en Management classique si je n'avais pas fait l'effort de 

dévier ma trajectoire de vie via l'année de césure, et ensuite parce que mes goûts et mes envies 

n'auraient pas évolué de la même manière. Le stage, touchant au secteur associatif, m'a permis de 

me rapprocher un peu des questions de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Cependant, 

ce n'était pas un stage très éthique, malgré son sujet, et l'organisation de travail un peu old-school. 

J'ai donc pu mesurer ce que j'appréciais ou non dans ce type d'entreprise. 

Le point le plus important et positif de ce  stage est, sans hésiter, la confiance en  moi qu'il m'a 

apportée. N'ayant jamais travaillé dans mon domaine de prédilection auparavant, je ne pouvais 

savoir si j'étais faite pour le  management/marketing, si j'aimais ça, et si j'avais les compétences 

pour. Sur le papier, je faisais du webmarketing mais en réalité j'ai également fait de la gestion de 

projets : et c'est cette  partie-là qui m'a le plus plu. J'ai donc pu faire le comparatif entre deux 

domaines d'activité et donc juger de ce que j'aimais le plus, et ce dans quoi j'étais le plus à l'aise 

avec le plus de compétences. A la suite de ça, je suis partie à l'étranger. Cet exil m'a permis de 

prendre du recul sur mes choix, mes envies, et mes valeurs. En tant que fille au pair, j'avais du 

temps libre pour y réfléchir et pour décider du futur de mes études. Faire ce master-là n'était pas 

une évidence : j'ai d'abord postulé pour un master en Événementiel car je voulais à terme 

travailler dans l'événementiel vert. J'ai beaucoup discuté de cette problématique de poursuite 

d'études et aussi des enjeux environnementaux actuels avec des gens de mon âge rencontrés à 

Copenhague, aux parcours divers et variés. Au fil des discussions, mon attrait pour 

l'environnement (qui a commencé dès mon année d'Erasmus en Finlande) s'est fortement 

développé. Après plusieurs refus dans des masters plus classiques, j'ai finalement trouvé ce tout 

nouveau master à Montpellier, et alors il m'a paru logique de lier mes études à la cause 

environnementale. 

Il faut bien préciser que c'est en partant que j'ai pu réaliser quelles étaient mes valeurs et 

comment je voulais les mettre en œuvre, et cela, non seulement au travers de l'expérience en elle-

même, mais surtout au fil des rencontres. Les rencontres se font obligatoirement lorsqu'on sort de 

sa zone de confort et de l'environnement que l'on a toujours connu. A noter aussi qu'une des 

raisons pour lesquelles j'ai été acceptée dans ce master est parce que j'ai voyagé ces derniers 

temps et que mon parcours d'"aventurière" a plu. Sortir des rangs est toujours vu comme positif.  

Le point essentiel à retenir est alors la confiance gagnée au cours de cette année, à la fois 

professionnellement (compétences acquises et aptitudes à travailler au sein d'une entreprise) 

et personnellement (affirmation de mes valeurs, de mes qualités, aptitude à aller vers de 

nouvelles personnes). Au niveau de la confiance acquise professionnellement, je peux la 

confirmer puisque j'ai récemment commencé un stage alterné, dans lequel je serais 



 

beaucoup plus hésitante si je n'avais pas eu cette expérience au préalable. En bref, vous 

l'aurez compris, je recommande vivement l'année de césure, que ce soit pour faire quelque chose 

de complètement différent de votre domaine d'étude (service civique, au pair, humanitaire), ou au 

contraire pour s'y intéresser de plus près (stage, lancement de start-up). Quoi que ce soit, une 

année hors du cursus universitaire amène à de nouvelles rencontres, et c'est là le plus 

important : cela permet indirectement de vous faire réfléchir sur vous-même, sur ce qui 

vous motive et donne un sens à votre vie, du point de vue personnel ET professionnel, 

puisque les deux sont intimement liés. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien, L2 Physiques - Stage et projet d’associations, 2019-

2020 

 

« Pour ce qui est de ma césure en tant que telle, je dois dire que tous mes objectifs sont 

remplis, et bien plus encore ! J'avais deux objectifs majeurs : mon stage avec l'équipe de 

recherche CTI de l'ISCR, d'une part, et mon projet d'association étudiante, d'autre part. 

Mon stage m'a fait gagner une précieuse année pour mon futur Master, étant donné que j'ai 

publié avec mon équipe deux travaux de valeur (bientôt trois), dont un publié et valorisé par un 

journal prisé dans le monde de la Chimie. 

L'association que je co-préside, elle, a eu l'occasion de prendre une tournure inattendue et se 

voit accorder un futur prestigieux de plateforme de communication pour les différentes activités 

de l'INSA de Rennes, entre autres. Nous avons également eu la chance de créer un partenariat 

avec l'entreprise Rennaise Awedia. Partenariat dont nous avons très largement dépassé les attentes 

d'Awedia ! 

Pour moi, le parcours Césure est un succès total. Le dispositif est une opportunité 

phénoménale pour se construire une expérience professionnelle non négligeable (et, je l'espère, 

valorisée) au milieu d'un cursus universitaire. » 

 



 

Romain, L2 Biologie des organismes, écologie, éthologie, 

évolution - Stage Poitou-Charentes et voyage à Tenerife, 

2018-2019 

 

« J'ai bénéficié du dispositif césure pour l'année 2018-2019. Étudiant à l'Université de Rennes 

1, je venais de valider ma Licence 2 en Biologie des organismes, écologie, éthologie, évolution 

(BO3E) mais le manque d'expérience professionnelle à la fac me pesait. Je ne me sentais pas 

d'attendre le Master pour effectuer un stage long. Je voulais découvrir le monde professionnel 

tout de suite ! 

Afin de savoir si cela me plaisait réellement, mais aussi pour acquérir suffisamment 

d'expérience pour booster mon CV en vue de l'obtention d'un Master, Service Civique, CDD... 

J'ai donc postulé à différentes offres d'emploi sur le très bon site réseau-tee, et j'ai finalement 

trouvé assez rapidement le stage de mes rêves ! Je venais d'être retenu pour 6 mois de stage 

(février-juillet 2019) à effectuer un suivi scientifique de serpents dans une réserve naturelle du 

Poitou-Charentes. En attendant le mois de février, j'ai donc travaillé à droite à gauche (plongeur 

en restauration, manutentionnaire...) pour mettre un peu d'argent de côté, puis j'ai effectué un 

voyage naturaliste à Tenerife début janvier. Puis ce fut le début de mon stage, 6 mois durant 

lesquels j'ai pu acquérir de multiples connaissances et compétences ! Je sais désormais capturer, 

mesurer, peser, marquer avec une cautérisation, sexer (...) une Couleuvre d'Esculape, ou encore 

palper le ventre d'une Couleuvre à collier pour dénombrer les œufs ou les proies potentielles !  

J'ai également appris à faire de l'animation avec des scolaires, à faire une CMR Sonneur à 

ventre jaune, j'ai appris à comprendre le fonctionnement de l'éco complexe bocager. J'ai appris la 

rigueur d'un protocole scientifique, et également la saisie de données. J'ai découvert ce qu'était le 

travail dans une association de protection de la nature et de l'environnement (DSNE) et ma foi 

cela m'a bien plu ! Confirmation de mon projet professionnel donc. Depuis, j'ai repris la Licence 

BO3E 3e année. Je remercie donc l'Université de Rennes 1 de m'avoir accordé cette 

opportunité et je conseille aux personnes ayant envie de se lancer... de se lancer ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lola, semestre 1 L2 SPM- Stages dans le domaine de 

l’environnement, Janvier-Juin 2020 

 

« J’ai bénéficié du dispositif césure de Janvier 2020 à Juin 2020. Ce semestre était pour moi 

un moyen de réfléchir à mon avenir professionnel pour mieux appréhender la suite de mes études. 

Depuis plusieurs mois, je ressentais le besoin de m'accorder du temps pour mieux cerner mes 

motivations. L'objectif était donc de profiter de ce semestre pour acquérir une multiplicité 

d'expériences qui devait m'aider à faire le point sur mon projet professionnel. Dans ce but, j’ai 

donc d’abord pris plusieurs rendez-vous avec les conseillères d’orientation du SOIE pour 

m’aider à trouver des formations dans le milieu qui m’intéressait : le littoral, la mer, 

l’environnement marin. Grâce à ces rendez-vous j’ai pu trouver plusieurs formations 

intéressantes : une licence 3 d’hydrographie à l’Université de Brest, des DUT de génie biologique 

ou des L2 de géologie biologie, dans la continuité de mes études précédentes (chimie). J’ai 

également découvert l’école d’océanographie Intechmer à Cherbourg. Je me suis ensuite rendue 

aux portes ouvertes de l’université de Brest et à celles de l’école Intechmer, citée plus haut. En ce 

qui concerne l’université de Brest, le fait de recommencer dans une formation moins cadrée 

comme l’université ne me plaisait pas. L’école de Cherbourg m’a tout de suite plu, pour ses 

apprentissages très concrets et pratiques. Dans cette école les classes sont très petites (14 élèves) 

et ce sont des professionnels qui enseignent. Après des discussions sur le mode de 

fonctionnement de l’école avec les élèves, j’ai pris la décision de candidater via Parcoursup pour 

cette école.  

Entretemps, j’ai passé mes partiels du premier semestre de L2 en Janvier et j’ai ainsi obtenu 

mon premier semestre avec 12,5 de moyenne. Du 20 au 25 janvier 2020 j’ai effectué un stage 

d’observation chez un géomètre expert. Nous avons effectué des bornages et des plans de 

cadastre pour des ventes de terrains de particuliers ou d’entreprises. J’ai apprécié dans ce stage la 

manipulation d’appareils de mesure très pointus qui ont fait appel à mes compétences 

scientifiques. J’ai aussi découvert la législation et les PLU. Ce stage m’a apporté des 

compétences de rédaction de rapport et courriers officiels. Je suis ensuite partie 10 jours pour un 

voyage personnel dans le Jura qui m’a permis de sortir de ma zone de confort et d’essayer de 

nouvelles choses, de nouvelles expériences et où j’ai acquis de l’autonomie.  

J’ai, du 9 au 13 Mars, effectué un autre stage d’observation chez l’agent maritime Worms 

MTTM à Montoir-de-Bretagne. Cette compagnie de logistique s’occupe de gérer les bateaux 

marchands arrivant aux ports de Donges, Saint-Nazaire et Montoir. Elle s’occupe des relèves 

d’équipages, de l’approvisionnement des navires et des relations entre les capitaines et les 

différents organismes au service des bateaux. Dans ce stage, j’ai accompagné les agents sur les 

différents navires, j’ai pu pratiquer mon anglais avec un capitaine de bateau néerlandais et je me 

suis également initiée au droit maritime. J’ai pu remplir des formulaires sur des logiciels 

professionnels et j’ai également effectué des devis des prestations de l’agent à partir de tarifs de 

base. 

A partir du 15 mars j’ai régulièrement travaillé en agence d’intérim pour récolter de l’argent 

pour mes futurs projets. Je donnais également des cours de mathématiques à des élèves de collège. 

Malheureusement, mi-mars le confinement a été décrété et j’ai dû arrêter de travailler. J’avais 

pour projet de partir en Angleterre pour un mois, mais sans fonds pour partir et avec les frontières 

fermées cela n’a pas pu se réaliser. 

Cependant cette période m’a tout de même été très bénéfique. En effet, avec cet arrêt j’ai pu 

me recentrer sur mes envies et objectifs et faire beaucoup de recherches. J’ai monté mon 

dossier de candidature pour l’école Intechmer de Cherbourg qui contenait un dossier complet de 



 

motivation et de projet professionnel en plus de Parcoursup. De plus, j’ai retrouvé un équilibre 

dans ma vie personnelle et j’ai pu aller de l’avant après « l’échec » de ma formation de 

Chimie à l’université de Rennes 1. J’ai retrouvé la motivation de me lancer dans des études 

différentes qui me plaisent vraiment cette fois. 

Tout au long de ma césure, je me suis entretenue avec mon référent pédagogique, 

M. Rigaut. Je lui ai fait part de mes avancées personnelles et professionnelles. J’ai 

également eu quelques contacts avec les conseillères du SOIE qui m’ont fait une lettre de 

recommandation auprès de l’école Intechmer. Je me suis rendue deux fois à l’Observatoire 

des métiers de Rennes. 

Ainsi j’ai donc été acceptée sur Parcoursup à l’école de Cherbourg, où j’irai l’année  

prochaine pour un cursus de 3 ans minimum. J’ai pour objectif de devenir Océanographe. Je ne 

vais donc pas me réinscrire à l’université de Rennes 1 à la rentrée 2020-2021. » 

 

 

Alexis – L2 SVE, 2019-2020 

 

« Ayant obtenu un bac scientifique en 2018, j’ai dans un premier temps fait une prépa 

vétérinaire (BCPST). Certains événements familiaux concernant la santé se sont produits, et par 

manque de concentration j’ai préféré me réorienter à l’université de Rennes 1. En novembre après 

une réunion en amphithéâtre concernant le concours B vétérinaire et sa réforme qui m’a déçu, je 

suis tombé en dépression et j’ai décidé de prendre un semestre de césure pour remettre mon 

avenir en question. En effet depuis tout petit je m’étais débrouillé pour obtenir les résultats afin 

de faire des études vétérinaires sans véritablement réfléchir à un plan de secours. Je ne me voyais 

donc pas réaliser d’autres types d’études dans le secteur scientifique.  

Durant ma dépression j’ai été suivi par un psy, il m’a beaucoup aidé et m’a fait réaliser une 

chose : je suis attiré par toutes les formes d’art. Après mon rétablissement je décide de reprendre 

ma vie en main et dépose des CV dans des boutiques de prêt-à-porter car la mode m’a toujours 

intéressé. Je reçois sept réponses positives sur huit (Hollister, Zara, Pull and bear, Crazy 

républic...) et c’est finalement chez H&M que je débute ma première expérience en temps que 

vendeur. Là-bas je me familiarise vite avec l’équipe, j’acquiers des compétences concernant le 

métier et je découvre le visual merchandising. Ce terme désigne le fait de structurer l’intérieur du 

magasin. En effet les magasins de prêt-à-porter sont modulables et exigent une certaine mise en 

forme en fonction des vêtements et des couleurs. Cette partie du métier est celle qui m’a séduit et 

m’a conduit à me réorienter dans un domaine particulier : L’architecture et la décoration 

d’intérieur.  

Comme je le disais précédemment, ayant obtenu un bac S mention très bien et ayant fait prépa, 

débuter une carrière professionnelle à mon si jeune âge serait un gâchis considérable. Après 

discussion avec mes parents et mon entreprise je décide de réaliser un book, de mes projets 

personnels, de mes œuvres, et de ma personnalité (je suis musicien chanteur compositeur et 

aquarelliste). Je n’avais qu’un mois pour le réaliser et je l’ai terminé dans les temps afin de 

l’envoyer à l’ENSAB (École nationale supérieure d’architecture de Bretagne).  

Vient alors la partie concernant l’épidémie du coronavirus. Pendant deux mois je rentre chez 

mes parents habitant le nord. Les établissements commencent à fermer, je me retrouve alors sans 

réponse concernant ma candidature dans l’école. En effet nous devions être informés de l’avis du 

jury fin mars mais tout a été décalé. Ce n’est que début juin que je reçois la réponse après avoir 



 

relancé plusieurs fois et à ma grande déception je me rends compte que j’ai reçu un avis 

défavorable. Je décide de me rendre directement sur les lieux pour avoir plus d’informations et 

l’on m’informe que 178 personnes s’étaient présentées en validation par acquis et expériences 

(VAE) dans l’école et que seulement 10 personnes en première année et 10 personnes en 

deuxième année ont été retenues. Toutefois on m’informe que mon dossier était un dossier de 

qualité et que j’avais toutes les chances de mon côté pour rentrer dans une autre école 

d’architecture.  

Étant donné que L’ENSAB est une école favorisant l’architecture extérieure ils m’ont 

réorienté vers Lisaa (L’institut supérieur des arts appliqués) près de République à Rennes. Cette 

dernière est une école privée qui est réellement spécialisée dans le domaine que je souhaite. Je 

décide de demander un entretien après accord de mes parents car en effet il ne s’agit pas d’une 

école publique et je vais devoir faire un prêt de 30 000 € pour financer mes études. L’entretien 

s’est bien déroulé cependant je ne sais pas encore si je suis pris en première année ou en 

deuxième année mais on m’a certifié que je rentrerai dans l’école l’année scolaire arrivante. Pour 

conclure ce témoignage, la césure m’a permis de prendre du temps pour moi, de me remettre en 

question dans le calme et non dans la précipitation afin de trouver une voie qui m’intéresse 

réellement, l’architecture. Bien que j’aie les capacités pour réaliser une carrière scientifique, ce 

n’est pas réellement ce que je souhaitais mais plutôt une voie que je m’étais fixée plus jeune et 

que j’ai poursuivie sans me poser de questions parce que ça plaisait à ma famille mais pas à moi 

au final. De plus, sans remettre en question le type d’éducation de l’université de Rennes 1 

Beaulieu, j’aimerais donner un avis personnel concernant certains enseignants qui se contentent 

de lire leurs diapositives sans nous donner envie d’en apprendre davantage, sans donner le goût 

d’apprendre. Rien ne peut être parfait je l’entends mais quand un prof ne donne pas du sien 

comment un élève peut-il réussir ?  

