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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   AGOUNE Mahdi dhaia eddine 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Sétif 1 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   AZIL Charaf Eddine 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Batna 1 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BAKA Mohamed 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Batna 1 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BENAZIEZ Asma 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    M'sila 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BENNIA Sara 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Constantine 2 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BENSEGHIR Alaa 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Sétif 1 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BOUHADJA Mohamed Ziad 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Annaba 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BOURIDANE Abdellah 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Jijel 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   BOUTOBBA Ouissem 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Khenchela 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   CHEBOUI Bouchra F/Z 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Constantine 2 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   DJELLAILI Mohamed Ali 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Annaba 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   HEBARI Rihem 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Batna 1 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   LAIB Sihem 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Bordj Bouarréridj 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   LAMRI Nadjet 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    Jijel 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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DECISION DE RÉORIENTATION 
 

 Vu l’arrêté n°13 du 08 janvier 2017 portant modalités d’accès, inscription, réinscription, orientation et 

réorientation dans l’école supérieure, 

 Vu la note n°462 du 24 juillet 2017 émanant de Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la 

Formation Supérieurs, portant procédure de réorientation des étudiants des classes préparatoires ; 

 Vu le PV de la réunion des Vice-recteurs et Directeurs-adjoints chargés de la pédagogie qui s’est déroulée les 

24 et 25 septembre 2021 au Centre universitaire de Mila ; 

 Et sur la base des listes des étudiants à réorienter des classes préparatoires au titre de l’année 2021/2022, 

 

Le Président de la Conférence Régionale des Universités de l’Est : 

 

Décide 
 

que l’étudiant(e):   LANE Aicha 

est réorienté(e) de l’établissement d’origine :   EHEC 

vers l’établissement d’accueil :    El Oued 

pour s’inscrire en : 2ème/3ème année SEGC 

ou dans un autre parcours de formation proposé par l’établissement d’accueil selon les places pédagogiques disponibles et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 le dossier pédagogique et administratif qui contient :  
la copie originale du relevé de notes du Baccalauréat, l’Attestation d’orientation, les Relevés de Notes du cursus, et tout 

autre document spécifique utile (congé académique, décision disciplinaire, …), est échangé entre les établissements 

d’origine et d’accueil, par voie administrative et sous couvert de la conférence régionale lorsqu’il s’agit des établissements 

relevant des Conférences Régionales du Centre et de l’Ouest. 

 l’étudiant est tenu de regagner son établissement de réorientation au plus tard le 05 octobre 2021. 

 
 

N.B : Cette décision doit être classée dans le dossier de l’étudiant
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