
DU Passeport pour réussir et s'orienter (PAREO)
HORS DOMAINES DE FORMATION

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA681

Le DU PaRéO - Passeport pour Réussir et s’Orienter est une 

formation d'un an validée par un diplôme universitaire (DU). 

Le dispositif naît de l’ambition de lutter contre le décrochage, 

problématique souvent rencontrée par les étudiants s’étant 

inscrits à un diplôme sans en connaître toutes les contraintes 

en termes d’apprentissage disciplinaire et n’ayant souvent 

pas encore de projet professionnel construit. Il s’agit de 

favoriser la réussite dans l’enseignement supérieur et pour 

cela d’offrir, aux bacheliers hésitants quant à leur choix 

d’orientation ou aux étudiants souhaitant se réorienter, la 

possibilité de construire un projet personnel et professionnel 

et d’anticiper les différents chemins de l’enseignement 

supérieur qui peuvent y mener.

Le D.U PaRéO est porté par la Labschool PARÉO - 

Plateforme d’Accompagnement, de Recherche en Réussite 

Éducative et Orientation. La Labschool PARÉO met 

en œuvre des programmes pédagogiques innovants 

s’adressant à un public varié. Pour en savoir plus sur la 

démarche pédagogique du D.U PaRéO ainsi que les projets 

de la Labschool PARÉO # � https://labschoolpareo.fr/

Programme

ORGANISATION

L’ensemble des enseignements s’articulent ainsi autour d’un 

tronc commun et d’un parcours de spécialité :

* Compétences du socle commun : Méthodologie 

universitaire, Mathématiques, Compétences numériques, 

Expression orale, Anglais conversationnel, Culture 

générale.

* Compétences relatives à la construction de son projet 

personnel et professionnel : savoir s’informer, élaborer 

différentes pistes d’orientation, construire son projet 

personnel et professionnel, rencontrer des professionnels 

lors de conférences métiers, effectuer des stages…

* Compétences disciplinaires : enseignements 

fondamentaux des disciplines dans quatre grands 

parcours dans une perspective de découverte des 

matières afin d’éclairer un choix d’orientation :

1. Sciences (mathématiques, informatique, biologie, 

physique et chimie)

2. Sciences de la société (droit, économie, sociologie, 

psychologie, sciences politiques, mathématiques, 

culture scientifique et société)

3. Déclic (ressources humaines, économie générale, 

économie des entreprises, comptabilité, droit, 

informatique, mathématiques)

4. IFSI (accompagnement à l’entrée en soins 

infirmiers : cours d’initiation en éthique, déontologie, 

droit de la santé et santé publique, ainsi que des 

cours en français, anglais, mathématiques, anatomie 

et physiologie)

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 2 semaines au mois de décembre - 

4 semaines de mi-février à mi-mars - Période de Carte 

Blanche : Avril - Juin

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Admission
* Les candidats titulaires d’un baccalauréat ou 

équivalent

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Tout au long de l’année, les étudiants construisent leur 

projet d’orientation à travers des méthodes pédagogiques 

favorisant la co-construction au sein du groupe et également 

grâce à des stages et un cycle de conférences métiers. 

Dans leur parcours de spécialité, les étudiants renforcent 

leurs connaissances et découvrent de nouvelles matières afin 

d’éclairer leurs choix d’orientations.

Les poursuites d’études après le D.U PaRéO sont variées : 

Licence, DUT, BTS, Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur, 

Concours… etc. Les étudiants, comme tous les bacheliers 

et les étudiants en réorientation, formulent leurs vœux 

via la plateforme Parcoursup, étant précisé qu’ils sont 

accompagnés à chaque étape de la constitution de leur 

dossier Parcoursup, en particulier dans le choix des diplômes 

auxquels ils candidatent qui doivent à la fois être en 

cohérence avec leur projet mais aussi avec leurs résultats 

dans les différents modules.

Cette année centrée autour du travail d’orientation, a pour 

objectif de permettre aux étudiants d’envisager un projet 

personnel et professionnel, mais aussi de réfléchir aux 

différents moyens d’y parvenir, en incluant non seulement la 

recherche des différentes formations permettant d’accéder 

à un même objectif, mais également de réfléchir aux 

différentes modalités d’apprentissage (formation en initial ou 

en alternance).

Découvrez les trajectoires de nos Alumnis � en cliquant ici

Contacts
Contact administratif
pareo@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Université de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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