PRÉSENTATION
Ce diplôme universitaire a pour objectif d’offrir aux
étudiants titulaires d’un baccalauréat une année
pour acquérir les compétences clés nécessaires à la
réussite de leur parcours universitaire :
- Consolider les compétences du socle commun
- Développer la culture humaniste
- Construire son projet d’études dans des conditions
optimales de réussite en acquérant l’autonomie et
les méthodes d’apprentissage propres à
l’enseignement supérieur
- Favoriser une orientation ou une réorientation réussie en découvrant les fondamentaux disciplinaires
de deux spécialités.

CANDIDATURES 2015/2016
Tous les étudiants inscrits en L1 à l’Université confrontés à des difficultés dès le début du
premier semestre ou à une remise en cause de
leur orientation actuelle.
La motivation des candidats sera un élément
déterminant de sélection.
Étape 1 : Candidature en ligne du vendredi 9
Octobre au lundi 19 Octobre à minuit
Étape 2 : Entretiens de motivation du jeudi 22
au vendredi 23 octobre 2015
Étape 3 : Annonce des résultats d’admission le
vendredi 23 octobre 2015
Étape 4 : Rentrée universitaire le lundi 2
novembre 2015.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Il s’agit d’une formation mixte alliant un
parcours de formation en e-learning et
des cours en présentiel par groupe de 24
personnes. Concernant les enseignements à
distance, ils intègreront des outils pédagogiques
innovants comme l’ancrage mémoriel permettant
une adaptation de la formation en ligne proposée
en fonction du profil de l’étudiant et de son rythme
de progression.
En complément des enseignements académiques,
un programme de sorties culturelles et de rencontres
métiers sera intégré à la formation donnant lieu à la
réalisation d’un projet de fin d’année.

PROGRAMME

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux étudiants
confrontés à des difficutés ou souhaitant se
réorienter.
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- Consolidation des compétences du socle
commun : maîtrise du français – expression écrite
et orale, remise à niveau en mathématiques et
C2i
- Culture humaniste : communication écrite et
orale en anglais, préparation au TOEIC, culture
générale et sorties culturelles
- Méthodologie de travail universitaire : parcours
pour apprendre à apprendre, apprendre à organiser son travail et apprendre à prendre des notes
- Construire son projet d’études universitaires :
parcours d’accompagnement à la construction de son projet personnel et professionnel,
rencontres métiers
- Fondamentaux disciplinaires : enseignements
des fondamentaux disciplinaires dans deux
grands domaines sciences et sciences de la
société.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Il s’agit d’un diplôme universitaire ouvert en
formation initiale pour un nombre de places
limité à 72 étudiants sélectionnés sur leur motivation.
Concernant les droits d’inscription, les étudiants
déjà inscrits à l’Université Paris Descartes seront
exonérés de droits d’inscription avec un maintien de l’inscription dans la formation initiale.
Pour les étudiants extérieurs à l’Université Paris
Descartes, le montant des droits d’inscription
dus seront les droits de base correspondants au
niveau Licence.
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OBTENTION DU DIPLÔME

L’évaluation des connaissances est réalisée
en contrôle continu par le biais d’épreuves
écrites ou orales et de la réalisation d’un projet.
L’obtention du diplôme est conditionnée à
une moyenne générale de 10/20 avec compensation entre les unités d’enseignement.

CONTACT

Responsable du DU PaRéO :
M. Frédéric Dardel
Coordinatrice pédagogique :
Marion Petipré
Site Internet :
OrientationActive.parisdescartes.fr/
Contact:
pareo@parisdescartes.fr

PASS
EPORT
POUR
RÉUS
SIR ET
S’ORI
ENTER
Passeport pour réussir
et s’orienter

PaRéO

POURSUITES D’ÉTUDES

Les étudiants ayant validé le DU « PARÉO » pourront s’inscrire dans une des formations proposées
par Paris Descartes en lien avec leur domaine
de spécialisation.
La validation de ce DU sera prise en compte
pour l’obtention d’équivalences notamment les
UE transversales de première année.
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Université Paris Descartes
12 rue de l’école de médecine
75006 Paris

Niveau Bac / Bac +1
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