Pour ne pas finir sur une note négative j’ai acquis durant cette césure certaines compétences : 

l’esprit d’équipe, la confiance en soi, diriger une équipe, et bien d’autres encore concernant la 

vente. » 

 

 

Coralie, L2 Économie gestion - Stages en comptabilité, 

2019-2020 

 

« Cette césure m’a été très bénéfique, me permettant de rencontrer des gens formidables avec 

qui j’ai eu la chance de travailler. J’ai beaucoup appris chez Avem comme chez Giboire. Mon 

stage m’a permis de me rendre compte que je veux faire de la comptabilité mon métier et c’est 

pourquoi je poursuis l’année prochaine en Bachelor Collaborateur comptable à l’IHECF en 

alternance avec l’entreprise Baker Tilly Strego. 

D’un point de vue financier, la possibilité de continuer à toucher les bourses sur critères 

sociaux m’a permis de mettre chaque mois de l’argent de côté pour mon projet en Bolivie, et 

l’aide de la Fondation Rennes 1 a comblé mes dépenses liées au déplacement (train, hôtel, avion). 

Malheureusement la situation actuelle a eu raison de mon départ et a mis à mal mon projet qui 

ne pourra sûrement jamais plus se réaliser. Et j’ai beaucoup de mal à trouver un job d’été, donc 

l’épargne qui devait servir pour mon tour d’Amérique du Sud me sert malheureusement à me 

loger et vivre sur Rennes, ne percevant pas de salaire depuis avril. » 



 

Amelle, L2 droit  Voyage en  Asie du Sud Est, en Australie, 

au Mexique, 2019-2020 

 

 « Je suis parti le 19 septembre 2019 de Paris et je suis rentré le 4 avril 2020. J’ai parcouru 

au total 9 pays en commençant par l’Asie du Sud Est. J’y ai visité les Philippines, le Vietnam, le 

Cambodge, le Laos, la Thaïlande, Bali, et la Malaisie.  

   

 

 J’ai pu m’imprégner de la culture de chaque pays, elles 

 restent toutes différentes mais ont cependant des  points 

communs. Ils sont très accueillants et chaleureux  et sont 

toujours prêt à aider. J’ai pu voir qu’il y avait une autre manière 

de vivre que la façon  occidentale.  

   

 Dans ces pays l’entraide est très présente et tout le monde vit ensemble, ils se retrouvent 

tous pour manger dans la rue et la vie de famille se caractérise souvent par vivre à plus de trois 

générations sous le même toit. J’ai ensuite été en Australie où j’ai voyagé en van pendant 21 jours, 

j’ai appris la vie de nomade.  

 Ça a été une expérience très enrichissante et totalement inédite. On se débrouillait pour 

faire à manger avec le peu qu’on avait (une plaque à gaz) et trouver sur quel camp dormir le soir. 

On a parcouru 3500km à travers les plaines de la côte est australienne. Je me suis ensuite envolé 

pour le Mexique où j’ai dû me confiner par sécurité. Je n’ai donc pas visité le Mexique et l’Ouest 

des États-Unis.  

 Ce voyage a été très enrichissant d’un point de vue culturel car je n’avais jamais 

quitté l’Europe et j’ai appris tous les jours. D’un point de vue linguistique, j’ai appris plein de 

vocabulaire en anglais même si parfois c’était difficile de se comprendre avec les locaux en Asie. 

En Australie notamment j’ai perfectionné mon anglais en entendant leur accent qui m’était 

inconnu et en apprenant leurs expressions.  

 J’ai pu aussi pratiquer mon espagnol pendant trois semaines à Cancun. J’ai rencontré plein 

de personnes qui voyageaient comme moi pendant leurs études ou après mais aussi beaucoup 

d’expatriés ayant ouvert un business à l’étranger. J’ai grandi en apprenant à me débrouiller et à 

vivre loin de ma famille pendant plus de 6 mois.  

 J’ai réalisé le privilège qu’on avait grâce à notre système de santé et notre confort de 

vie. La pauvreté en occident n’a rien à voir avec la pauvreté en Asie. Cette année fut très 

bénéfique et sûrement la meilleure expérience de ma vie. » 

 

 

 

 

 



 

Hugo, L2 Biologie - Stage en Belgique, 2020 

 

 

 

 

 

« Dans le cadre de mon cursus j'ai eu à repasser uniquement le S3 de L2, j'ai donc postulé 

pour bénéficier du dispositif césure pour avoir l'opportunité de réaliser un long stage. Ce stage en 

question a eu lieu dans un parc zoologique en Belgique, dans la continuité de mon projet 

professionnel. Au-delà d'avoir eu la chance de pouvoir passer une partie de semestre à l'étranger, 

j'ai pu réaliser un long stage dans l'enceinte d'un parc très demandé.  

Ce stage m'a permis d'approfondir des connaissances déjà acquises lors de précédents stages 

mais également de découvrir de manière plus précise de nouveaux organismes, programmes, 

possibilités qui ont pu affiner mes projets d'étude. 

Cependant ce stage initialement prévu pour durer 4 mois et demi n'en a en réalité duré que +/- 

2 à cause des mesures de confinement et la fermeture des frontières. 

À mon retour en France, j'ai pu obtenir une attestation de réussite de mon semestre et je 

compte poursuivre ma licence en me réinscrivant en L3 BO3E à Rennes 1. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-LES ÉTUDIANTS  

PARTIS APRÈS UNE 

L3 



 

Chloé, L3 Droit - Service civique, 2018-2019 

 

« Après ma L3 en droit, j'ai voulu effectuer une année de césure pour différentes raisons. 

D'une part, j'avais besoin d'une pause. Les trois années de licence ont été dures. Je travaillais tout 

le temps, je ne prenais plus vraiment de temps pour moi, je commençais à me poser des questions 

sur ce que je voudrais faire après mon master. Il fallait donc que je prenne du recul. De plus, 

j'avais envie de découvrir autre chose que les études, d'acquérir de nouvelles compétences et d'en 

consolider d'autres et j'avais eu depuis longtemps l'envie d'effectuer un service civique. 

Ce dispositif était donc parfait. Étant animatrice depuis quelques années maintenant, j'avais 

envie d'un service civique dans le domaine de l'éducation. Après avoir postulé pour plusieurs 

missions, j'ai été retenue pour une mission de lutte contre les discriminations et de promotion des 

droits de l'enfant qui durait 8 mois. La mission se divisait en deux. En ce qui concerne les droits 

de l'enfant, nous avons, avec les autres volontaires, créé ou actualisé des animations destinées 

aussi bien aux enfants qu'aux parents pour expliquer les différents droits prévus dans la 

Convention et discuter autour de cette thématique. Ainsi cela mélangeait le juridique et 

l'animation. La lutte des discriminations s'est traduite par une formation à une exposition intitulée 

« Zoo humain, l'invention du sauvage » qui représente 5 siècles d'Histoire de la connaissance de 

l'Autre, et de son exhibition au public. Le but étant de la présenter à des collégiens, il fallait 

amener l'exposition et la discussion autour de différentes animations, cette partie de la mission 

mélangeait ainsi Histoire et animations. Sur 8 mois, j'ai également pu participer à l'organisation 

de divers événements comme la Biennale de l'éducation, la fête de la science, trophée de la 

robotique à Angers. Les structures recrutant différentes volontaires sur différentes missions, j'ai 

pu contribuer à la création du brevet de l'engagement. 

J'ai commencé à faire de la formation BAFA. J'ai aussi eu diverses formations, que ce soit sur 

cette exposition mais aussi sur la laïcité, l'éducation populaire ou encore la discussion à visée 

philosophique pour un public d'enfants. Cela m'a permis d'enrichir mes connaissances sur le 

monde, sur l'animation... J'ai pu échanger avec mes tuteurs sur mes compétences et j'ai pu prendre 

du recul sur mon projet professionnel. Cette année de césure fut donc riche en apport. Elle 

m'a permis de me ressourcer, de me faire du réseau.  

Malgré le fait que ce ne soit pas directement le milieu dans lequel je veux travailler, j'ai tout 

de même rencontré le délégué du Défenseur des droits de l'enfant à Nantes, ainsi que des 

éducateurs travaillant dans la protection de l'enfance, ce qui m'a conforté dans mes choix de 

projet professionnel. J'ai ainsi acquis et consolidé certaines de mes compétences comme l'écoute, 

l'organisation dans le travail, le travail en équipe, les échéances à respecter... Cette année fut 

également une année d’indépendance totale. Je n'avais jamais quitté le logement familial et 

j'ai donc pu m'autonomiser et apprendre à gérer mon budget. » 

 

 

 

 

 

 



 

Valentin, L3 sciences politiques - Voyage en Asie du Sud-Est, 

2018-2019 

 

« L’année de césure m’a été bénéfique sur le plan personnel en termes d’autonomie, de 

responsabilités. Elle m’a permis d’apprendre sur moi et les autres autrement que sur les bancs de 

l’université. J’ai durant cette année réalisé un voyage de 4 mois en Asie du Sud-Est. Au Laos, au 

Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam. Le reste du temps, j’ai travaillé pour financer ce voyage. 

Le développement personnel est à mon sens aussi important que le cursus universitaire. Il 

s’agit de trouver ce qui vous rend heureux. Mon projet de voyage l’année dernière constituait 

cette démarche. La césure m’a aussi permis de préparer sereinement ma rentrée en master. Même 

si je n’ai pas obtenu le master que je souhaitais pour la rentrée 2019/2020, je suis tout de même 

heureux d’avoir participé à ce dispositif. Quant à cette année, je vais m’investir du mieux que je 

peux pour accéder à une formation qui me correspondrait mieux. Prendre une pause entre la 

Licence et le Master était pour moi essentiel. Apprendre autrement, et garder le goût d’apprendre. 

Le retour sur les bancs de l’université apparaît donc comme un plaisir dans le sens où je n’y étais 

pas pendant un an. 

C’est aussi le bon moment car après l’insertion professionnelle, c’est plus compliqué de 

prendre le temps pour réaliser d’autres choses. Durant cette année, je pensais également me 

dessiner une orientation professionnelle précise, mais je n’ai pas tellement progressé sur ce plan. 

Je sais plus ou moins ce qui m’intéresse en cours et en dehors mais je n’arrive pas encore à le 

traduire dans une perspective précise d’avenir professionnel. Les stages et mémoires à réaliser en 

master m’aideront peut-être.  

Mon impression globale sur ce dispositif est largement positive. Il offre une liberté 

vraiment constructive. D’une part, le projet de césure est développé de A à Z par l’étudiant. 

Ce qui fait grandir, se responsabiliser, se développer. Et d’autre part, en faire partie assure un 

statut. C’est souvent ce qui peut poser problème. La relation entre notre volonté et le regard de la 

société (dans la mesure où nous sommes aussi définis par les autres). Ainsi quelqu’un qui choisit 

d’arrêter l’université ou de travailler durant un an pour se consacrer à autre chose (bénévolat, 

voyage etc.) sera peut-être (tristement) stigmatisé, incompris… (Par ses parents, sur le marché du 

travail, dans les écoles, etc.). Ici on reste dans une forme de « continuité avec la société ». 

De plus, l’assurance d’avoir une formation à la rentrée permet d’envisager sereinement 

les projets que l’on veut réaliser. Je regrette seulement le manque de communication entre 

l’organisme chargé du dispositif et l’université à nos dépens. En termes administratifs, etc. Ce 

que je pourrai dire aux étudiants qui réfléchissent à faire une césure : foncez !! Et essayez 

de tirer le meilleur de cette expérience à votre façon, avec vos envies, vos engagements… » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amandine, L3 Droit - Stage/voyage, 2018-2019 

 

« J’ai débuté mes recherches de stages au mois de Janvier 2018. Après de nombreux échanges 

par mail ou téléphone, un nombre important de lettres de motivation et CV envoyés, je suis 

parvenue à positionner 5 stages sur mon calendrier de Septembre à Décembre. Pour ce qui est de 

mon second semestre, ma destination était déjà pour moi plus ou moins arrêtée, le Canada et de 

préférence une région où l’anglais était la première langue parlée. 

Le premier stage d’une durée d’un mois au mois de Septembre s’est déroulé en AEMO, 

Assistance éducative en milieu ouvert, service éducatif ayant pour mission d’intervenir auprès de 

familles pour lesquelles le juge a décidé que des carences éducatives justifiaient un suivi. J’ai 

ensuite effectué mon deuxième stage au sein d’une étude notariale ou j’ai découvert un rythme de 

travail des clercs très soutenu et des conditions de travail et une relation à l’argent en désaccord 

avec ce que j’attendais de ma future profession.  Le troisième stage auprès d’une avocate 

spécialisée en droit de la famille m’a permis de découvrir le quotidien de cette dernière, entre 

audiences et rendez-vous au cabinet. Le quatrième stage m’a permis de découvrir le rôle d’un 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son rôle auprès des personnes nécessitant une 

protection, pour enfin passer 3 semaines au sein d’une école primaire où j’ai pu analyser 

différentes approches pédagogiques. 

Ces nombreux stages m’ont permis « d’avoir un pied » dans le milieu professionnel, de 

rencontrer différentes personnes, de pouvoir échanger avec elles sur mon projet professionnel. 

Ces stages m’ont fait prendre du recul sur mes envies et mettre en évidence mon désir de 

travailler dans le milieu du social, de prendre conscience de l’importance que j’accorde à 

l’intervention sur le terrain et au contact humain. La seconde partie de ma césure a été pour moi 

l’occasion de partir 6 mois en tant que fille au pair à Toronto au Canada. J’ai trouvé cette famille 

sur le site aupairworld avec qui le contact est rapidement très bien passé. Après plusieurs 

entretiens skype, nous nous étions mis d’accord sur la majorité des conditions de mon arrivée 

dans leur famille. Il s’agit d’une famille de 3 enfants de 6, 4 et 2 ans, ayant besoin d’une aide au 

quotidien en raison des horaires de travail des parents. De plus, je prenais des cours d’anglais 4h 

par semaine le soir. Cette expérience nouvelle pour moi a été incroyable, la famille dans laquelle 

je suis arrivée le 27 Décembre 2018 pour 6 mois a fait de moi un membre à part entière de leur 

famille. Cette expérience plus qu’enrichissante au niveau de l’apprentissage de l’anglais comme 

du partage culturel m’a permis de voyager à travers le Canada, de découvrir l’hiver avec ses -

30°C, d’apprécier la convivialité des Canadiens et littéralement de respirer et d’apprécier 

cette pause dans mon cursus universitaire. J’ai au cours de ces 6 mois découvert New York, 

Montréal, Québec, Ottawa, les chutes du Niagara…. 

Enfin, j’ai dû, au cours de cette année, faire des choix quant à mon futur Master et candidater 

dans divers cursus pour l’année 2019-2020. Le stage du mois de décembre en école primaire et 

mon expérience au Canada m’ont permis de confirmer mon attrait pour l’enseignement. J’ai donc 

décidé dans un premier temps de postuler dans un Master MEEF, préparation au concours de 

professeur des écoles. En parallèle, l’aspect socio-judiciaire de mon stage en AEMO et auprès des 

majeurs protégés avait révélé en moi une envie de poursuivre dans ce domaine. J’ai alors décidé 

de postuler en M1 Santé publique de l’Ecole des hautes études en santé publique dans le but 

d’intégrer un M2 Enfance Jeunesse et pouvoir prétendre à des postes associatifs ou même de 

fonctionnaire dans des services d’Aide sociale à l’enfance par exemple. Ayant été acceptée dans 

ces deux types de formation, j’ai finalement décidé de poursuivre mon cursus à l’EHESP pour 2 

ans avec la perspective d’intégrer le Master 2 Enfance Jeunesse. De plus, ce dernier offre 

l’opportunité d’une année en alternance. 



 

Cette année de césure est ce qui a sans aucun doute démarqué mon dossier des autres, 

l’année de césure est à mon sens un réel tremplin. Je suis persuadée que mes nombreux 

stages et mon expérience à l’étranger ont attiré l’attention des responsables de la sélection. 

