RéusTertre
Un exemple de parcours adapté dédié aux néobacheliers professionnels et technologiques

Des filières choisies par les
étudiants issus de ces Bacs
Un constat
• Une scolarité plus longue et très
difficile
• Un taux de diplomation très faible
Une réflexion menée au sein du pôle
LLSHS
Une opportunité et des moyens
• Une réponse à l’AAP
• Le Plan Etudiants

Un nouveau dispositif expérimenté cette année
▪
▪

3 filières impliquées : STAPS, Sociologie, Histoire
30 étudiants dans le dispositif (20 STAPS ; 4 Sociologie ; 6 Histoire)

▪ L1 & L2 étalées sur 3 ans
▪
▪

enseignements complémentaires / centrés sur les « lacunes » des étudiants
accompagnement / méthodologie du travail universitaire ; projet professionnel

Objectifs
▪
▪
▪

améliorer la réussite des étudiants bacheliers pro- et techno- dans leur filière
éviter l’échec et l’abandon
accompagner les étudiants et développer leurs compétences littéraires et
argumentaires

Obtention de la Licence en 4 ans
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1ère année
▪ Expression (écrite – orale), culture générale – 5h / semaine
▪ Construction du projet professionnel et d’études – 1h / sem.
▪ Projet culturel encadré (tutorat) – 2h / sem. (S2)
▪ UE de l’année de formation L1 (65 %)
2ème année
▪ UE de l’année de formation L1 (35 %)
▪ UE de l’année de formation L2 (35 %)
▪ Tutorat d’accompagnement
▪ Stage volontaire complémentaire

3ème année
▪ UE de l’année de formation L2 (65 %)
▪ Stage volontaire complémentaire

[RéusTertre]

« Méthodologie, culture générale… Savoir
comment rédiger une dissertation : ça, j’en ai bien
besoin ! dit-elle. Je lis beaucoup, mais je ne savais
pas bien organiser mon temps. Jusqu’ici, je
m’éparpillais. Ces quatre heures de cours quasi
particuliers par semaine, c’est un plus. »
Eva, Libération, 30 oct. 2017

« Au lycée, on n’était pas du tout formé à la
rédaction, ni à la prise de note. Ici, on ne peut pas
faire sans ! »
Simon, Le Figaro, 22 nov. 2017
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