
Une année, pourUne année, pour  trouver satrouver sa  voievoie  
etet  réussir son avenirréussir son avenir

 [ PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET S’ORIENTER ]

Une année
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 Remise
révélatrice

de spécialisation   d’orientation

 à niveau Immersion
en entreprise

Un programme 

innovant



Compétences transversales 

Ateliers d’orientation

24 matières à découvrir

4 parcours de spécialisation au choix

Stages d’immersion en entreprise

Rencontres professionnelles

Sorties culturelles 

Carte blanche 

Le D.U PaRéO – Passeport pour Réussir et s’Orienter – est une formation d’un an, vali-
dée par un diplôme universitaire. Créé en 2015 au sein de l’Université Paris Descartes, 
le dispositif naît de l’ambition de lutter contre le décrochage à l’université. Cette problé-
matique est souvent rencontrée par des étudiants s’étant inscrits à un diplôme sans en 
connaître toutes les contraintes en termes d’apprentissage disciplinaire ou n’ayant pas 
encore de projet professionnel construit.  

1an

Pour qui ?

pour trouver sa voie,  
préparer ses études & son avenir

Lors de cette année préparatoire aux études supérieures, les étudiants construisent leur 
projet d’orientation, non pas seuls mais grâce à des méthodes pédagogiques favorisant 
la co-construction au sein du groupe et également grâce à des stages et des cycles 
de conférences. Dans les parcours de spécialité, les étudiants 
renforcent leurs connaissances et découvrent de nouvelles 
matières afin d’éclairer leurs choix d’orientation. 

L’objectif de cette formation est de favoriser la réussite dans 
l’enseignement supérieur et, pour cela, d’offrir aux bacheliers 
hésitant quant à leur choix d’orientation ou aux étudiants 
souhaitant se réorienter, la possibilité de construire un projet 
personnel et professionnel.  



Compétences transversales 

Ateliers d’orientation

24 matières à découvrir

4 parcours de spécialisation au choix

Stages d’immersion en entreprise

Rencontres professionnelles

Sorties culturelles 

Carte blanche 

Candidatez via la plateforme Parcoursup.

Candidatez via le site orientation active :  
orientationactive.u-paris.fr/du-pareo

Septembre

Octobre

Inscription

Rentrée

Rentrée

CONTACT
Université de Paris  
DU PaRéO | LaPsyDÉ Labschool Universitaire 
Campus Saint-Germain-des-Prés - Étage 7 
45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

orientationactive.u-paris.fr/du-pareo
pareo@parisdescartes.fr

Directrice du programme DU PaRéO
Marion Petipré
marion.petipre@parisdescartes.fr



Programme

1 DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
UN TRONC COMMUN

• Consolider vos compétences clés (méthodologie, anglais conversationnel, outils numé-

riques, expression orale…)

• Amorcer la construction de votre projet d’études et professionnel 

• Acquérir l’autonomie et les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur

• Développer votre culture générale à travers des parcours culturels et des lectures. 

2 à 3 semaines
de stage
dès le mois de décembre

Une rentrée décalée

Il n’est jamais trop tard pour se réorienter. Notre rentrée décalée vous permet-
tra de rebondir si votre formation actuelle ne vous correspond pas et ce quel 
que soit le cursus que vous avez démarré.  

pour les étudiants en réorientation !

Objectifs pédagogiques  :



2 D’OCTOBRE À MARS

La soutenance d’orientation

UNE SPÉCIALISATION AU CHOIX

Droit
Psychologie
sciences Po
sociologie
economie

mathématiques 
culture scientifique 

& société

chimie
informatique

mathématiques
Physique
Biologie 

culture scientifique
& société

ressources humaines
économie générale
éco. Des entrePrises

comPtaBilité
Droit 

mathématiques
informatique 

ethique
Déontologie

Droit De la santé
santé PuBlique

anatomie
Physiologie

SOCIÉTÉ SCIENCES DÉCLIC IFSI

Les enseignements des domaines de spécialité vous permettent d’expérimenter 
des matières afin d’éclairer vos choix d’orientation. Vous avez la possibilité de 
choisir un parcours parmi les quatre proposés : 

4 semaines de stage
supplémentaires en février

Une année pour devenir
acteur de son projet !

Votre soutenance doit exposer vos projets personnels et professionnels que vous aurez 
construits tout au long de l’année, ainsi que les différents plans d’action pour y parvenir :

• les formations permettant d’accéder à votre (vos) objectif(s), 

• les modalités d’apprentissage que vous aurez choisies (en initial ou en alternance),

• votre projet de carte blanche.



3 DE MARS À JUIN
RÉUSSITE ET POURSUITE D’ÉTUDES

Carte blanche !

en février

Cette période vous offre la possibilité de faire des stages, d’effectuer des missions en tant 
que volontaire partout dans le monde, ou encore d’approfondir votre maîtrise de l’anglais en 
partant à l’étranger. Vous devez présenter votre projet de carte blanche lors de la soutenance 
d’orientation, celui-ci doit contribuer à enrichir votre projet personnel et professionnel. 

L’obtention du diplôme est conditionnée 
par une moyenne générale de 10/20 avec 
compensation entre les unités d’enseigne-
ment. L’évaluation des connaissances est 
réalisée en contrôle continu par le biais 
d’épreuves écrites et orales. 

Dans le cadre de la poursuite d’études 
post-PaRéO, les étudiants, comme tous les 
bacheliers et les étudiants en réorientation, 
formulent leurs vœux via la plateforme 
Parcoursup. 

est la clé de votre réussite

Que sont-ils devenus ?

La motivation

28%
en LiCenCe

12%
autres 
formations

7%
en dut

Promotion 2019-2020 parcours Société, Sciences, Déclic, sur 315 étudiants dont 237 diplômés*

33%
en Bts

Notre équipe pédagogique vous accom-
pagne à chaque étape de la constitution 
de votre dossier et dans vos choix de 
diplômes, qui  doivent être en cohérence 
avec votre projet, mais aussi avec vos 
résultats dans les différents modules. 

Les poursuites d’études après le D.U  
PaRéO sont variées : Licence, DUT, 
BTS, formations spécialisées, écoles de 
commerce, écoles d’ingénieur, concours… 

*20% non communiqué ou en recherche de formation 