En plus de m’avoir permis d’intégrer cette école, cette année césure a été pour moi une 

réelle pause dans mes études et m’a beaucoup apporté professionnellement comme 

personnellement. » 

 

 

 

 

Pauline, L3 Droit - Périple en Pologne, 2018-2019 

 

 

« Il y a maintenant plus d’un an, alors que j’obtiens ma licence en science politique à la faculté de 

Rennes 1, je décide de ne pas poursuivre tout de suite en master. Ainsi, je fais le choix de réaliser 

une césure pour l’année universitaire 2018-2019. C’est alors que je pars en Pologne pendant 6 

mois afin de rencontrer les luttes féministes polonaises, leurs histoires et leurs protagonistes. Au-

delà du dispositif césure, je suis accompagnée dans ce projet par Jeunes à Travers le  Monde, 

le CRIDEV et le 4bis qui me subventionnent une partie de cette aventure. Alliée des féministes en 

Pologne, j’écris des portraits sur les femmes que je rencontre, des articles sur les luttes que je 

découvre. 

Cette année passée m’a permis de prendre du temps pour moi et de profiter de mon 

engagement militant dans les féminismes. En bref, de m’émanciper en tout point. Mais aussi, de 

découvrir les histoires des féministes polonaises depuis un siècle, d’apprendre, de partager. Cette 

expérience m’a ouverte à de nombreux horizons, comme la rédaction au sein de journaux locaux 

et indépendants pour la plupart (donc Noctambule média à Rennes). Grâce à cela, je poursuis mes 

études en Master 1 Science politique mais j’ai également été reçue début septembre à la prépa 

Égalité des chances de L’École supérieure de journalisme de Lille afin de me préparer aux 

concours des écoles de journalisme. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alexandre, L3 Droit - Parti en voyage au Royaume-Uni,  

2018-2019 

 

« Je décide de partir pour un an au Royaume-Uni, avec l'idée d'en revenir avec un anglais bien 

meilleur. Reste à savoir ce que je souhaite faire là-bas. L'idée de partir comme garçon au pair me 

viendra assez rapidement. De mon point de vue, c'est alors une solution idéale : partir dans un 

pays étranger à moindres frais et pouvoir être en contact direct avec une famille pour travailler 

son anglais et découvrir une nouvelle culture moyennant quelques heures passées par jour à 

s'occuper d'enfants. Je vous passe les détails et tout le processus qui m'a amené à trouver ma 

famille d'accueil au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de choses à savoir au préalable avant de partir 

comme 'au pair' mais je pourrais vous donner plus de détails si nécessaire. Il y a des pièges à 

éviter, et savoir se renseigner au préalable sur cette activité est l'une des premières réussites de 

cette expérience. 

Je suis donc parti à la mi-septembre pour York, une ville située en Angleterre dans la région 

du Yorkshire. Là-bas, pendant près de 7 mois, je me suis occupé d'un petit garçon de 5 ans et 

d'une petite fille de 7 ans. C'était une riche expérience et une première pour moi puisque je ne 

m'étais jamais vraiment occupé d'enfants auparavant (excepté quelques cours de tennis et de 

badminton donnés avant de démarrer mes études supérieures). C'est une activité avec beaucoup 

de responsabilités et qui occupe plus ou moins de temps selon les demandes des familles. Pour 

ma part, j'étais chargé de préparer les enfants le matin pour les emmener à l'école (du lever à 

l'école) puis de venir les récupérer à l'école dans l'après-midi, les ramener à la maison, jouer avec 

eux, leur faire la lecture du soir et de - rarement - leur préparer à manger puis d'aller les coucher. 

Une routine bien huilée mais cela m'allait bien. Les enfants étant adorables la plupart du temps, 

tout se passait pour le mieux. La relation avec les parents était aussi très bonne, ce qui est tout 

aussi important que la relation avec les enfants. L'avantage d'être 'au pair' est que cela laisse 

beaucoup de temps pour faire d'autres choses à côté. 

En effet, j'étais libre le matin dès 8h et jusqu'à environ 16h30. J'en ai donc profité pour 

travailler un maximum mon anglais pendant tout ce temps libre, et par divers moyens. J'ai assisté 

pendant 2 mois et demi à des cours d'anglais donnés gratuitement à l'université de York, j'ai 

rencontré d'autres 'au pair' comme moi avec lesquels je pouvais discuter et travailler mon anglais, 

je lisais beaucoup (livres, articles de presse...), écoutais (podcasts, radio, chansons...) et regardais 

(films, documentaires) beaucoup de contenus en anglais. Je travaillais également ma grammaire, 

apprenais chaque jour du nouveau vocabulaire, etc. Je profitais aussi parfois dans la semaine pour 

aller jouer au tennis au club le plus proche avec des joueurs rencontrés là-bas. J'y ai même aidé le 

professeur de tennis à donner quelques cours de tennis aux enfants pendant les vacances scolaires. 

En bref, je ne pouvais pas être plus immergé que cela dans la langue anglaise. Et j'ai énormément 

progressé. 

A la fin du mois de mars, j'ai quitté ma famille d'un commun accord avec les parents (nous 

n'avions conclu au départ qu'un contrat jusqu'à fin mars). En effet, la maman ayant trouvé un 

emploi à temps partiel, elle pouvait désormais s'occuper des enfants sans l'aide d'un 'au pair'. C'est 

notamment pour que la maman puisse prendre le temps de trouver un travail à temps partiel que 

les parents ont décidé de faire venir un 'au pair'. Cependant, mon année de césure ne s'arrête pas 

là. J'avais l'envie de poursuivre mon aventure à York, même si ce n'était plus comme 'au pair'. 

Aussi, après avoir passé quelques jours en France au mois d'avril, je suis revenu à York avec 

l'idée de trouver du travail jusqu'à la mi-juillet 2019, date à laquelle je fixais alors mon retour 

"définitif". Logeant pendant quelques jours chez un ami espagnol que je m'étais fait là-bas, je me 

suis donc activé pour trouver un logement, ainsi qu'un travail. En trois jours, je trouvais un 

logement dans une colocation bien située à York. J'ai ensuite pris le temps de déposer des CV 



 

dans les endroits qui m'intéressaient et surtout en hôtellerie-restauration, un secteur dans lequel je 

voulais travailler, même sans n’avoir eu aucune expérience auparavant. 

Au final, après plusieurs petits boulots d'intérim effectués, et un peu plus de 10 jours après 

être revenu à York, je signais un contrat de travail pour être réceptionniste de nuit (Night Auditor) 

à l'hôtel Marriott de York. Une superbe expérience pendant laquelle j'ai pu développer de 

nouvelles compétences tout en développant mon anglais et en rencontrant des personnes 

formidables. Mes tâches étaient très diverses : effectuer les check-in et check-out, prendre les 

réservations, faire le bilan comptable du jour, room service (de la préparation de repas jusqu'à la 

livraison)... J'effectuais mes services avec deux autres collègues et, si le travail de nuit était pour 

moi une nouvelle expérience (de 22h45 à 7h15), celle-ci s'est avérée très bonne. En parallèle de 

mon travail de réceptionniste, je travaillais occasionnellement en journée pour une entreprise de 

traduction (Webcertain). Cette entreprise est notamment chargée de traduire et d'adapter les 

contenus de sites, de publicités... de certaines entreprises dans une autre langue. Mon travail était 

donc de traduire du français à l'anglais, ou l'inverse. 

Ces presque trois mois de travail en Angleterre m'ont beaucoup appris et ont renforcé 

mon expérience à l'étranger. J'y ai découvert des activités que je ne connaissais pas ou peu, 

rencontré des personnalités fortes qui m'ont appris avec passion leur profession, et j'en suis 

ressorti avec un anglais plus professionnel que celui que j'avais appris comme garçon 'au pair'. 

J'en ressors également enrichi humainement et culturellement après avoir rencontré des 

personnes venant d'horizons très différents. Cette année au Royaume-Uni a aussi été pour moi 

l'occasion de voyager quand le temps me le permettait (souvent en week-end lorsque j'étais 

garçon 'au pair'). J'ai notamment visité Leeds, Manchester, Burnley, Londres, Dublin, Édimbourg 

et Glasgow pendant certains week-ends, avec des amis rencontrés là-bas ou des amis français 

venus me rendre visite le temps de quelques jours. » 

 

  



 

Lucile, L3 Droit et science politique - CDD en Espagne,  

2018-2019 

« Durant cette année 2018-2019, j’ai pu, grâce à la césure, acquérir une expérience 

professionnelle et linguistique. En effet, j’ai séjourné 9 mois, d’octobre 2018 à juin 2019, à 

Madrid où j’ai exercé professionnellement comme assistante de français dans l’I.E.S. (Institut 

d’Education Secondaire) Alpajes. Cette expérience m’a permis d’enseigner le français et d’aider 

les élèves à progresser tout au long de l’année en travaillant sur différents thèmes (le 

développement durable, l’histoire, la musique...). J’ai pu également redécouvrir le BLED et le 

Bécherel, deux poids lourds de la grammaire française qui prenaient la poussière dans mon 

armoire. Car forcément, certaines questions de mes élèves comme “pourquoi certaines lettres sont 

muettes?” me laissaient sans réponse. Tout au long de l’année scolaire, j’ai pu compter sur le 

soutien de mes collègues professeurs de français qui m’ont orientée dans le choix des thèmes à 

enseigner. Ce travail n’était pas uniquement un enseignement de la langue française à des 

adolescents, mais aussi un moment de partage culturel. 

Cette année a aussi été l’occasion d’améliorer mon espagnol à l’oral comme à l’écrit. 

Cette immersion totale dans un pays étranger fut très enrichissante culturellement et 

intellectuellement. Durant mon temps libre j’ai pu profiter du réseau de transports espagnol pour 

voyager à travers le pays et découvrir de nouvelles villes (Barcelone, Malaga, Valencia, Cuenca, 

Segovia…) et de nouvelles richesses culturelles et culinaires. 

Ainsi, cette césure fut une expérience professionnelle mais également pédagogique et 

linguistique. Ce séjour m’a aidée à prendre confiance en moi et en mes capacités. Je 

conseille vivement la césure, pour moi elle fut extrêmement bénéfique et elle m’a donné 

l’occasion de réfléchir plus amplement à la poursuite de mes études. Aujourd’hui j’ai intégré 

un master en Ingénierie et gestion de projets  

environnementaux à l’Université Paul-Valéry à Montpellier.  

 

 

 

 

 

Mathis, L3 SVT-ME - 2019-2020 

 

« En ce qui concerne ma césure, elle m'a beaucoup apporté, avec cette année de recul je me 

rends compte à quel point j'en avais besoin. Comme vous le savez, les deux raisons qui m'ont 

poussé à entreprendre une césure étaient mon gros problème d'anxiété et mes doutes par rapport à 

mes choix d'études. 

J'ai donc commencé à apprendre à mieux gérer mon anxiété auprès d'une psychiatre pendant le 

premier semestre de ma césure afin d'apprendre à lâcher prise et d'avoir les idées plus claires pour 

réfléchir à ma réorientation jusqu'à l'ouverture de Parcoursup et des inscriptions pour 2020/2021. 

On ne guérit pas de l'anxiété, elle fait partie de ma personnalité, mais on apprend à mieux vivre 

avec et mieux la contrôler. Et même si j'ai encore beaucoup de travail à faire sur mon anxiété, 



 

avec ma césure, j'ai pu sortir la tête de l'eau et me laisser le temps de comprendre ce que je veux 

vraiment faire de ma vie, d'entreprendre cette réflexion que j'aurais dû achever durant le lycée. 

Mais bon, l'erreur est humaine et la césure m'a permis de la corriger. 

J'ai donc pu réfléchir plus clairement à mon futur sans que l'anxiété pèse dans la balance et, 

pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un métier que je me voyais faire plus tard et que je me 

voyais même apprécier sans le voir comme un futur calvaire anxiogène. Je vais donc devenir 

technicien de laboratoire d'analyses médicales, un métier qui saura satisfaire ma passion pour la 

biologie tout en restant un travail de mise en œuvre de protocoles prédéfinis. C'est un compromis 

qui me conviendra parfaitement et qui m'attire beaucoup. J'ai donc commencé les démarches sur 

Parcoursup mais aussi en postulant directement en deuxième année de DUT GB option ABB et 

de BTS ABM pour être sûr d'être pris quelque part en septembre. Au deuxième semestre, j'ai un 

peu travaillé en intérim pour avoir un peu d'argent pour l'année prochaine, mais pas à temps plein 

pour continuer à me reposer et gérer mon stress afin d'être en pleine forme pour la rentrée de 

septembre. 

Dernièrement, j'ai reçu des réponses, j'ai été accepté dans plusieurs endroits en BTS et DUT, 

ce qui m'a permis d'avoir le choix. Après réflexion, j'ai choisi de m’inscrire en BTS ABM au 

lycée Bréquigny à Rennes en première année avec Parcoursup, puisque ce BTS est plus ciblé sur 

le métier de technicien de laboratoire d'analyses médicales, car même si le DUT ouvre plus de 

portes, cela ne m’intéresse pas. Je préfère me focaliser sur ce métier et vraiment le maîtriser à 

fond. J'ai également choisi de commencer en première année même si je pouvais entrer 

directement en deuxième année, car je n'aime pas entreprendre une formation en plein milieu et 

surtout parce que je souhaite apprendre ce métier à mon rythme en prenant mon temps pour 

vraiment le maîtriser et non l'apprendre à la va-vite en une seule année. Je dois donc bientôt 

recevoir mon dossier d'inscription en première année de BTS ABM au lycée Bréquigny à 

Rennes. » 

 

 

Mathilde, L3 BO3E - Volontaire en Californie, 2019-2020 

 

« J’ai fait mon année de césure après avoir obtenu ma licence en Biologie des organismes, 

écologie, éthologie et évolution, à Rennes 1 en 2019. Je suis partie en octobre 2019 pour la 

Californie, possédant le passeport américain. 

J’ai passé 4 mois dans une communauté d’une vingtaine de personnes. Ils possèdent une petite 

ferme biologique et s’occupent d’une association visant à récupérer chaque semaine le surplus de 

nourriture dans des magasins et la redonner aux gens pour éviter le gaspillage alimentaire. Je les 

ai aidés pour le ménage, la cuisine, l’association, les animaux, les récoltes, les plantations, … 

En février, j’ai passé 3 semaines dans une organisation visant à confectionner des couvertures, 

produire des fruits secs et de la soupe déshydratée hypercalorique, pour les envoyer dans des pays 

pauvres. 

  De mars à fin juin, je travaille dans un ranch, 

 toujours en tant que volontaire. Je fais le ménage, 

 la cuisine, j’aide pour le bétail et autres animaux, 

 plantations, récoltes, … 



 

 Et normalement de fin juin à mi-août, je vais faire  un programme dans un parc national 

pour y  restaurer le paysage, toujours en tant que volontaire et en Californie (je devais faire ce 

programme de mars à mai mais celui-ci a été reporté à cause du virus).  

Et j’espère rentrer en France mi-août ! 

En septembre 2020, je vais reprendre mes études dans ma filière et faire mon master 1  

Préservation du patrimoine naturel à Rennes 1. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix, L3 Physique-chimie - Service civique, 2019-2020 

 

« J’ai effectué dans le cadre du dispositif Césure une mission de Service Civique au lycée 

Renan à Saint-Brieuc à partir de Septembre 2019. Ma mission consistait à lutter contre le 

décrochage scolaire au sein de l’établissement. Des élèves identifiés comme décrocheurs ou en 

voie de l’être bénéficiaient d’un accompagnement individualisé encadré par des volontaires en 

Service Civique (3 volontaires). 

Pour ce faire, un créneau minimum d’une heure hebdomadaire fut aménagé et chaque séance 

était personnalisée en fonction des besoins/attentes de l’élève. La plupart du temps, il s’agissait 

d’un accompagnement scolaire visant à renforcer les acquis ou à mieux saisir les matières jugées 

difficiles. Certains élèves étaient à la recherche d’une aide méthodologique ou organisationnelle. 

Quelques jeunes non-décrocheurs mis en difficulté par une matière précise pouvaient venir 

ponctuellement pour une aide spécifique. Nous étions en interaction constante avec les CPE et les 

professeurs principaux, de manière informelle ou dans le cadre de réunions. 

En effet, ce sont eux qui identifiaient les élèves susceptibles de décrocher et donc de 

bénéficier de notre aide. Ils se basaient sur de nombreux indicateurs tels qu’une chute progressive 

des résultats scolaires ou une augmentation des absences non justifiées. Certains parents étaient 

aussi demandeurs de cette aide pour leurs enfants. Cependant, et de manière graduelle, des élèves 

manquaient de ponctualité ou ne venaient tout simplement plus aux séances. Certains percevaient 

l’aide apportée comme insuffisante ou « de trop » dans leur emploi du temps. Certains ne sont 



 

jamais venus, même après de nombreuses sollicitations de leurs professeurs principaux. Je me 

suis alors entretenu à deux reprises avec mon tuteur, proviseur-adjoint de l’établissement, pour 

solutionner la situation et mieux envisager la suite. 

