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DIU PAREO : PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S'ORIENTER

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine : Hors domaines de formation
Niveau d'étude visé : BAC +1
Composante :
SERVICE ACCOMPAGNER LA REUSSITE
Public cible :
* Étudiant
Formation initiale
Formation à distance : Non

Présentation

Le DIU PaRéO est une formation d’un an validée par un diplôme universitaire (DIU) qui a été créé par
l’Université Paris Descartes.
 
Grâce à notre partenariat avec cette université, nous avons cette formation depuis la rentrée
universitaire 2019/2020.
 
 
Dispensée en présentiel, cette formation alterne pédagogie par projet et cours disciplinaires, et permet
ainsi grâce à des techniques d’enseignement adaptées de :

* Consolider vos compétences du socle commun (français, maths, informatique, anglais etc.)
* Développer votre culture générale
* Construire votre projet d’études et professionnel
* D’acquérir 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, au choix.

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’offrir la possibilité aux bacheliers ou aux étudiants en difficulté de
développer leurs compétences pour réussir l’année suivante leur parcours universitaire, en licence ou à
l’IUT.

Compétences visées

Vous devez suivre des cours de tronc commun et de spécialisation que vous devez choisir dans deux
domaines (soit en science ; soit en sciences de la société) L’ensemble des enseignements s’articule
ainsi autour de 5 axes de formation et de compétences :

* Compétences du socle commun : maîtrise du français – expression écrite et orale, remise à
niveau en mathématiques et PIX
* Compétences en culture générale : maitrise en communication écrite et orale en anglais,

préparation au TOEIC, culture générale, sorties culturelles
* Compétences en méthodologie de travail universitaire : savoir apprendre, organiser son travail,

prendre des notes
* Compétences relatives à la construction de son projet d’études universitaires et professionnel :

savoir s’informer, réfléchir, construire son projet personnel et professionnel, rencontrer des
professionnels lors de la conférence métiers
* Compétences disciplinaires spécialisées : maitrise des connaissances des enseignements

fondamentaux des disciplines dans deux grands domaines :
* sciences (mathématiques-informatique et sciences pour la santé)
* sciences de la société (droit, économie-gestion, psychologie et sciences sociales).

Cette formation vous permettra de solidifier vos bases dans plusieurs domaines, notamment en français
(écrit, oral), en anglais (renforcement). Elle vous permettra surtout d’avoir une initiation solide aux
matières fondamentales d’enseignement supérieur et d’être plus performants lors de vos études
futures. Son programme de sorties culturelles, de rencontres métiers et le dispositif d’Orientation Active
vous permettra de découvrir les différents cursus de l’enseignement supérieur, et de savoir exactement
ce que vous souhaitez faire.

EN BREF

Durée : 1 an

Capacité d'accueil : 50

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 5



26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 4

Organisation

Les enseignements ont lieu sur le site de Villetaneuse.
 
Les cours du tronc commun ont lieu majoritairement durant le premier semestre. Ces cours vous
permettent de peaufiner et perfectionner vos compétences en français, en anglais, de maîtriser les
outils d’information et de communication, de participer à des sorties culturelles et à des rencontres
métiers, et de réaliser un projet de fin d’année.
 
Les enseignements des domaines de spécialité concernent des matières que vous aurez à choisir afin
de vous spécialiser dans un domaine en particulier. Vous devez ainsi choisir au sein de votre domaine
de spécialité (sciences ou sciences de la société) parmi les matières suivantes :

* sciences : mathématique, informatique, biologie, physique, chimie
* sciences de la société : droit, économie, comptabilité, psychologie, sciences sociales

Aménagements particuliers

Des aménagements existent pour les étudiants sportifs et sportives de haut niveau, inscrit.e.s dans un
conservatoire qui n’ont pas l’obligation d’assiduité aux TD.

D’autres aménagements existent pour les étudiant.e.s handicapé.e.s ou présentant des besoins
spécifiques (cf. service de médecine préventive et cellule handicap).

Programme

ELP ANNEE KUPARO

· UE1 consolidation socle commun
· Bureautique
· Expression orale
· UE3 Mathématiques
· projet pédagogique

· UE 2 Culture humaniste
· Anglais
· Engagement
· Mtéthodologie
· Tutorat

· UE3 Construire son projet d'étude
· Orientation
· Projet de fin d'études
· Participation universitaire
· STAGE

· UE 4 Fondamentaux disciplinaires
1 option(s) au choix parmi 1

· PARCOURS SCIENCES
· MATHEMATIQUES PARCOURS SCES
· BIOLOGIE
· CHIMIE
· INFORMATIQUE
· PHYSIQUE

· PARCOURS SOCIETE
· MATH parcours STE
· COMPTABILITE
· DROIT
· ECONOMIE
· PSYCHOLOGIE
· SOCIOLOGIE
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· Sciences politiques

Conditions d'admission

Le processus de recrutement s’effectue en trois étapes :

1 .Étude du dossier
2 .Épreuves de recrutement
3 .Annonce des résultats

Sont autorisés à s'inscrire

Cette formation s’adresse prioritairement :

* aux bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation post-bac et craignent de ne pas pouvoir
suivre le cursus universitaire classique ;
* aux étudiants en licence 1 rencontrant des difficultés ;
* à tous les étudiants qui souhaitent rebondir et se réorienter.

Modalités de candidature

Le dispositif PaReO est accessible par la plateforme ParcourSup.
 
(Retrouvez toutes les informations concernant les modalités de candidatures et d'admission sur
Parcoursup).

 

 

Poursuite d'études

Les étudiants ayant validé le Diplôme (DU) « PaRéO » pourront s’inscrire, l’année suivante, dans une
des formations proposées par l’Université Paris 13 ou l’Université Paris Descartes en lien avec leur
domaine de spécialisation.
 
La validation de ce DU sera prise en compte dans leur formation ultérieure. Les étudiants ayant obtenu
ce DU obtiendront en effet des équivalences pour les UE transversales de la licence 1 à la discrétion du
responsable de formation concernée.
 
L’objectif est de vous permettre par cette formation :

* De multiplier vos chances de réussite en licence et ainsi d’obtenir plus facilement une mention
* Ou de pouvoir intégrer des parcours d’excellence bi-diplômants.

Par ce biais, vous multipliez donc vos atouts pour entrer en licence professionnelle ou en master.

Contact(s) administratif(s)

Elise Ruiz
elise.ruiz@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr

mailto:elise.ruiz@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
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Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

