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Projet?

Le diplôme universitaire PaRéO AccES vise à permettre aux diplômés de baccalauréats technologiques 
et généraux n’ayant pas obtenu de réponse positive à leurs vœux d’orientation de bénéficier 
d’une formation d’une année pour consolider et renforcer leurs connaissances et compétences 
académiques et méthodologiques. Cela leur permet de construire leur projet professionnel et de 
mieux se préparer aux études supérieures.
-> À l’issue de l’année, l’étudiant pourra s’orienter vers une formation universitaire, un BUT ou un 
BTS en formation initiale comme en alternance.

Une transition entre lycée et enseignement supérieur

Objectifs

1. Consolider et développer les acquis académiques pour répondre aux attendus du champ 
disciplinaire visé
2. Développer les compétences méthodologiques : organisation, persévérance, raisonnement, etc.
3. Enrichir sa culture générale, scientifique et professionnelle
4. Construire un projet personnel d’orientation raisonné, ancré dans une réalité académique et 
professionnelle accessible.

 Un renforcement disciplinaire et méthodologique
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Profils des candidats$
Avoir un baccalauréat 

• Diplômés du baccalauréat STMG n’ayant pas obtenu de réponse positive à leurs vœux 
d’orientation

• Diplômés d’un autre baccalauréat technologique ou général n’ayant pas obtenu de réponse 
positive à leurs vœux d’orientation et désireux de s’orienter vers le secteur secondaire ou 
tertiaire.

Conditions d’admission»

Le recrutement des étudiants se fera lors d’un entretien de 15 mn sur leur motivation et leur ca-
pacité d’engagement.

Motivation et capacité d’engagement 

Calendrier de la formation±
Une formation d’un an 

Étape 1 : 01 juin - 12 septembre : Recrutement via Parcoursup phase principale et phase complé-
mentaire
Étape 2 : 02 octobre - 31 mai : Formation à temps plein (parcours à option)
Étape 3 : février - mai : Stage 4 à 8 semaines.

Les apprenants ont le statut d’étudiant et s’acquittent des droits d’inscription universitaires 

(niveau licence). Les étudiants pourront bénéficier de bourses sur critères sociaux.

Volume horaire annuel : 586 heures de formation encadrée (charge de travail proche de celle 
d’une année de terminale).

Organisation des coursâ
Une formation encadrée

La formation æ
Une approche professionnalisante 

Pédagogiee
Un accompagnement 
personnalisé sécurisant 
Les éléments-clés de la pédagogie du 
diplôme d’université sont l’accompagnement 
personnalisé, un encadrement fort à travers 
des activités en petits groupes, l’intégration 
de la méthodologie de travail universitaire 
dans les enseignements, l’acculturation aux 
disciplines et la professionnalisation.  En 
plus d’un renforcement disciplinaire, il s’agit 
avant tout de développer l’engagement, la 
réflexivité et l’autonomie de l’étudiant. 

• Travaux encadrés : groupes de 30 ou 15 
étudiants

• Mise en situation professionnelle 
• Suivi individualisé des parcours, coaching
• Accent fort sur la pédagogie par projet et 

le travail collaboratif
• Formation à l’apprentissage à distance 

par des modules proposés à distance sur 
Moodle

• La présence à toutes les activités 
pédagogiques est obligatoire.

Enseignements¶
Une équipe enseignante plurielle

Enseignements disciplinaires fondamentaux : expression, langues, sociologie.

Enseignements 
disciplinaires spécifiques 

tertiaires et sciences : 
économie, gestion, droit, 

marketing, logistique, 
biologie, chimie, physique, 

mathématiques.

Méthodologie du travail 
universitaire : 

s’informer, organiser 
son travail, s’impliquer, 
maîtriser l’expression 

française, maîtriser les TIC 
(Pix), rédiger des écrits 

universitaires, prendre des 
notes, organiser ses idées, 

mémoriser, etc.

Projet d’orientation et 
professionnalisation : 

projet personnel 
et professionnel, 

méthodologie de la 
candidature, gestion 

de projet, mission 
professionnelle, stage, 

mobilité.

Inscription Q Possibilité d’avoir un statut de boursier

»
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Contacts
| Équipe pédagogique | 
Enseignants d’IUT, enseignants de lycées, enseignants issus des structures 
partenaires, enseignants vacataires issus de l’environnement professionnel.

Porteurs du projet et partenaires 
• IUT de l’académie de Strasbourg
• Rectorat de Strasbourg
• IDIP (Institut de développement et d’innovation pédagogiques)
• INSPE
• Espace Avenir 
• ONISEP
• Réseaux professionnels.

| Pour plus d’informations |

IUT Louis Pasteur : 
Philippe Kern - Directeur - philippe.kern@unistra.fr
Sophie Van Ruymbeke – Coordinatrice – vanruymbeke@unistra.fr – 06 33 84 49 13 

IUT Robert Schuman : 
Robert Mosé – Directeur – mose@unistra.fr 
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