Fin février, le problème n’étant toujours pas résolu, j’ai décidé de mettre fin à mon contrat, en 

accord avec mon tuteur. Très vite, nous sommes rentrés en confinement. Pendant cette période, 

j’ai eu l’opportunité de réfléchir à mon projet d’avenir et de me renseigner sur le métier de 

chocolatier : les formations à effectuer, les modalités des différentes formations, l’accès à la 

formation dans une situation de réorientation. J’ai par ailleurs contacté de nombreux chocolatiers 

reconvertis afin d’obtenir leurs retours et conseils. 

Même si la mission de service civique a été avortée, j'ai eu l'opportunité de consolider mes 

acquis et connaissances auprès des élèves suivis. En effet, je suis titulaire du BAFA depuis 

plusieurs années maintenant et j'exerce l'été en tant qu'animateur. Il s'agit donc de s'adapter à 

chaque individu (les élèves mais aussi les nombreux acteurs du lycée), faire preuve d'écoute, 

répondre à leurs besoins/attentes (un questionnaire était réalisé lors de la première séance afin de 

mieux cerner leurs problématiques). Il était aussi nécessaire de savoir se remettre en question 

(quelle est ma posture ? comment ne pas se substituer au professeur ? Comment rendre 

intelligibles certaines notions non assimilées en cours ?), de prendre du recul sur certaines 

situations que l'on ne peut pas gérer seul, qui nécessitent l'intervention de l'assistante sociale de 

l'établissement ou des CPE. Les séances d'accompagnement individualisé se voulaient aussi être 

un lieu d'échange, de discussion. Il était important d'évoquer les centres d'intérêt, les loisirs, les 

projets d'orientation en concertation avec les COP, l'intégration au sein de l'établissement. On 

pouvait alors faire remonter ces informations avec l'accord de l'élève. 

Pour la rentrée prochaine, je suis toujours en réflexion. Plusieurs solutions s'offrent à moi et, 

d'après certains retours, la voie du CAP semble la plus adaptée à ma situation. Pour autant, il 

serait aussi intéressant d'avoir l'avis de votre collègue si c'est possible. » 

 

 

Cindy, L3 Droit - Fille au pair, travail à la ferme et road-trip 

en Australie, 2019-2020 

 

« Mi-août - début décembre : expérience fille au pair dans une famille australienne sur Sydney. 

J’étais chargée de quelques tâches ménagères au sein de la famille ainsi que d’emmener en 

voiture les deux garçons au collège / lycée tous les matins et de les récupérer à la sortie des cours. 

J’étais ainsi libre de 9h à 15h, me laissant le temps d’approfondir mon anglais, me balader dans la 

ville, rencontrer de nouvelles personnes qui étaient généralement aussi filles au pair, françaises ou 

étrangères (les groupes Facebook permettent facilement de rencontrer du monde). J’étais 

également libre le week-end, ce qui me permettait de voyager autour de Sydney. Cette première 

expérience de 4 mois fut riche en rencontres et en découvertes. J’eus aussi l’occasion de partir 10 

jours en vacances et j’en ai profité pour faire un road-trip de Sydney à Brisbane avec 3 autres 

personnes. 

Début décembre - fin de l’expérience fille au pair. Je suis partie par avion en Tasmanie, île 

australienne en dessous de Melbourne. Ayant la volonté de travailler en fermes, j’ai décidé 

d’acheter une voiture tasmanienne pour pouvoir me déplacer facilement. J'ai commencé par 

voyager à travers l’île, puis j'ai travaillé en ferme de cerises pendant plus d’un mois. Je dormais 

dans un camping avec plein d’autres voyageurs ou « backpackers » qui pour la plupart 



 

travaillaient aussi en fermes. Ayant gagné suffisamment d’argent, je suis partie pour un road-trip 

de 2 semaines avec d’autres amis rencontrés en ferme. La situation étant devenue compliquée 

avec le coronavirus (restrictions de déplacements entre les différents Etats d’Australie…), nous 

avons fait le choix de rester en Tasmanie où nous avions du travail pour sûr. Mes plans initiaux de 

voyage ont donc été bousculés. Nous avons tout de même trouvé d’autres fermes pour travailler 

(fermes de pommes, fraises, raisin). 

Je suis revenue sur le continent australien par ferry pour rejoindre Melbourne mi-mai. J’ai 

enchaîné sur un helpX (services rendus en échange du logement et nourriture gratuits) qui a duré 

3 semaines chez une famille australienne. 

Cette expérience en Australie m’a apporté plus que je ne l’imaginais. Des échanges de cultures, 

des amitiés, l’expérience du travail en ferme, des paysages incroyables, l’approfondissement de 

l’anglais, et un tas de souvenirs… Il est très compliqué de poser par écrit tout ce que je pense de 

ce voyage, mais je recommande vivement à toute personne de se lancer dans ce genre d’aventure. 

Je n’en retiens que du positif ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luce, L3 Droit - Stage aux Grands Voisins Paris, séjour 

linguistique Allemagne, 

2019-2020 

 

 « Ayant choisi d’effectuer une césure d’un an après ma licence 

 de droit, j’ai pu faire un stage de six mois ainsi qu’un séjour 

 linguistique en Allemagne. > 

Stage aux Grands Voisins, à Paris - Les Grands Voisins est un 

 “tiers-lieu”, espace de rencontre interculturel dans le 14e 

arrondissement. On y trouve une salle des fêtes, un restaurant solidaire, une recyclerie, des 

boutiques artisanales, des bureaux, un atelier de construction, un centre d’accueil de jour pour 

demandeurs d’asile, des centres d’hébergement pour personnes en situation de précarité... J’y ai 

effectué mon stage de césure de 6 mois en tant qu’assistante de communication. 

Au-delà de mes missions de communication (rédaction d’articles pour le site web et de 

contenu pour les réseaux sociaux, prise de photographies, interview des personnes occupantes du 

site...), j’ai eu des expériences très variées. En effet, j’ai été amenée à travailler le bois, à coudre 

ou à peindre dans le cadre de la conception d’éléments de scénographie. J’ai aussi expérimenté le 

service au bar et dans la partie café du restaurant solidaire du site. J’ai bénéficié d’une formation 

au harcèlement sexuel et sexiste en milieu festif, ainsi qu’une en Communication Non Violente. 

J’ai passé avec mon équipe une semaine à Marseille pour découvrir les autres projets de 

l’association qui m’engageait, Yes We Camp, où j’ai même conduit une tractopelle. Mais au-delà 

des choses très variées que j’ai pu faire, ce stage a surtout été l’expérience de rencontres de tous 

publics : artistes, restaurateurs solidaires, artisans locaux, équipes de structure, migrants, touristes 

étrangers... autant de personnes différentes fréquentant ce lieu ou y travaillant. 

Ce fut également une réelle découverte du monde associatif, et ça m’a permis de me rendre 

compte que je ne souhaitais pas m’orienter vers le domaine de la communication, mais plutôt vers 

des métiers à dimension internationale. Cette expérience s’est terminée en beauté avec 

l’organisation du Carnaval où j’ai animé un concours de costumes, et avec un projet qui me tenait 

à cœur : la rédaction d’un livret de sensibilisation au harcèlement sexiste et sexuel. 

> Séjour de 3 mois en Allemagne - Suite à mon stage de longue durée, j’avais prévu d’aller à 

Berlin pour prendre des cours d’allemand dans une école de langues et travailler dans un café en 

parallèle. Cependant, je suis arrivée juste au moment de la crise sanitaire liée au Coronavirus, ce 

qui a évidemment contrecarré mes plans. Je n’ai pas pu suivre de cours en présentiel, ni trouver 

un emploi. J’ai donc passé deux mois dans une famille allemande à Lübeck, puis un mois à Berlin. 

J’ai pris un abonnement à un site Internet d’apprentissage de langues (Babbel) pour progresser 

autant que possible en allemand, même sans cours. J’ai aussi pu visiter les villes dans lesquelles 

j’ai séjourné, et découvrir la culture allemande. Ainsi, mon expérience de césure a été très 

positive, avec des expériences très variées qui viennent renforcer mon CV. » 

 

 

 



 

Galadriel, L3 BOEE – Service civique en Côte d’Ivoire 2019-

2020 

 

Après validation de ma licence en biologie des organismes, spécialité Écologie, Ethologie et 

Évolution à l'université de Rennes 1, je n'ai malheureusement pas obtenu de place en master. J'ai 

alors accepté après candidature et entretiens, un service civique d'une durée de 12 mois en Côte 

d’Ivoire à compter du 1 août 2019. J'ai été engagée en qualité de superviseur du suivi 

d’habituation d’une communauté de chimpanzés sauvages (Pan troglodytes) dans le Parc 

National de Taï pour la Wild Chimpanzee Foundation. J’avais sous ma responsabilité 6 éco-

guides dont je devais contrôler sur le terrain le respect du protocole, la prise de données 

(comportement, identification des individus, espèces animales et végétales consommées). La 

communauté de chimpanzés fait en parallèle l’objet d’un projet d’éco-tourisme. J’avais la charge 

de rédiger le protocole expérimental pour un projet d’évaluation d’impact écologique de 

l’écotourisme sur la conservation de la biodiversité locale. Cette mission m'a permis d’acquérir 

les compétences suivantes : gestion et formation d’équipe, réalisation de protocole expérimental, 

analyse de données, cartographie, rédaction de rapports, tout en travaillant dans des conditions 

rudes, tant physiquement que moralement. 

En raison du Covid-19, j'ai été rapatriée fin mars 2020, avant la fin de mon contrat (31 juillet 

2020). J'ai ainsi effectué 8 mois de service au lieu de 12, ce qui m'a permis de préparer au mieux 

mes candidatures de master pour l'année 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-LES ÉTUDIANTS  

PARTIS APRÈS UN 

M1 



 

Augustin, M1 Biologie-Gestion – Stage, 2018-2019 

« Cette année a totalement répondu à mes attentes. Lors de mon stage en Hongrie, j’ai pu 

acquérir beaucoup de nouvelles compétences commerciales et progresser énormément en anglais. 

Tous les échanges au sein de mon entreprise et avec mes amis se faisant en anglais, cela a été très 

formateur. 

De plus, l’expérience de 3 mois à Rio de Janeiro, pour laquelle j’ai travaillé en tant que 

réceptionniste, m’a permis d’apprendre une langue que je ne connaissais absolument pas : le 

portugais. Enfin, le fait de partir seul et de travailler aux États-Unis m’a donné confiance en moi 

et m’a permis d’augmenter mon vocabulaire en anglais. Cette année m’a donc permis d’être à 

l’aise à l’anglais oral et m’a offert de nouvelles compétences. Ayant appris l’espagnol au lycée et 

actuellement en train d’étudier l’italien, je peux maintenant envoyer mon CV avec des 

compétences dans 5 langues différentes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illya, M1 SPM Physique fondamentale, spécialité 

nanotechnologies - Projet de réorientation, 2018-2019 

 

« La démarche de ma césure consistait à préparer ma réorientation pour l’année 2019/2020, en 

travaillant mon projet professionnel. Tout d’abord, je tiens à dire que cette expérience m’a été très 

bénéfique, car en effet j’ai pu être pris, à la suite de cette césure, en Master 1 de Génie civil 

(domaine pourtant assez éloigné de la physique pure). Je suis donc actuellement étudiant en M1 

de Génie civil à Lorient à l’université Bretagne Sud. 

Par ailleurs, si j’ai pu intégrer cette filière c’est grâce au semestre de césure qui m’a permis 

d’assister à des cours de génie civil (en auditeur libre). Je peux aussi ajouter que ce semestre m’a 

permis de m’entretenir avec des professionnels du BTP (ingénieur travaux Vinci, conducteur de 

travaux chez Pigeon, ingénieur en étude de prix chez SRB, etc.), lors de conventions. Ils m’ont 

ainsi éclairé sur les possibilités qui s’offraient à moi si je continuais dans ce secteur, et également, 

à la suite d’un entretien ils m’ont offert la possibilité d’effectuer directement un stage, dans leurs 

entreprises, pour ma première année de master. 

Cette année de césure m’a également donné la possibilité de passer mon permis B, ce qui 

me sera d’une grande aide dans mon projet professionnel. Mais également d’améliorer mon 

anglais qui me faisait défaut lors de cours particuliers. Pour conclure, si je devais donner 

mon opinion sur ce semestre, elle serait totalement positive. Je la recommanderais en 

particulier à toutes les personnes qui ont pour projet une réorientation, car elle permet de 

respirer, découvrir de nouvelles choses et surtout d’acquérir des nouvelles compétences. » 



 

Félix, Master Management de l’innovation - CDD au Royaume-Uni, 

2018-2019 

 

« Après avoir effectué, pendant l’année 2017/2018, ma première année de Master mention 

Management de l’Innovation parcours Management de l’Entreprise Innovante (MEI), j’ai 

candidaté au dispositif Césure mis en place par l’Université, dans le cadre d’un CDD à l’étranger. 

Ayant la ferme volonté de m’installer à l’étranger à la fin de mes études, cette année de césure 

était l’occasion parfaite pour réfléchir et préparer mon début de carrière. Mon choix s’est porté 

sur la ville de Londres, au Royaume-Uni. Londres est une ville qui m’est très chère, que je 

connaissais déjà très bien, m’y étant rendu à de nombreuses reprises à l’occasion de séjours 

touristiques et linguistiques, mais que je souhaitais découvrir encore davantage en y vivant et 

m’en imprégnant au quotidien. 

Le 23 août 2018, j’ai donc quitté la Bretagne pour emménager dans la capitale britannique, 

avec pour objectif de « préparer le terrain », en développant mon réseau, rencontrant des 

professionnels et m’informant sur le marché du travail britannique, et plus particulièrement, 

londonien, mais également mieux connaître la ville et son fonctionnement, ainsi que la culture 

britannique. Étant déjà parfaitement bilingue, l’apport linguistique de cette césure n’était pas mon 

objectif principal. Connaissant très bien la ville, mon arrivée a été plutôt facile. Je n’ai 

étonnamment pas eu besoin de période d’adaptation et me suis senti bien dans cette ville dès mon 

arrivée et ai trouvé un travail dans un bar dès le lendemain de mon arrivée, en n’envoyant qu’une 

seule candidature sur une application mobile de recherche d’emploi.  

J’ai cependant eu de grandes difficultés à trouver un logement. J’avais loué un appartement 

AirBnB pour la première semaine. Le lendemain de mon arrivée, j’ai pourtant trouvé un 

appartement en location via une « agence », ou plutôt un « club de loueurs » (letting club ou 

letting agency), qui s’est révélé être une arnaque et m’a fait perdre pas mal d’argent. Je me suis 

rendu compte par la suite que ces « clubs » jouaient beaucoup sur la naïveté et la précarité des 

nouveaux arrivants étrangers pour faire fonctionner leur « combine ». Heureusement, ayant de la 

famille à Londres, j’ai pu être hébergé après cette semaine et ai finalement trouvé, après deux 

semaines de recherche quotidienne, une chambre dans un appartement en colocation avec le 

propriétaire, pour un prix raisonnable, à dix minutes de bus du bar ou je travaillais. En parallèle 

de cette recherche de logement et de mon travail, j’ai, surtout au premier semestre mais tout au 

long de l’année, répondu à des offres de stage et de premier emploi, dans le but de rencontrer des 

professionnels, d’étoffer mon réseau à Londres, mais également de m’entraîner à passer des 

entretiens en anglais, et à la façon britannique. 

Après onze mois passés à Londres, cette année de césure m’a énormément apporté et à 

différents niveaux. C’était une pause nécessaire dans mon cursus et, plus globalement, dans mon 

parcours universitaire, qui m’a permis d’avoir une idée bien plus précise de ce que je voulais faire 

après ma formation, de quelle façon je souhaitais orienter ma carrière et également ce que je 

recherchais dans ma formation, ce qu’elle m’avait apporté et pouvait encore m’apporter. 

Cette année de césure fut un enrichissement énorme au niveau professionnel et m’a 

notamment permis de découvrir de nouveaux rôles au sein d’une entreprise et de trouver ma voie, 

mais encore plus au niveau personnel et humain. J’ai, cette année, pu réaliser mon rêve de vivre à 

Londres, j’ai rencontré des personnes formidables, ai beaucoup appris sur moi-même, à travers 

mes expériences, à travers des rencontres. Cette ville m’a également énormément apporté au 

niveau culturel : elle accueille un multiculturalisme extraordinaire et se renouvelle sans cesse, 

voit émerger de nouvelles tendances, de nouveaux mouvements socio-culturels, qui m’ont 

fondamentalement inspiré et formé au quotidien.  



