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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Le Diplôme d’université Passeport pour réussir et s’orienter est une
formation d’une année qui s’adresse à des bacheliers en réflexion
sur leur orientation et souhaitant découvrir des formations et des
disciplines dans les domaines des sciences, de l’économie et du
développement durable ou du paramédical.
Le projet d’orientation de l’étudiant se précise progressivement grâce à :
- un coaching tout au long de l’année, par un enseignant référent :
accompagnement et suivi personnalisé (ateliers, points d’étape et
entretiens réguliers)
- des journées d’immersion dans des formations postbac
- des rencontres avec des étudiants de master 2 en psychologie de
l’orientation pour une aide à la réflexion et à la construction du
projet d’études
- des journées professionnelles et des conférences
- des stages de découverte du monde professionnel
Une aide est proposée à chaque étudiant pour :
- constituer les dossiers de candidature dans les formations qui l’intéresse
- l’accompagner sur ParcourSup
Un contrat pédagogique est signé par l’étudiant et le responsable
pédagogique en début d’année.
Une fiche d’orientation est produite en fin d’année : elle mentionne
les appréciations des professeurs et l’engagement de l’étudiant dans
la formation tout au long de l’année.

LES + DE LA FORMATION
Une année de réflexion ouverte sur le monde de l’entreprise
Deux stages en milieu professionnel (entreprises, institutions,
associations), des journées professionnelles pour découvrir des
secteurs d’activité et métiers, des conférences et des rencontres
avec des professionnels.
L’opportunité de préparer 3 certifications
La certification Voltaire qui atteste d’un bon niveau en français,
la certification en anglais TOEFL®, reconnue par les employeurs
et les établissements d’enseignement supérieur et la certification
Pix qui valide des compétences numériques.
Un accompagnement pour aider l’étudiant dans son orientation
Pour découvrir des filières et affiner son projet d’études, le DU Paréo
propose des journées d’immersion dans des formations post-bac,
une aide dans la méthodologie de recherche de formations et
des rendez-vous individuels avec des conseillers d’orientation
psychologues.

PROGRAMME
> Tronc commun | 137 heures
Enseignements transversaux (français, anglais) | préparation de
certifications | aide à l’orientation
Français et préparation à la certification Voltaire (25h)
Anglais et préparation à la certification TOEFL® (36h)
Culture numérique et préparation à la certification Pix (36h)
Coaching à l’orientation : développer la compétence « apprendre à
s’orienter » (40h)
> 3 parcours proposés | 120 à 125 heures
Parcours Sciences (120h)
Mathématiques (30h) | physique (30h) | chimie (30h) | biologie (30h)
Parcours Économie et développement durable (120h)
Statistique (30h) | économie (30h) | développement durable (30h) |
économie sociale et solidaire (30h)
Parcours Paramédical (125h)
Français (25h) | mathématiques (30h) | droit de la santé (15h) |
anatomie (20h) | physiologie (20h) | culture du système des soins (15h)
> 2 stages en milieu professionnel | 4 semaines minimum
L’immersion dans le milieu professionnel, à travers des stages d’observation, permet à l’étudiant d’explorer des domaines d’activités en
relation avec son projet d’études ou d’en découvrir de nouveaux.
La durée de ces périodes d’immersion peut varier de 4 à 6 semaines
(4 semaines de mi-novembre à mi-décembre et 2 semaines en février)
possibilité d’ajouter un stage complémentaire pour finaliser le projet
de l’étudiant.
> Compétences visées
À l’issue de la formation, l’étudiant aura acquis un certain nombre de
compétences, savoir-être et savoir-faire pour :
- être autonome dans le travail et dans son organisation
- être autonome dans la recherche de l’information
- maîtriser une langue étrangère (oral et écrit)
- exposer et communiquer oralement, préparer une soutenance
- s’orienter en valorisant ses compétences et sa motivation

ADMISSION
> Être titulaire du baccalauréat
> Candidature sur Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers
> Deux rentrées :
- en septembre pour les néo-bacheliers
- à la Toussaint pour les étudiants souhaitant se réorienter

FRAIS DE SCOLARITÉ
> Tarif : 300 €
> Possibilité d’obtenir une bourse d’État

CHIFFRES CLÉS
2 stages minimum
3 parcours			
3 certifications			
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