 

Je ne peux que recommander le dispositif Césure. C’est une expérience formidable et, 

effectuée entre le M1 et le M2, est, je pense, une pause, un recul nécessaire sur soi et la 

formation suivie, avant que celle-ci ne s’achève et avant de se lancer sur le marché du 

travail. Elle permet de faire le point afin de prendre les bonnes décisions, sans précipitation, pour 

réussir son début de carrière. Je tiens à remercier l’Université de Rennes 1 d’avoir mis en 

place ce dispositif et de permettre aux étudiants de suspendre leur formation pendant une 

année afin de réaliser un projet annexe, qui ne peut être qu’enrichissant. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon M1 H3 stage en France, 2018-2019 

 

Le projet de ma césure a été la réalisation d’un stage de 5 mois à l’observatoire des sciences de 

l’univers de Rennes 1 (OSUR) sur la plateforme CONTADE EAU. J’ai choisi d’effectuer cette 

insertion professionnelle car elle m’a permis de travailler sur un sujet passionnant en associant le 

monde de la recherche à l’environnement d’un bureau d’étude. En 2017 et 2018 l’agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse a lancé une étude à grande échelle sur l’estimation du temps moyen 

de renouvellement de l’eau des « captages Grenelle » de son bassin. L’objectif du stage a été 

d’exploiter les résultats de cette étude. J’ai étudié la variabilité des temps de résidence et la 

variabilité de la qualité des eaux et des contaminations qui peuvent être associées afin notamment 

de mieux comprendre les relations entre pesticides et temps de résidence. 

Tout au long de cette expérience j’ai été en contact avec des ingénieurs d’études, des doctorants, 

des enseignants chercheurs mais aussi des techniciens. Ces rencontres m’ont permis non 

seulement d’acquérir de nouvelles compétences scientifiques et technologiques mais aussi 

d’appliquer ces dernières en laboratoire ainsi que lors de sortie sur le terrain. A l’issue de ce stage 

j’ai acquis de nombreuses méthodes de caractérisation de la qualité chimique des eaux 

souterraines, des méthodes statistiques utilisées au sein de bureaux d’études ainsi que le cadre de 

la gestion de la ressource en eau. 

Cette césure m’a été très bénéfique du fait d’avoir acquis de nombreuses compétences techniques 

dans mon domaine d’étude mais aussi dans mon développement personnel. J’ai pu prendre du 

recul sur les souhaits de ma future vie professionnelle. Pour la prochaine rentrée, je me suis 

réinscrit dans le parcours que j’ai choisi l’année précédente (Master 1 mention Sciences de l’eau 

parcours HYDRO3) et ainsi d’effectuer mon master en trois ans. 



 

Inès, Master Biologie gestion - CDD à Malte, 2018-2019 

 

« J’ai décidé de réaliser cette année de césure dans un environnement et un domaine différents 

de ce que je connaissais. En effectuant l’ensemble de ma césure à Malte, j’ai parlé et travaillé en 

anglais toute l’année. Malgré que mes colocataires soient français, je me suis fait des amis 

maltais et étrangers de nombreuses nationalités avec qui l’anglais était la langue usuelle. Cela 

m’a permis de gagner en vocabulaire, mais surtout de gagner en aisance et en confiance en moi. 

En effet, la peur de l’imperfection en anglais était une barrière avant mon départ. La 

différence culturelle se ressent dans le quotidien maltais. Des aspects évidents en France ne le 

sont pas à Malte, et inversement. Par exemple, trouver un logement m’a semblé plus facile à 

Malte, mais le garder peut s’avérer beaucoup plus compliqué. L’eau n’est globalement pas 

potable ou pas conseillée. Les déplacements s’effectuent principalement en voiture, les trottoirs et 

pistes cyclables ne sont malheureusement pas une priorité.  

A l’inverse, le pays semble beaucoup plus strict qu’en France, en ce qui concerne le tri sélectif. 

J’ai donc trouvé très enrichissant d’habiter dans un pays pendant une assez longue période pour 

me rendre compte de tels éléments. C’est une réalité qu’on ne perçoit pas forcément lors de 

vacances, par exemple. Cependant, il est vrai qu’après douze mois sur l’île, j’étais assez pressée 

de rentrer. 

Avec ses 316 km2 de superficie, Malte est le plus petit État de l’Union Européenne. Je l’ai 

beaucoup visité durant cette année et l’île m’a paru de plus en plus petite au fil du temps. 

Notamment du fait qu’elle est très peuplée, laissant peu de place à la nature. Concernant la 

mission que j’ai réalisée à Malte, elle m’a appris beaucoup sur moi- même et sur les autres en me 

confrontant à la différence.  

C’est une expérience riche et humaine, que je suis fière d’avoir effectuée. (…) J’ai appris 

à gérer toutes sortes de situations difficiles et à ne pas prendre les choses personnellement. C’est 

une expérience d’adaptation qui m’a montré que je pouvais m’épanouir dans un nouveau cadre et 

en dehors de mes habitudes. J’ai maintenant confiance dans le fait que je pourrais le renouveler à 

l’avenir. Vivre dans un pays étranger pendant un an permet d’en apprendre beaucoup sur soi- 

même, de faire des rencontres étonnantes et inhabituelles et d’apprendre à se dépasser et à se 

débrouiller seule. J’ai pu progresser en anglais et j’ai eu la chance de pouvoir mettre en place des 

projets en communication et promotion de la santé avec des résultats encourageants. La mission 

que j’ai réalisée, malgré ses difficultés et sa divergence avec ma formation, m’a beaucoup aidée 

sur la réflexion pour mon projet professionnel. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adèle, Master IMABEE – Stages, 2018-2019 

 

« Durant ma césure j’ai fait des stages très variés : apiculture, lombriculture, boulangerie 

paysanne, pépinière, brasserie, soudure… J’ai aussi travaillé à la chaîne en intérim. J’ai choisi des 

stages dans des structures très récentes pour observer la création d’une entreprise. J’ai pu 

expérimenter différentes façons de travailler : en extérieur ou en intérieur, sous la contrainte du 

temps et des saisons. J’ai aussi découvert le contact avec le client et la vente directe. 

Grâce à ces différents stages j’ai pu déterminer des points importants que je souhaite retrouver 

dans ma future activité professionnelle et des points que je veux éviter au maximum (Ex : je ne 

souhaite pas être salariée mais je ne me vois pas travailler seule non plus, je chercherai à monter 

quelque chose avec un ou plusieurs associés).  

Cette césure a été une vraie opportunité de toucher au monde professionnel, à la création 

d’entreprise et aux réalités du travail agricole. Elle m’a aussi permis d’acquérir des 

compétences personnelles (la soudure). A travers tous mes stages – sauf la soudure – j’ai exploré 

de façon très pratique l’utilisation des micro-organismes par l’homme. Cette question me 

passionne, j’ai eu l’occasion d’aborder amplement au cours de mon cursus de biologie et écologie, 

mais grâce à cette année j’ai pu approfondir mes connaissances et les mettre en pratique. Je 

conseille à tout le monde de faire une césure durant ses études afin de s’enrichir d’expériences 

autres que ses études. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mohera, Master EFCE - Stages en kinésithérapie, 

ostéopathie et dans le domaine de l’eau potable, 2019-2020 

 

« J'ai profité de cette année de césure pour faire des stages en kinésithérapie, ostéopathie, et 

dans le domaine de l'eau potable. J'ai également travaillé au sein de plusieurs entreprises telles 

que Bretagne Services Logistiques et Canon Bretagne. Comme je l'avais indiqué lors de ma 

demande de césure, je souhaitais devenir vétérinaire et, ayant échoué deux fois consécutives au 

concours, cette année a été l'occasion de m'ouvrir à d'autres horizons. 

 Cela m'a permis d'observer certaines professions en faisant des stages mais également de 

prendre le temps de contacter des professionnels pour savoir ce qu'ils font réellement, les 

débouchés dans leurs secteurs ainsi que les études à suivre. J'ai eu le temps de faire de 

nombreuses recherches pour affiner mes choix de candidatures. Mes emplois m'ont permis de 

mettre de l'argent de côté pour éventuellement financer une partie de mes études (si je décide de 

partir vers des écoles privées comme l'ostéopathie humaine ou encore les écoles de 

kinésithérapie), mais aussi à financer mon logement, transports... si je décide de partir vers une 

école publique. 

Dans tous les cas, cela aura été bénéfique pour moi et il m'aurait été impossible de réaliser tout 

cela sans cette césure. Pour ce qui est de la rentrée prochaine, j'ai postulé dans des voies diverses 

et variées : instituts de kinésithérapie, école d'ostéopathie humaine et écoles d'ingénieurs dans 

l'environnement. Les résultats de ces candidatures seront pendant le mois de juin/début juillet. 

J'attends d'avoir les réponses pour savoir si je me réinscris ou non en master 1 EFCE. Une chose 

est sûre, je n'arrêterai pas là mes études. 

Ce que m'a apporté cette césure, c'est essentiellement du temps pour réfléchir mais aussi bien 

d'autres choses. Les compétences nouvelles acquises sont : 

 L'adaptabilité au travail ou en stage (le fait d'avoir changé d'entreprises pour travailler ou 

faire un stage). 

 La communication puisqu'il est nécessaire d'échanger avec ses collègues mais aussi ses 

responsables ou son maître de stage. 

 La capacité à travailler en équipe : j'ai travaillé au sein d'une équipe chez Bretagne 

Services Logistiques et chez Canon Bretagne. De plus, je travaille actuellement en binôme 

au sein de l'usine Canon. 

 Le sens de l'initiative : dans tous les emplois que j'ai fait, il y a toujours un moment où il 

faut faire preuve d'initiative si l’on veut être réactif et efficace, surtout dans un travail à la 

chaîne. 

 L'autonomie : je sais travailler seule de manière autonome, peu importe le poste ou 

l'entreprise dans laquelle je suis. 

 La capacité à s'organiser : j'ai appris à prioriser les tâches afin d'être le plus efficace 

possible. 

Ces compétences me serviront dans n'importe quel type d'emploi ou de stage et même 

dans la vie de tous les jours. » 

 



 

Amélie, Master 1 Droit social - Hôtellerie/Restauration, 

2019-2020 

 

« J'intègre le master DRH au sein de l'école E2SE à Caen en Septembre. J'effectuerai ces deux 

années en alternance et j'ai trouvé mon entreprise. Je serai en alternance au sein du service RH de 

la société Lactalis, société fromagère de Sainte-Cécile. Concernant l'année de césure, elle m'a 

beaucoup apporté : sur le plan professionnel cela m’a permis de tester un nouveau domaine qui 

m'était encore inconnu jusqu’ici. Je sais que plus tard je ne veux pas travailler dans l’hôtellerie 

restauration mais j’ai beaucoup appris durant cette expérience. 

Notamment, j’ai appris à prendre sur moi lorsque les clients nous parlent mal, j’ai appris à 

prendre sur moi lorsque l’on devait nettoyer des salles de bains vraiment dégoûtantes. C’est une 

très bonne expérience. Cela m’a également permis de poser les choses concernant mon 

orientation future et de me poser les bonnes questions sur ce que je voulais faire plus tard. C’est 

ainsi que j’ai décidé de me diriger vers les Ressources Humaines afin de pouvoir donner sa 

chance à chacun et d’améliorer la qualité de vie au travail.  

Sur le plan personnel, je pense que cette expérience m’a vraiment enrichie. Je me sens plus 

indépendante, plus autonome. Au départ c’était difficile de se retrouver seule et j’étais vraiment 

inquiète mais avec le temps on rencontre des personnes géniales. Même si on a des coups de 

blues, il faut se forcer à sortir et à rencontrer du monde, c’est le meilleur moyen de s’épanouir et 

de ne pas regretter son séjour ! Ce séjour m’a appris à me surpasser car au départ ce n’est pas 

simple de parler en anglais et de se retrouver dans un endroit inconnu. Mais finalement on y 

arrive et cela m’a permis d’améliorer de manière considérable mon aisance lors que je parle 

anglais. Il faut d’ailleurs se forcer à rester avec des Anglais et ne pas être trop tenté d’aller vers 

les autres Français présents. C’est une superbe expérience qui m’a vraiment appris à mieux 

me connaître ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alice, M1 Biologie - Manager et réceptionniste dans un éco-

resort, 2019-2020 

 

« Dans le cadre de mon année de césure, je suis partie au Mexique le 4 décembre afin de 

voyager et d’apprendre la langue. J’ai donc été dans le Yucatan et le Quintana Roo avant de 

commencer mon travail dans la réserve naturelle de Tulum. En effet, j’ai eu la chance de trouver 

un poste en tant que manager et réceptionniste dans un éco-resort. 

J’ai donc pu travailler en m’occupant des clients, des ressources naturelles et de la réserve 

dans laquelle l’hôtel se situe. C’est de cette manière que j’ai appris à parler un espagnol mexicain 

fluide. J’ai ensuite continué mon voyage au Guatemala où j’ai escaladé des volcans et appris sur 

la faune locale pendant deux semaines. Je me suis par la suite rendue sur la côte pacifique dans le 

but de continuer mon voyage en Amérique centrale mais les conditions sanitaires ne m’ont pas 

permis de continuer dans cette direction. J’ai dû rentrer au Mexique rapidement puisque tous les 

vols vers l’Europe partaient de Mexico City ou Cancun.  

Nous avons pris la décision, avec un groupe d’amis rencontrés sur le chemin, de se mettre en 

quarantaine sur une île au Mexique qu’ils connaissaient très bien puisqu’ils y avaient travaillé un 

mois auparavant. Cette île se situe dans la réserve naturelle de Chacahua. En attendant que le 

gouvernement mexicain prenne des initiatives contre le Covid-19, nous sommes restés sur cette 

île dans une famille de locaux à apprendre la pêche et la vie locale. J’ai également trouvé un 

volontariat sur cette île dans un sanctuaire de tortues. Après deux mois passés a Chacahua, il a 

fallu impérativement rentrer en Europe et après cinq jours de voyage, j’ai pu rentrer en Angleterre 

où je vis avec mon copain. J’ai pour projet de trouver un travail ici avant de rentrer en France 

pour finir mon master Biologie Gestion.  

Ce voyage m'a apporté beaucoup de bonheur et de souvenirs.  

J'ai acquis de nombreuses compétences dont l'autonomie ainsi que le sens des responsabilités 

puisqu'il a fallu gérer une situation de crise sanitaire. J'ai également pu devenir bilingue Espagnol 

et donc m'adapter à l'étranger. 

J'en retiens une expérience inoubliable qui a permis de développer ma self-estime puisque je 

me suis rendue compte que je m'en sortais très bien, avec peu. Je conseille vivement de faire 

une césure au cours de son cursus universitaire puisque cela permet de prendre 

énormément de recul sur les priorités de la vie.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jade, M1 GRH- Stage assistante RH, 2019-2020 

 

« Durant cette année de césure, j'ai effectué un stage de 6 mois à Paris au sein d'une start-up 

en tant qu'assistante RH. Cette expérience m'a beaucoup apporté personnellement ainsi que 

professionnellement. Je souhaitais avoir une expérience supplémentaire que mon stage de 4 mois 

de fin de master 1 avant d'entamer mon alternance. D'autre part, je devais partir 6 mois en Asie 

pour un voyage mais je suis finalement rentrée au bout d'un mois en raison de la pandémie. Je 

travaille donc en tant que conseillère client pour la Banque Publique d'Investissement depuis mon 

retour précipité. 

Cela m'a permis de développer mes compétences RH, étant donné que ce stage de 6 mois a 

complété ma formation et mon stage précédent de master 1 et ça m’a permis une fois encore de 

confirmer mon choix professionnel. L'expérience parisienne en start-up m'a permis de développer 

mon ouverture d'esprit, mon autonomie et ma créativité. D'autre part, mon voyage quant à lui 

avait pour but de développer également mon autonomie, mon indépendance mais il s'est terminé 

plus tôt que prévu.  

Cette année de césure est bénéfique si l'on cherche encore à se trouver, si on souhaite plus 

d'expérience et si on souhaite vivre des expériences que l'on ne pourra peut-être pas vivre après sa 

formation si on bénéficie d'une opportunité. 

En ce qui concerne la rentrée 2020, je vais intégrer le master 2 Gestion des Ressources 

Humaines Parcours Stratégie et Dialogue Social de l'IAE-IGR de Rennes en alternance. Je vais 

réaliser mon apprentissage au sein du groupe Rocher. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gautier, M1 CAH - Droit animalier/Protection Animale, 

2019-2020 

« Je suis très satisfait de ma césure pour ma part. J'ai réalisé plus de choses que ce que je 

comptais faire initialement. Au cours de cette année, j'ai suivi les expériences suivantes : 

 D.U. de droit animalier de l'Université de Brive 

 MOOC Bien-être des animaux d'élevage 

 MOOC Aviculture 

 Formation qualifiante pisciculture des salmonidés (CFPPA de Valdoie) (86h) 

 Initiation à la cétologie (une semaine), Groupe d'Etude et de Recherche sur les Cétacés 

 formation à distance en zootechnie (60h) à l'école supérieure d'agriculture d'Angers 

(toujours en cours) 

 Diplôme d'établissement Protection Animale de la Science au Droit, ENSV VetAgrosup 

(en cours) 

 stage au bureau E.T.R.E. qui réalise des expertises sur la bientraitance en abattoir : 

réalisation d'une synthèse bibliographique sur le stress et la douleur à l'abattage chez les 

bovins 

 service civique à la Fondation Droit Animal éthique et sciences (organisation d'un 

colloque sur le droit animalier, recherches bibliographiques, rédaction d'articles de 

vulgarisation scientifique et de réflexions, entretiens de lobbying, gestion d'une exposition, 

préparation d'un dossier de campagne, réponse aux questions des adhérents, collaboration 

avec les autres ONG françaises et européennes) 

 stage à l'ONG Welfarm sur le bien-être animal en pisciculture (en cours) : élaboration de 

recommandations de bonnes pratiques à partir des données scientifiques, participation à 

une audition parlementaire sur le bien-être animal. Si l'événement n'est pas annulé à cause 

de la pandémie, je devrais également réaliser une conférence pour représenter 

l'association lors des estivales de la question animale en août. 

Mon but avec cette césure était d'acquérir des connaissances sur le bien-être des animaux, sur 

le droit de la protection animale, et de tester de l'intérieur le milieu des ONG de protection 

animale. Ces objectifs ont été atteints au-delà de mes espérances. Cette césure m'a confirmé dans 

ma volonté d'orienter mon projet professionnel vers le milieu des ONG de protection animale. 

Elle m'a servi à développer mon réseau : je connais maintenant au moins une à plusieurs 

personnes dans chaque grande ONG, ainsi que plusieurs personnes du monde de la recherche, de 

l'administration, des interprofessions agricoles, et même quelques parlementaires. Je suis 

persuadé que ce réseau sera décisif pour trouver un emploi, ayant constaté sur place que les offres 

de poste n'étaient pas toujours publiées mais circulaient sur recommandation via le réseau. Mon 

service civique à la Fondation Droit Animal s'est extrêmement bien passé, à tel point que l'on m'a 

fait intégrer le comité scientifique de la Fondation, et que l'on m'a dit qu'on m'appellerait si un 

poste était à pourvoir. 

De plus, les publications que j'ai réalisées dans la revue de la Fondation Droit Animal, ainsi 

que la synthèse bibliographique à laquelle j'ai participé dans le cadre de mon stage au bureau 

E.T.R.E., sont les premières réalisations que je pourrai utiliser pour me vendre lorsque je serai sur 

le marché du travail. Enfin, lors de cette année j'ai commencé à me spécialiser sur le bien-être des 

poissons et sur les conditions d'abattage. 

Je compte poursuivre mon master à la rentrée en M2 CAH. » 



 

Tuyet-linh, M1 BGE - CDD, participation à une tournée en 

tant que danseuse professionnelle et formation de danse à 

Los Angeles, 2019-2020 

 

 « Mon année de césure s’est divisée en trois parties : 

- de septembre à octobre, j’ai pu travailler en CDD suite à mon stage en marketing dans 

l’entreprise « les laboratoires Gilbert ». J’ai pu acquérir des compétences professionnelles dans ce 

domaine et ainsi définir plus précisément mon projet professionnel. 

 

- de novembre à décembre, j’ai participé en tant que danseuse professionnelle lors de la tournée 

nationale de l’humoriste Ahmed Sylla.  

 

J’ai pu acquérir de l’expérience professionnelle et financer mon expérience à l’étranger que j’ai 

commencé en janvier. Ceci était une expérience humaine qui m’a beaucoup apporté.  

 

- de janvier à mars, je suis partie effectuer une formation de danse dans une école réputée à Los 

Angeles. Ce séjour à l’étranger m’a permis de développer mon niveau en anglais et de pouvoir 

réaliser un rêve qui était de prendre des cours de danse dans cette ville où le niveau est assez 

élevé. 

 

 Suite à l’annonce du confinement, je suis rentrée en France le 24 mars. J’ai prévu de 

repartir en Espagne durant deux mois, afin de continuer mon expérience dans la limite du 

possible suite au déconfinement. 

 

 Cette expérience va me permettre de développer mes compétences linguistiques en 

espagnol qui me serviront dans mon futur professionnel. 

 

 J’ai également été accepté dans le master 2 en marketing international de la parfumerie et 

de la cosmétique. Cette formation est en partenariat avec l’ISIPCA, ESSEC et l’UCP. En effet, 

celle-ci est plus en adéquation avec mon projet professionnel. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Léna et Hugo, M1 Marketing-Vente - 2019-2020 

 

« Entre septembre et février nous avons travaillé dans le prêt-à-porter. Ce fut une période 

difficile car nos horaires étaient constamment en décalage avec ceux de nos amis étudiants. La 

pression du travail était également compliquée. Mais cette expérience nous a appris autonomie et 

rigueur. Nos emplois nous ont également apporté une certaine aisance relationnelle face aux 

clients. 

Nous avions ensuite prévu de traverser l’Europe à sac-à-dos, entre mars et août. La crise 

sanitaire aura eu raison de notre projet 3 semaines après notre départ. Toutefois, nous avons pu 

nous rendre en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark et Suède, avant de rentrer en France. 

Tous les trajets ont été effectués en train grâce au Pass Interrail. 

Nous nous sommes confinés dans le sud de la France, dans la famille d’Hugo. Maintenant que 

nous pouvons nous déplacer librement, nous allons reprendre nos sacs et parcourir la France, car 

nous ne trouvons pas raisonnable de repartir à l’étranger aussi tôt. 

En septembre prochain nous reprenons nos études. La période de travail durant notre Césure 

nous a confortés dans l’idée de vouloir retrouver les bancs de la fac en septembre. Nous avons 

postulé dans plusieurs M2 en France. En M1 Marketing-Vente l’année dernière, je me dirige 

davantage vers la Communication. Concernant Hugo, lui a candidaté en Sociologie politique. 

Nous ne pensons pas reprendre à Rennes, mais dans le cas où aucune de nos candidatures 

n’aboutirait, nous sommes évidemment prêts à retourner à l’Université de  Rennes 1. » 

 

Imane,  M1 HYDRO 3,  - Stage à l’observatoire des sciences de 

l’univers de Rennes 1, 2019-2020 

 

 «  Le projet de ma césure a été la réalisation d’un stage de 5 mois à l’observatoire des 

sciences de l’univers de Rennes 1 (OSUR) sur la plateforme CONTADE EAU. J’ai choisi 

d’effectuer cette insertion professionnelle car elle m’a permis de travailler sur un sujet 

passionnant en associant le monde de la recherche à l’environnement d’un bureau d’étude. En 

2017 et 2018 l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a lancé une étude à grande échelle sur 

l’estimation du temps moyen de renouvellement de l’eau des « captages Grenelle » de son bassin. 

L’objectif du stage a été d’exploiter les résultats de cette étude. J’ai étudié la variabilité des temps 

de résidence et la variabilité de la qualité des eaux et des contaminations qui peuvent être 

associées afin notamment de mieux comprendre les relations entre pesticides et temps de 

résidence. 

 

 Tout au long de cette expérience j’ai été en contact avec des ingénieurs d’études, des 

doctorants, des enseignants chercheurs mais aussi des techniciens. Ces rencontres m’ont permis 

non seulement d’acquérir de nouvelles compétences scientifiques et technologiques mais aussi 

d’appliquer ces dernières en laboratoire ainsi que lors de sortie sur le terrain. A l’issue de ce stage 

j’ai acquis de nombreuses méthodes de caractérisation de la qualité chimique des eaux 

souterraines, des méthodes statistiques utilisées au sein de bureaux d’études ainsi que le cadre de 

la gestion de la ressource en eau. 

 



 

 Cette césure m’a été très bénéfique du fait d’avoir acquis de nombreuses 

compétences techniques dans mon domaine d’étude mais aussi dans mon développement 

personnel. J’ai pu prendre du recul sur les souhaits de ma future vie professionnelle. Pour la 

prochaine rentrée, je me suis réinscrit dans le parcours que j’ai choisi l’année précédente (Master 

1 mention Sciences de l’eau parcours HYDRO3) et ainsi d’effectuer mon master en trois ans. » 

 

Lucie, Master 1 ERPUR - Wyoming en Asie du sud-est, 2019-

2020 

 

« Ce voyage m'a réellement permis d'enrichir ma vision d'une agriculture et d'un mode de vie 

durables, et les applications possibles. J'ai également pu me renseigner de manière plus théorique 

sur la permaculture de Mollison & Holmgren, l'agriculture naturelle de Fukuoka, l'agroécologie 

via un MOOC sur la plateforme FUN et sur des notions plus précises comme l'irrigation, les 

semences ou la coopération agricole, toujours via des MOOC. J'ai beaucoup aimé apprendre 

dessus et je vais continuer dans cette lancée. 

Cependant j'ai ressenti une réelle nécessité de pratique et d’expérimentation, au-delà de la 

théorie. Bien que la théorie donne les grandes lignes directrices et les grosses erreurs à éviter, la 

pratique est nécessaire afin de comprendre la subtilité de la culture des végétaux et la complexité 

des écosystèmes. J'aurais aimé développer plus cette pratique mais finalement le fait de me 

déplacer de ferme en ferme ne me permettait pas de rester assez longtemps pour vraiment 

pratiquer et faire le suivi des plantations. J'ai vraiment senti apprendre à Sahainan où je suis 

restée le plus longtemps. Aussi après la période hivernale (novembre à février), le climat ne 

permettait pas en Asie beaucoup de plantations car la saison sèche (mars à mai) arrivait et de ce 

fait les activités dans les fermes étaient plus tournées vers la construction et l'entretien. De même 

je n'ai pas eu de réponse pour des fermes au Laos où j'avais pensé passer la période chaude dans 

des zones plus humides et donc où la plantation est possible. Aussi, je regrette de ne pas avoir 

vécu la saison des pluies (période d'été en France durant laquelle j'ai travaillé pour financer mon 

voyage) et période durant laquelle la majorité du riz est plantée. J'ai aussi hésité à partir à cette 

période du fait de la non-connaissance des saisons des pluies et des risques de maladies 

transmises par les moustiques, alors inconnues pour moi à cette période.  

Maintenant, avec une meilleure connaissance de l'Asie, des pays, du climat et de l'agriculture, 

si je devais refaire un voyage dans le même but, je partirais durant la saison des pluies dès juin, 

jusqu'en janvier afin de profiter de la saison des pluies et de la période hivernale très agréable, 

avant les périodes chaudes. Aujourd'hui, en prenant du recul, je me sens beaucoup plus confiante 

à démarrer un jardin en agriculture durable, grâce à mes notions de base acquises, et conseiller 

quant à des pratiques qui me semblent pour moi pertinentes. Aussi, ma formation en écologie est 

très utile car les principes, pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, 

proviennent des principes écologiques du fonctionnement des écosystèmes. Un système agricole 

est un écosystème géré par l'homme et a pour finalité son usage alimentaire. Respecter des 

principes de diversité, d'interaction et d'intégration, et une bonne connaissance des espèces 

végétales (préférences climatiques, de sol,d'exposition) sont à mon sens des bases fondamentales 

d'un système agricole durable et résilient. » 

Apprentissage personnel  

« Ce voyage m'a aussi permis d'évoluer personnellement. En effet, mon parcours universitaire 

a toujours été guidé par cette envie d'apprendre sur la vie, de manière générale, et j'ai toujours eu 

un réel intérêt pour l'humain. Aussi, je me suis dirigée vers un master professionnalisant dans le 



 

développement durable et l'aménagement du territoire afin de participer au développement de 

cette vie humaine de manière durable, et finalement trouver un lien entre être humain et 

environnement. Avec ce voyage j'ai réellement affirmé mon intérêt pour l'humain et notamment 

être à son contact. 

Ainsi, je ressens un besoin, dans mon activité professionnelle future, de cet ancrage du contact 

humain dans mon quotidien. Via mon expérience en Birmanie, je garde dans le coin de ma tête la 

possibilité d'une réorientation vers une profession tournée vers le soin et l'aide à la personne si les 

débouchés de ma formation actuelle ne me conviennent pas. J'ai également pu mettre en lumière 

mon besoin d'investissement et de résultat concret dans mes activités afin de me sentir pleinement 

motivée. En effet, le fait de changer d'endroit régulièrement m'a été fatigant sur le long terme, et 

aussi socialement plus volatil, même si j'ai pu rencontrer de merveilleuses personnes sur mon 

chemin et avec qui je suis encore en contact. 

Cette analyse rejoint mon constat de la pertinence que peut avoir à mon sens le tourisme 

« lent » que propose aussi le wwoofing. Découvrir des personnes et leur culture en restant dans 

un espace restreint pour une longue durée, mais où l'expérience humaine est selon moi la plus 

riche. La vie que j'ai menée durant 5 mois à être majoritairement dans des fermes au milieu de la 

nature, a vraiment confirmé le besoin, le plaisir et l'apaisement que j'ai d'être au contact de la 

nature, au calme et à suivre mon propre rythme de vie. L'expérience très sauvage et rustique à 

Sahainan a vraiment été une expérience forte mais finalement tellement logique. Aussi, 

l'éloignement avec mes proches m'a bousculée, et j'ai réalisé l'importance que certaines personnes 

peuvent avoir dans ma vie et mon envie de leur accorder de mon temps. Vivre c'est être, mais 

aussi être avec les autres, et les relations « fortes » de long terme m'ont manqué. » 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-LES ÉTUDIANTS 

PARTIS PENDANT 

UN DUT 



 

Juliette, DUT Carrières sociales – Bénévolat, 2018-2019 

 

« L'objectif de ma césure était de m'engager activement dans diverses associations rennaises 

afin de me tisser un réseau associatif fort et de réfléchir par ces engagements pluriels à une future 

réorientation. Je voulais également profiter de cette césure pour passer le permis et ainsi gagner 

en indépendance. Je me suis donc investie dans diverses associations : j'ai été organisatrice de la 

semaine de l'environnement, semaine organisée par des étudiant.e.s et qui a pour but de 

sensibiliser à l'écologie par des ateliers, débats, projections dans divers lieux à Rennes.  

J'ai rejoint l'Orange Bleue, un collectif de réduction des risques en milieu festif qui  intervient 

sur les rassemblements musicaux et festifs de Bretagne et a pour but d'accueillir et informer les 

personnes fréquentant les rassemblements festifs sur les conduites et pratiques à risques. J'ai 

également accompagné un enfant en difficulté scolaire et sociale 2h par semaine avec 

l'association de l'Afev pour lui faire découvrir des lieux rennais. J'ai aussi été formatrice Bafa 

avec les CEMEA. Enfin, avec l'association Et Si On S'Alliait ? J’ai monté des pièces de théâtre 

avec des habitantes de Villejean autour de leurs problèmes de logement pour interpeller les 

bailleurs sociaux.  

Au-delà des bénéfices humains par le biais de rencontres et de réflexions, cette année m'a 

permis de gagner en indépendance puisqu'elle était aussi marquée par le début d'une 

indépendance financière pour ma part. J'ai pu apprendre des outils d'animation de réunion, et 

gagner en compétence dans l'organisation d'évènements. Cela m'a également permis de 

m'imprégner d'une culture associative et militante qui est très forte à Rennes.  

Enfin j'ai pu maturer mon projet de réorientation vers une licence d'anthropologie. Le 

dispositif césure est une bonne alternative quand on veut continuer ses études mais qu'on a 

besoin de temps pour concrétiser ses projets, elle permet de se recentrer sur soi. J'ai pu 

bénéficier d'un accompagnement avec des conseillères du SOIE quant à la rédaction de 

lettre de motivation et du CV. » 

 

  



 

Louise, DUT Carrières sociales - Auxiliaire de soins et 

Voyages,  2019-2020 

 

 

« Pour ma part cette année de césure m'a été très utile. Étant dans une période assez difficile 

psychologiquement l'année précédant la césure, cela m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir, 

sans pression et j'ai également pu réfléchir et construire un projet pour moi. J'ai travaillé jusque 

décembre dans un Ehpad en tant qu’auxiliaire de soins pour financer le voyage qui est la 2e partie 

de cette année de césure. 

Cet Ehpad est un établissement que je connaissais déjà bien puisque j'y travaille l'été depuis 

mes 18 ans. Mes objectifs dans ce voyage étaient à la fois personnels, trouver de l'indépendance 

et en savoir plus sur qui j'étais mais aussi avec le challenge de réaliser un reportage sur les 

cultures européennes et décortiquer les liens entre les différences de culture et la vie politique, 

sociale, sanitaire et sexuelle. Nous sommes partis le 4 janvier, durant le 1er mois nous sommes 

restés en France pour s'habituer à ce mode de vie, régler les derniers détails et rendre visite aux 

amis et à la famille. Nous arrivons donc en février et nous avons commencé par la Belgique puis 

les Pays-Bas et ensuite l'Allemagne. Nous avons participé à des missions de Wwoofing, 

notamment en Allemagne ou l'on a pu travailler avec des animaux et faire du jardinage au sein 

d'une famille allemande. 

Nous avons également fait la rencontre d'une dame de 72 ans qui nous a hébergés en Hollande 

et avec qui nous avons pu créer des liens et avec qui nous sommes toujours en contact. Nous 

devions rejoindre un groupe de personnes en Pologne quand ce pays a fermé ses frontières, nous 

avons donc été forcés de rentrer en France à la veille du confinement. Le projet de reportage n'a 

donc pas abouti puisque je n'ai pas suffisamment de ressources pour en faire quelque chose. 

Frustrée de ne pas avoir pu faire plus de pays et vécu plus d'expériences, je l'ai d'abord vécu 

comme un échec mais au vu de la situation politique, sanitaire et personnelle, prendre cette année 

de césure a été la meilleure décision pour moi. Mon 1er objectif en faisant une demande de césure 

était d'aller mieux, me ressourcer pour pouvoir mieux appréhender ma formation de DUT 

Carrières sociales qui me plaît beaucoup mais qui est assez lourde je trouve psychologiquement, 

surtout quand on sort tout juste du lycée.  

Mon objectif est atteint puisque je me sens apte à pouvoir m'épanouir dans ma formation et 

dans la vie étudiante l'année prochaine. Mes projets pour l'an prochain sont donc de poursuivre 

ma 2e année en DUT Carrières sociales options animation sociale et socioculturelle. Je n’ai pas 

donné de nouvelles a chaque semestre au SOIE, en revanche je suis restée en contact avec l'IUT 

et je vous remercie, d'abord de m'avoir permis de faire cette année de césure et aussi d'être 

attentifs à tout ce qui peut se passer pour les étudiants en césure ! »  



 

Nathan DUT -génie électrique et informatique Rennes- élève 

dans un lycée américain, 2019-2020 

 

« J’ai décidé d’effectuer une année de césure dans un pays anglophone pour apprendre 

l’anglais. Savoir parler anglais est aujourd’hui devenu indispensable pour obtenir mon diplôme 

d’ingénieur et ouvre des possibilités pour le travail. Ainsi j’ai fait le choix de partir un an dans un 

lycée américain qui était pour moi le meilleur choix en raison d’une immersion totale pour 

apprendre l’anglais. Pourquoi les États-Unis car j’adore le sport et les lycées américains offrent la 

possibilité de faire du sport compétitif avec un programme scolaire suivi et rigoureux. De plus 

une année de césure seul dans un pays étranger m’a permis de gagner confiance en moi et m’a 

encore plus motivé pour mes études qui vont suivre.  

J’étais situé dans le Dakota du Sud, mon école était seulement composée d’environ 200 élèves 

mais cela m’a permis de jouer au basket et faire du cross-country à un haut niveau. J’ai ainsi 

appris à m’adapter dans un lieu totalement différent et apprendre une culture différente. 
Mon année a été finalement écourtée à cause du Covid-19 mais cette année a été forte en émotion 

et j’en ressors grandi et avec l’acquisition de la langue anglaise. 

Je conseille fortement une année de césure car cela vous offre une expérience inoubliable 

et qui vous servira pour vos études et dans votre voie professionnelle.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII- LES ÉTUDIANTS 

PARTIS PENDANT 

LEURS ÉTUDES DE 

SANTÉ 



 

Axel – Médecine - CDD à l’étranger, 2018-2019 

 

« Mon année de césure a été effectuée au sein de l’entreprise Inospin, à Prague. Elle a été 

divisée en deux parties : 5 mois de stage en tant que « Associate Project Manager in Open 

Innovation » (Chef de projet associé en innovation) et 4 mois (dont 1 mois de stage et 3 mois 

sous le statut d’auto-entrepreneur) en tant que « Project Management Leader » (Chef d’équipe en 

gestion de projets). J’ai travaillé au sein de l’entreprise Inospin (anciennement Biowebspin).  

La mission principale de l’entreprise est le partenariat entre les universités – start-ups et les 

industriels pour les innovations scientifiques dans les domaines pharmaceutiques, 

biotechnologiques, vétérinaires, phytosanitaires, agroalimentaires, des technologies médicales, 

cosmétiques, chimiques, de l’ingénierie, informatiques et des sciences des matériaux. Inospin est 

donc missionnée par ces industriels pour trouver des chercheurs travaillant sur leurs sujets 

d’intérêt en vue d’une possible collaboration qui s’inscrit dans leurs programmes de R&D. Ce 

stage au sein d’Inospin n’était pas mon premier souhait. 

En effet, je désirais partir dans un pays anglophone et dans un laboratoire pharmaceutique ou 

une agence de communication. Malheureusement, la recherche de stage fut trop compliquée. Mon 

stage en tant que chef de projet a été mitigé. En effet, une part importante du travail était dédiée à 

des tâches rébarbatives et l’ensemble du travail se passe derrière l’écran d’un ordinateur. En 

revanche, j’ai apprécié les appels avec les chercheurs et le fait d’avoir travaillé sur une multitude 

de programmes avec des sujets variés de manière autonome. Mon travail en tant que chef de 

d’équipe est ce que j’ai le plus apprécié.  

Nous étions deux chefs d’équipes pour une petite dizaine de chefs de projets. Le travail avec 

ma collègue était réparti en fonction des programmes et non des chefs de projets, ce qui fait que 

les chefs de projets travaillaient pour nous deux de manière simultanée mais pour des 

programmes différents. La partie gestion de l’équipe était intéressante, je devais donner les 

priorités aux membres, vérifier que le travail ait bien été fait. Avant d’avoir ce poste, la chose que 

je redoutais était que j’étais presque le plus jeune de l’équipe et presque le moins diplômé. Les 

personnes qui travaillaient avec moi avaient jusqu’à 15 ans de plus, avec un master 2 ou un 

doctorat. Au final cela s’est bien passé et je suis content d’avoir eu l’opportunité de faire une 

expérience en management.  

L’une des parties importantes était la sélection des projets. Tout d’abord car les projets que je 

transmettais n’étaient pas vérifiés par ma hiérarchie (ou sur demande si j’avais un doute). De plus, 

c’était essentiellement sur cette mission que l’on jugeait mon travail. En effet le fait de 

transmettre des projets pertinents et atteindre l’objectif fixé conditionnait la signature d’un autre 

contrat avec le même partenaire pour une requête différente. C’était également la partie la plus 

enrichissante grâce à laquelle j’ai beaucoup appris d’un point de vue connaissance scientifique 

mais aussi sur le fonctionnement de la recherche et la mise sur le marché de ses résultats. La 

polyvalence était un aspect important pour les deux postes. Il fallait jongler d’un programme à un 

autre, se renseigner sur le sujet d’intérêt du laboratoire.  

Autant que lorsque j’étais chef de projet, les programmes qui m’étaient attribués 

correspondaient plus ou moins à mes études scientifiques et nécessitaient peu de recherches pour 

comprendre le sujet, j’ai eu des programmes en neurologie, cardiologie, génie génétique, 

dermatologie, santé de la femme, etc. et tous étaient pour des laboratoires pharmaceutiques. 

Autant que lorsque j’étais chef d’équipe, bien que la grande majorité de mes programmes étaient 

toujours pour l’industrie pharmaceutique, d’autres sortaient de mes compétences : technologie 

particulière pour IRM (Imagerie à 3 Résonance Magnétique), matériaux à indice de réfraction à 

gradient pour lunettes… Ces derniers nécessitaient un plus gros investissement personnel en 



 

termes de recherches. Au final j’ai eu en charge 14 programmes en tant que chef de projets et 23 

programmes en tant que chef d’équipe, soit 37 programmes au total et presque autant de sujets 

différents. L’une des raisons principales pour laquelle j’étais parti en césure était pour me 

perfectionner en anglais. Bien que j’aie eu un niveau de départ satisfaisant, je ne parlais pas 

anglais couramment.  

Aujourd’hui j’ai un niveau courant dans le cadre professionnel. En effet, mis à part avec les 

Français faisant partie de l’entreprise, je ne communiquais qu’en anglais que cela soit avec les 

membres de l’équipe (qui étaient, en plus des Français, Espagnol, Turques, Marocain, Japonais, 

Indonésien, Slovène, Australien, Kazakh) ou avec les chercheurs par téléphone. En dehors du 

cadre professionnel mon niveau de langue est un peu moins bon puisque ce sont des sujets que je 

maîtrise moins et dont je suis moins habitué à m’exprimer dessus. Je pense que si j’étais parti 

dans un pays anglophone, je me serais amélioré davantage. Toutefois, maintenant, passer un 

entretien en anglais ou exercer un métier exclusivement dans cette langue ne me fait plus peur.  

Au final, durant cette césure, j’ai davantage privilégié l’expérience sur le CV que le niveau de 

langue, mais je ne le regrette pas. L’expérience en elle-même a été positive. A la question « Et si 

c’était à refaire ? », je ne pourrai y répondre qu’à l’avenir. Si cela me permet d’obtenir un stage 

et/ou un premier emploi plus facilement, je répondrai que oui. A l’inverse, ce sera un non. En 

effet, vivre à Prague a été moins exaltant que de partir à l’autre bout du monde dans un pays plus 

exotique. Cette année de césure m’a confirmé le fait que je souhaite travailler dans l’industrie 

pharmaceutique. Elle m’a aussi donné le goût de travailler dans un contexte international. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marion, Médecine – Stage en médecine générale, 2019-

2020 

« J’ai choisi d’interrompre mes études de médecine pendant un semestre, de janvier à juin 

2020. Après deux années en CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) spécialité BCPST 

(Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre) et six années en médecine, je commençais à 

fatiguer et à me poser beaucoup de questions concernant mon orientation professionnelle. Après 

un an et demi à mi-temps comme externe à l’hôpital et un stage en Erasmus à Bruxelles en 

transplantation hépatique pédiatrique, je me suis rendu compte que le milieu hospitalier ne me 

plaisait pas. Or, c’est le seul type d’exercice de la médecine que nous côtoyons en tant 

qu’étudiant en médecine.  

Afin de mieux discerner ma voie professionnelle, j’ai préféré prendre le temps de voir d’autres 

façons d’exercer la médecine. J’ai réalisé deux stages en médecine générale : 

- le premier à Gévezé dans un cabinet médical pluri professionnel regroupant une dizaine de 

médecins, des dentistes et une infirmière Asalée, 

- le second en hyper centre de Rennes chez un médecin généraliste travaillant seule. 

Lors du premier stage, j’ai surtout observé, mais j’ai aussi réalisé quelques interrogatoires et 

l’examen clinique de chaque patient (prise de pouls, de tension artérielle, de poids, auscultation 

cardio-pulmonaire, examen du rachis, de l’épaule...). J’ai aussi réalisé un frottis utérin. J’ai été 

surprise par la diversité des motifs de consultation, pensant au départ voir principalement des 

personnes souffrant d’angines, de gastro-entérites et de grippes.  Dr Beaumanoir étant spécialisée 

en addictologie, j’ai eu la possibilité d’observer tous les mardis matin des consultations où des 

personnes venaient pour la première fois consulter par rapport à des problèmes d’alcool.  

Les lundis et jeudis après-midi, nous faisions des visites à domicile, nous allions 

principalement prendre soin des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’au cabinet. 

Nous allions aussi dans des EHPAD et dans un CEF (centre éducatif fermé). Au CEF, nous 

accueillions les jeunes pour une consultation d’entrée et les suivions médicalement. Le mardi 

après-midi, Dr Beaumanoir s’occupait des tâches administratives et a pris le temps de 

m’expliquer ce qu’elle faisait, ainsi que les tâches qu’elle a dû effectuer pour créer un cabinet 

médical. J’ai passé aussi une après-midi avec une infirmière Asalée. Une infirmière Asalée est 

une infirmière en charge de l’éducation thérapeutique des patients souffrant de maladies 

chroniques. J’ai pu revoir et suivre certains patients que j’avais déjà vus en consultation avec Dr 

Beaumanoir.  

Ce stage a été riche intellectuellement et humainement. Il m’a permis de découvrir la 

diversité dans la pratique médicale libérale, la diversité des motifs de consultation, des âges (du 

nourrisson à la personne âgée en passant par la femme enceinte) et des milieux sociaux des 

patients consultant. Lors de mon second stage, ayant déjà eu une première approche en médecine 

générale, ma participation était beaucoup plus active. Je faisais tout l’interrogatoire et Dr Renaud 

tout l’examen clinique, puis à la consultation suivante, nous inversions. 

Dr Renaud fait elle aussi des visites à domicile. Le mardi après-midi, nous allions 

principalement visiter des personnes âgées chez elles ou en EHPAD. Le vendredi matin, nous 

allions visiter les résidents de « ma maison » des Petites Sœurs des pauvres et ceux de l’APF 

(Association des Paralysés de France).  

Ce stage a été lui aussi enrichissant. J’ai pu acquérir une certaine aisance, par exemple dans 

l’examen clinique qui m’est devenu familier et automatique. Du fait du confinement, je n’ai pas 

pu réaliser d’autres stages. Je devais effectuer un stage en soins palliatifs pédiatriques avec La 

Brise mais celui-ci a été reporté. Comme le milieu palliatif m’intéresse, j’ai choisi de réaliser ce 

stage en juillet, hors du cadre de la césure. Mes stages en médecine générale m’ont permis 



 

d’approcher de manière nouvelle et différente l’exercice de la médecine. Cette expérience m’a 

aidée à discerner ma voie professionnelle mais aussi à recharger mes batteries en prenant 

du temps pour me reposer. Je peux maintenant choisir en connaissance de cause, de me 

réinscrire l’année prochaine en médecine. » 

 

Céleste, deuxième année de Médecine - Fille au pair à 

Londres, 2019-2020 

 

« J’ai fait le choix l’été dernier de prendre une année de césure. En effet, après deux années de 

travail intense en PACES puis une année en dentaire, j’avais grand besoin de faire une pause dans 

mon parcours scolaire. Je me suis donc informée sur les options qui s’offraient à moi et j’ai appris 

l’existence du dispositif césure proposé par l’université de Rennes.  

Ce dispositif présentait de multiples atouts, je conservais le statut d’étudiante tout en restant 

assez libre du choix de projet. J’ai ensuite demandé un entretien avec la doyenne d’odontologie 

Anne Dautel et obtenu son accord pour prendre une année de césure. Au cours de l’été, j’ai 

entrepris les recherches nécessaires à la mise en place de mon projet. J’ai ainsi sélectionné les 

formules qui répondaient le mieux à mes attentes : le service civique, le service volontaire 

européen et le séjour au pair étaient les trois options privilégiées. J’ai finalement décidé de partir 

au pair en Angleterre (Londres).  

Cette option était l’opportunité d’améliorer mon niveau d’anglais vivant au quotidien dans une 

famille anglaise. Faire des rencontres, découvrir une culture différente, visiter Londres et les 

villes alentour étaient aussi des éléments motivants. Aujourd’hui je suis fière d’avoir réalisé ce 

projet qui a pleinement répondu à mes attentes. Mon intégration dans la famille d’accueil (une 

maman et ses deux enfants de 11 ans) s’est faite très naturellement.  

Ainsi après six mois passés en immersion dans ma famille anglaise, je suis capable de 

comprendre et de me faire comprendre en anglais. Sortir de sa zone de confort pour partir 

vivre dans un pays étranger m’a fait gagner en confiance, en indépendance et en maturité. J’ai 

aussi pu utiliser mon temps libre pour rencontrer des jeunes venant de France mais aussi des 

Pays-Bas, d’Allemagne, du Portugal, d’Italie, d’Espagne, de Turquie. Nous avons échangé sur 

nos cultures respectives, nos parcours, nos expériences en Angleterre, nos projets… 

Cette césure a été particulièrement enrichissante, j’ai appris à me faire davantage 

confiance, à rester ouverte d’esprit et spontanée. J’ai également utilisé cette période pour 

apprendre à me connaître et étoffer ma culture et mes connaissances. Je pense avoir l’esprit 

plus clair et posé qu’un an-auparavant et j’envisage beaucoup plus sereinement ma reprise 

d’études en 3e année d’odontologie en septembre prochain. » 

 

 

 

 

 



 

Lucas, Quatrième année de Médecine - encadrement de 

publics, 2019-2020 

 

 

« Pourquoi la césure ? 

- J’ai choisi de bénéficier du dispositif de césure il y a un an maintenant pour me permettre 

de souffler et de réfléchir à mon avenir professionnel pendant un an après quatre 

premières années compliquées en médecine.  En effet, à la fin de ma troisième année, je 

n’étais plus sur de mon choix de poursuivre mes études dans cette direction. 

 

Pourquoi ce choix ? 

- Je n’ai pas cherché à travailler dans le domaine médical durant cette année, j’ai, voulu 

m’en éloigner le temps de cette période. Comme précisé avant, j’ai pris cette année de 

césure pour me permettre de réfléchir, j’ai donc privilégié un domaine dans lequel j’ai pu 

m’épanouir pendant un an, ce qui m’a permis de prendre le temps dans ma réflexion. 

- Un autre paramètre a été de chercher un travail rémunéré pour me permettre d’aider mes 

parents financièrement durant cette année de « pause ». 

 

L’apport de la césure 

- L’effet de la césure a été celui escompté, à savoir qu’il m’a permis d’être 

pratiquement sûr de mon choix de continuer dans cette filière et de démarrer mon 

externat en septembre 2020. Elle m’a permis de peser le pour et le contre sans me 

presser, ce que je n’aurai pas été en mesure de faire l’été dernier en seulement 2 ou 3 

mois. 

 

Les compétences obtenues  

- Au niveau des compétences médicales pures, cette césure ne m’aura évidemment pas 

apporté de nouvelles compétences. Elle m’aura cependant permis d’encadrer des 

personnes sur un éventail d’âges assez large (entre 7 et 40 ans, hommes et femmes) mais 

aussi à différent niveau de compétences et d’exigences  (jusqu’à des équipes évoluant 

dans des divisions nationales séniores). Cet encadrement m’aura appris à être rigoureux, à 

savoir se faire entendre par des publics très différents et même à côtoyer des entraîneurs 

encadrant des équipes évoluant dans des divisions semi-professionnelles. 

 

 En résumé, si ma césure ne m’a pas permis d’en savoir plus que ce que je savais déjà sur 

le milieu médical, elle m’aura permis d’apprendre à être rigoureux auprès de groupes avec des 

profils différents. Mais cette année m’a surtout servis à me conforter dans l’idée de continuer les 

études de médecine et de commencer mon DFASM1 à la rentrée 2020. » 

 

 

 

 

 



 

Victoire, Troisième année de Médecine - Volontaire médicale 

au Cambodge et Laos, 2019-2020 

 

« Durant cette année scolaire 2019-2020, j’ai bénéficié du dispositif Césure afin d’interrompre 

temporairement mon cursus et m’engager à l’étranger. J’ai eu l’occasion d’être acceptée en tant 

que volontaire médicale à l’école Happy Chandara de l’association Toutes à l’école, à Phnom 

Penh (Cambodge). Durant ces quelques mois, j’ai été hébergée dans une des chambres de l’école 

primaire réservées pour les volontaires et les stagiaires, je déjeunais avec le personnel et les 

professeurs et dînais à l’internat avec les responsables de l’internat et les autres jeunes. J’ai été 

très bien accueillie par toute l’équipe khmer dès le début, malgré la chaleur étouffante de la fin de 

la saison des pluies.  

Après avoir pris mes marques, rencontré toutes les personnes qui gèrent cette structure de près 

de 1300 filles, j’ai reçu de la part du médecin référente de l’association ainsi que du médecin 

présente à l’école mes différentes missions et projets. L’école Happy Chandara est composée 

d’une école primaire, d’un collège, d’un lycée, d’un internat pour les élèves qui habitent trop loin, 

d’une école de coiffure dans le centre de Phnom Penh ainsi que d’un foyer pour les élèves du 

centre de coiffure et celles qui sont désormais à l’université. Outre l’enseignement respectant le 

programme khmer et l’apprentissage de l’anglais et du français, l’association a mis en place une 

structure médicosociale avec des infirmières, des psychologues ainsi que des assistants sociaux et 

une médecin.  

Étant la première volontaire médicale à venir dans cette école, ma mission première était de 

faire le lien pendant le changement de poste du régulateur médical. Avec l’aide d’une base de 

données interne, j’ai pu vérifier le dossier médical de chaque élève, et reporter sur un tableau les 

données vaccinales afin de préparer une campagne de vaccination le mois suivant. Grâce à ce 

tableau, j’ai pu ensuite préparer les commandes de vaccins, mettre en place différentes échéances 

en fonction des différents rappels nécessaires selon les indications de l’OMS. Tous ces chiffres 

ont pu être utilisés par d’autres pôles afin de trouver les fonds nécessaires pour l’achat des doses 

ou bien chercher des financements extérieurs. En même temps, j’avais une liste de « cas sérieux » 

sous forme de tableau d’anamnèse évolutif qui était rempli par la médecin de l’école ainsi que la 

médecin référente. J’ai utilisé ces données pour faire des fiches récapitulatives personnalisées 

pour chacune des élèves en reprenant toutes les fiches de consultations présentes dans le dossier 

médical papier. Cela a permis d’avoir une synthèse claire qui met en évidence l’évolution des 

symptômes, des différents troubles, une courbe d’IMC ainsi que l’orientation diagnostique, les 

éventuelles prises en charge, et examens complémentaires à faire. Avant de finaliser ces fiches, je 

voyais en consultation avec les médecins l’élève en question pour mettre à jour toutes ces 

informations et suivre l’évolution. Je travaillais beaucoup sur Excel pour avoir des tableaux 

dynamiques, où je classais les cas urgent / à revoir dans un mois / à revoir dans un an.  

Courant octobre, la mission Pour les Yeux du monde est venue à l’école pour faire le contrôle 

ophtalmo, suivi de pathologies, prescription et délivrance de lunettes. Ils viennent tous les ans sur 

un bateau aménagé amarré sur la rive près de l’école, et après avoir vu les élèves ainsi que leur 

famille, le personnel de l’école, il part sur la rivière pour accéder aux zones plus reculées pour 

des consultations ainsi que des opérations chirurgicales. Pendant qu’ils étaient là, j’ai pu les aider 

à faire les tests d’acuité visuelle, les fonds d’œil, accompagner les élèves au bateau puis récupérer 

leurs fiches de consultation et les retranscrire dans un tableau pour faciliter le suivi. 

Une autre de mes missions était d’aider à finaliser les check-up médicaux commencés par les 

équipes Bioderma qui viennent plusieurs fois par an. J’ai réalisé tous les audiogrammes des 

élèves, aidée à chaque fois par l’infirmière responsable du niveau (primaire, collège, lycée). 

Quand les médecins référents de l’école sont arrivés pour deux mois, nous avons travaillé 



 

ensemble afin de mettre en place des actions de prévention, notamment sur le lavage des mains 

avant les repas. Nous avons travaillé avec les ingénieurs présents à ce moment-là, pour améliorer 

le circuit des élèves pour accéder aux lavabos et les informer sur l’importance de ce geste dans la 

limitation de la transmission de germes.  

Outre le lavage des mains, nous avons travaillé sur la chaîne du chaud et du froid pour les 

repas qui sont préparés tous les jours dans la cuisine centrale du collège et ensuite répartis au 

primaire et lycée. J’ai également pu aider à vacciner des élèves de première année de primaire, 

accompagner plusieurs fois la médecin aux différents hôpitaux de la capitale pour des suivis 

d’enfants aux cas parfois très graves. Sur la fin de ma mission j’ai également entrepris de vérifier 

les IMC et les courbes de croissance de toutes les élèves afin de détecter des hypo- ou 

hypertrophies. J’ai ensuite pris contact avec chacune d’entre elles pour les revoir et refaire le 

point, reprise des constantes, conseils hygiéno-diététiques ou prescription de biologie sanguine.  

Durant ces plusieurs mois, nous avons beaucoup communiqué avec des médecins en France 

afin d’avoir des avis spécifiques et des orientations diagnostics ou des propositions de prise en 

charge. J’ai pu vraiment m’imprégner de la culture khmer, des différentes coutumes, de l’histoire 

tragique de ce pays, de la langue ainsi que visiter les magnifiques campagnes cambodgiennes 

durant mon temps libre. Cette année a été extrêmement enrichissante pour moi, elle m’a permis 

de prendre du temps hors cursus pour avoir une autre vision de la médecine, travailler en équipe, 

prendre des responsabilités et mettre en place des projets en fonction de la demande locale tout en 

respectant un mode de vie différent. En janvier j’ai rejoint une mission bretonne au Laos. J’ai 

accompagné un pédiatre, un stomatologue, une équipe de dentistes en missions ponctuelles dans 

la campagne et les écoles. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maylis, Troisième année de Médecine-Missions dans le 

domaine de la santé et de l’éducation à Madagascar, 2019-

2020 

 

 

   « Dans le cadre de ma césure universitaire pour l’année 2019-2020, je suis partie vivre 6 

mois à Madagascar, au sein d’une association VIDES, en lien avec la communauté salésienne. 

Entièrement prise en charge par la communauté du village de Manazary (dans la région Itasy de 

Madagascar), j’ai vécu en immersion dans la vie du village malgache. 

    Lors de ces 6 mois (avec un retour prématuré de deux mois dans le contexte de la crise 

mondiale sanitaire), j’ai eu l’occasion de vivre des missions variées et formatrices dans plusieurs 

domaines. 

 

    D’une part dans le domaine de la santé, ce qui s’inscrivait dans une continuité de 

formation après mes trois premières années à la faculté de Rennes. En effet chacune de mes 

mâtinées étaient consacrées pleinement au dispensaire, faisant fonction d’externe j’accompagnais 

le médecin et l’infirmière dans leurs consultations et soins respectifs. Le dispensaire était 

consacré à une activité de médecine générale, avec des consultations variées (gynécologique, 

obstétrique, ORL, digestive, infectieuse, pédiatrique, traumatologie, cardiaque ou pulmonaire) 

   D’autre part dans le domaine de l’éducation, j’avais aussi pour mission de donner des cours de 

français (uniquement la pratique orale) au collège et au Centre de Formation Professionnel de 

Manazary. Dans une moindre mesure, j’aidais localement dans les activités agricoles de la 

communauté, dans l’animation des jeunes le we, en témoignant de mon expérience, ou pour la 

correction de documents officiels français…  

 

  Comme mentionné dans mon contrat de césure je souhaitais prendre une année de pause 

avant d’entamer mon externat au CHU de Rennes, afin de vivre une expérience nouvelle, 

marquante et humaine.  Mes attentes lors de cette expérience n’étaient pas d’ordre strictement 

pédagogiques (avec validation de compétences universitaires) mais bien humaines et culturelles 

avant tout. Cependant le contrat de césure passé avec l’université de Rennes 1, m’a permis de 

garder un lien fort avec la faculté et de préparer mon retour pour la DFASM1. 

     

  Ainsi, ces quelques mois passés à Madagascar ont été riches de sens et d’évolution. Au 

travers des différentes rencontres, j’y ai appris à poser un regard neuf sur le monde et sa 

grande diversité (culturelles, sociale, politique …), j’ai aussi appris à me donner pleinement et 

gratuitement dans toutes mes activités, sans attendre une valorisation qu’elle soit salariale ou 

universitaire (notes aux partiels, concours, etc.). A l’échelle de ma vie quotidienne, l’expérience 

d’une vie en communauté m’a apporté des valeurs comme l’accueil, l’écoute, la patience, le 

compromis, et la solidarité fraternelle. Sur le plan des aptitudes, j’ai également pu 

approfondir mon sens clinique, la sémiologie médicale, et mes connaissances en médecine 

infectieuse, autant de bagages pratiques qui me serviront pour la suite de mes études. Enfin 

j’ai découvert le monde de l’éducation, de la pédagogie, et de la créativité au travers de ma 

mission d’enseignement.  

  



 

 Pour conclure, cette année de pause au sein de mon cursus universitaire a été riche 

sur de très nombreux plans, et j’en garderai les fruits, des doux souvenirs, ainsi qu’un 

attachement certain à l’île Rouge et à sa population pour un grand nombre d’années.  

 

    En remerciant l’université pour ses encouragements et sa confiance au cours de mon 

projet de césure » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

François, Cinquième année de Pharmacie - 2019-2020 

 

« Étudiant en 5e année de Pharmacie (parcours industrie) en 2019, j’ai souhaité intégrer le 

dispositif de césure, afin préciser mon projet professionnel. N’ayant pas encore décidé le domaine 

dans lequel je souhaitais m’orienter, le dispositif de césure m’a permis de découvrir de 

nouveaux domaines (Essais cliniques, Santé Publique, Épidémiologie, Programmation...). 

Au cours de ce dispositif de césure, j’ai suivi une formation en Master 1 Santé Publique (60 

ECTS) à la Faculté de Médecine de Rennes. Cela m’a permis d’approfondir mes connaissances 

sur des thématiques variées (essais cliniques, épidémiologie, santé publique, statistiques...) et de 

découvrir de nouveaux domaines (programmation, informatique en santé, base de données...). En 

plus de découvrir de nouvelles disciplines, suivre le parcours entier (30 ECTS possibles pour les 

étudiants en santé) m’a permis de côtoyer des étudiants avec des profils variés (licence de 

statistiques, biologie, IUT…) et de gagner en maturité sur certains sujets. 

En plus de la formation de Master 1, j’ai pris le temps de discuter avec des professionnels du 

Big Data et de l’ingénierie en santé afin de préciser mon projet. Grâce à cela, j’ai décidé 

d’abandonner le Marketing, et l’ingénierie médicale et de me concentrer sur l’analyse de données 

en santé. Aujourd’hui, j’ai postulé à des formations de type ingénieur et Master dans le domaine 

informatique, pour associer mes compétences médicales avec des connaissances informatiques ou 

mathématique plus poussées. 

Pour conclure sur le dispositif de césure, je dirais qu’il m’a permis de gagner en maturité sur 

le plan humain, de prendre du recul sur les études en pharmacie ainsi que de préciser mon 

projet professionnel. Le seul point négatif que je souhaite soulever n’est pas sur l’année de 

césure en elle-même mais sur la méconnaissance des étudiants vis-à-vis de ce dispositif. » 

 

 

Klervi R, Etudiante quatrième année de pharmacie 

 

Durant l’année 2019-2020, j’ai pu bénéficier du dispositif de césure de l’université de Rennes 

1 entre ma 4e et ma 5e année de Pharmacie à la Faculté de Pharmacie de Rennes. Cela m’a 

permis de mener de front deux grands projets : faire partie d’un bureau associatif national pour 

les étudiants en pharmacie (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France 

ANEPF) ; et de faire quelques UE du Master 1 Santé Publique Sciences Sociales et Management 

de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).  

Ma volonté de prendre une année de césure est venue pour continuer dans des domaines 

gravitant autour du cursus de pharmacie sans être préjudiciable pour mes études. L’université 

ainsi que ma faculté ont répondu favorablement à ma demande.  

Pour le master, cela m’a permis de prendre le temps de faire ces UE là. Nos études de 

pharmacie, avec nos travaux pratiques ou nos travaux dirigés, ne nous permettent pas de les 

suivre en parallèle de nos études. De voir le domaine du droit de la santé sur une version hôpital 

et structure médico-sociale, cela ouvre les aspects de la structuration de l’offre de soin et non pas 

uniquement de le côté libéral. Il en a été de même pour les UE de gestion et d’analyse médico 

économique. L’assistance au cours est réellement bénéfique pour la compréhension,  



 

vu que ces cours abordent une vision et des sujets que nous n’avons pas forcément l’habitude 

de voir lors de nos cours de pharmacie. Cette « parenthèse » de master va par la suite m’ouvrir la 

vision de la santé qui est indispensable à l’avenir officinal qui sera le mien. 

Concernant le domaine de l’associatif, j’ai pu faire partie du bureau national de l’ANEPF qui est 

réellement le porte-parole des étudiants en pharmacie auprès des institutionnels (ministères, 

syndicats, élus etc.), des partenaires pharmaceutiques et des membres de la professions (Ordre 

national des pharmaciens etc.). En plus de déplacements auprès des étudiants pour communiquer, 

former sur divers sujets, ma mission au sein du bureau était de rédiger des guides papiers à 

destination des étudiants en pharmacie. En binôme, nous devions écrire le contenu des guides 

(référencement des diplômes universitaires, master 2, rédaction de guides pratiques pour 

l’officine, aide à l’installation etc.) ainsi que leur mise en page sur un logiciel d’édition 

professionnel Adobe, à l’opposé de notre formation de pharmacien. 

Malheureusement l’épidémie de Covid 19 et le confinement m’ont bloqué dans mes 

déplacements que mes cours à l’EHESP. Les cours ainsi que les examens ont pu se tenir en 

distanciel. Il est vrai que l’associatif a du subitement se stopper, ce qui ne m’a pas mis dans la 

meilleure disposition pour analyser mon année de césure, entachée par cet arrêt forcé.  

 

Pour conclure, cette césure fut une expérience riche en contacts, rencontres dans différents 

milieux ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences pour mon cursus de future 

pharmacienne mais également simplement pour mon évolution personnelle : prise de parole 

devant des centaines de personnes, dialogue avec des partenaires, formation des pairs, formation 

sur des thématiques annexes d’un cursus strict.  


