
Formation Professionnelle et Alternance

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 
PASSEPORT POUR RÉUSSIR  
ET S’ORIENTER

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

Dans le cadre du plan  «1  jeune,  1 solution», la ministre chargée de 
l’enseignement supérieur a créé le  label «Passeport pour réussir et 
s’orienter » (PAREO), afin de garantir la qualité de ce nouveau diplôme.  
Le DU PAREO est une formation d’une année qui permet aux bacheliers  
qui hésitent entre différents cursus de réfléchir, mûrir et affiner leur 
projet d’étude, voire leur projet professionnel. 

Le DU est un parcours de formation ouvert pluridisciplinaire et varié dans 
lequel chacun va «apprendre», «comprendre», «s’ouvrir», «prendre 
confiance» afin d’entrer dans ses études supérieures de manière éclairée 
et choisie.

Durée des études :
 › Début 20 septembre 2021  
à mars 2022 (dates prévisionnelles)

 › 3 jours/semaine 

 › Stage obligatoire : 4 semaines 
minimum. (Ou facultatif si l’étudiant est 
engagé dans un service civique.)

 › La soutenance du mémoire aura lieu 
au mois de mars, avant la fin de la 
saisie des vœux sur la plateforme 
Parcoursup.

Lieu :
 › La Garde et Toulon

Informations : 
 › T. 04 94 14 22 50
 › du-pareo@univ-tln.fr

MODALITÉS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 >  Dorothée BRÉCARD 
Professeur des universités

ID. DATADOCK n° DD 0007569

Formation continue
Déclaration d’activité (NDA)  
N° 93 83 P00 26 83

Siret : 198 307 662 00017

PUBLICS CONCERNÉS
 › Le DU PAREO s’adresse aux titulaires du baccalauréat qui hésitent entre 
différentes formations de l’enseignement supérieur et souhaitent prendre  
une année pour construire leur projet d’orientation. 

 › Ce diplôme est accessible sur la plateforme Parcoursup dès la phase principale. 

 › En fonction des capacités d’accueil, le DU PAREO est proposé également en 
phase complémentaire et aux lycéens ayant fait appel à la Commission régionale 
d’accès à l’enseignement supérieur (CRAES).

OBJECTIFS
 › Apprendre à se connaître pour mieux s’orienter
 › Développer sa confiance en soi et son pouvoir d’agir
 › Acquérir des outils et des méthodes pour réussir ses études supérieures
 › Renforcer ses compétences dans les matières fondamentales
 › S’engager dans une mission d’intérêt général
 › Découvrir le monde professionnel
 › Explorer différents cursus à l’université

INFORMATIONS COVID-19 :

Organisation de votre espace de formation : nous nous engageons à respecter la limitation 
du nombre d’étudiants par formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos 
locaux et à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.

Continuité de la formation : cette formation en présentiel, est susceptible de vous 
être proposée en distanciel en cas de fermeture des campus de l’Université de Toulon. 
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau 
ou portable muni de caméra et audio (internes ou externes)et d’un accès internet.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS - 278 H

En parallèle des enseignements les étudiants seront obligatoirement engagés  
dans une mission d’intérêt général.  

SEMESTRE 1 :
 UE11 (75 H) : COMPÉTENCES FONDAMENTALES
| Expression écrite en français (projet Voltaire)  | Expression orale en français 
| Mathématiques  | Anglais : préparation au TOIEC  | Culture générale
| Informatique : préparation à la certification PIX

UE12 (70 H) : APPRENDRE À S’ORIENTER ET RÉUSSIR
 | Apprendre à se connaître pour mieux s’orienter
 | Portefeuille d’expériences et de compétences
 | Projet Professionnel étudiant et Techniques de Recherche d’Emploi
 | Apprendre à apprendre et méthodologie de recherches documentaires 
 | Découverte du monde professionnel 

UE13 (1H) : ENGAGEMENT ET PROJET PROFESSIONNEL
 | Accompagnement individuel au projet

UE14 (20 H) : INITIATION AUX PARCOURS
 | Sciences  | Société

SEMESTRE 2 : PARCOURS AU CHOIX 
UE21A (100 H) : PARCOURS A : SCIENCES

 | Sciences de la vie et de la terre  | Physique  | Chimie  | Mathématiques
 | STAPS - Activités physique adaptée et santé

UE21B (100 H) : PARCOURS B : SOCIÉTÉ
 | Initiation au Droit  | Introduction à la gestion  
 | Problèmes économiques contemporains
 | Analyse des données  | Information - Communication

UE13 (12 H) : ENGAGEMENT ET PROJET PROFESSIONNEL
 | Accompagnement individuel au projet
 | Accompagnement collectif au projet
 | Soutenance de projet d’orientation

COÛT PÉDAGOGIQUE*
 › Droits d’inscription : 170 €* 
 › CVEC : 92 €
 › Tout stage est dû selon 

les modalités prévues dans 
le contrat de formation.

*   Droits pour l’année 2020-2021 susceptibles 
de modification pour l’année 2021-2022.

CANDIDATURE
 › Du 20 janvier au 11 mars 2021 

sur Parcoursup 
 › Les étudiants pourront être 

convoqués à un entretien individuel.
 › L’autorisation d’inscription 

est délivrée par une commission 
d’accès au diplôme après examen 
du dossier.

PRÉ-REQUIS
 › Sélection sur dossier Parcoursup :  

- projet de formation motivé 
- fiche avenir  
- bulletins de notes

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 › Tout au long de l’année, les matières 

sont évaluées en contrôle continu.
 › En fin de parcours, le DU donne 

lieu à une soutenance d’orientation.
 › L’obtention du DU nécessite un 

minimum de 10/20 de moyenne 
générale.

MATÉRIELS ET SALLES DE COURS
 › Nos salles de cours sont équipées 

de matériel nécessaire pour la 
diffusion des cours et pour les 
ateliers pratiques : équipements 
vidéo, matériel informatique.

 › Les outils numériques mis à 
disposition dans l’université 
sont également à la pointe pour 
permettre des enseignements 
hybrides et à distance : plateformes 
interactives (Moodle, POD), 
classes à distance (BBB, TEAMS), 
outils favorisant l’interactivité 
«enseignant-apprenant» (Wooclap).

 › Les + de l’Université : la 
bibliothèque universitaire 
sur le campus est accessible 
aux étudiants pour consulter 
des revues et ouvrages. De 
nombreuses ressources en ligne 
sont également accessibles à tous 
les étudiants.

EFFECTIF
 › Effectif : de 12 à 25
 ›  L’organisme de formation se 

réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation si 
le nombre minimal de participants 
n’est pas atteint.

HANDICAP
 › Toutes les informations sur le 

handicap à l’université de Toulon :    
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html

DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE 
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9    T. 04 94 14 22 50    dfpa@univ-tln.fr Retrouvez-nous sur Instagram

QUALIFICATION DES FORMATEURS 
 › Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon,  

soit des socio-professionnels spécialistes du domaine. 
 › Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique Restreint 

qui valide la qualification des intervenants. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 › La démarche pédagogique appliquée par les formateurs est adaptée 

aux apprenants et vise à faciliter l’apprentissage.
 › Au cours de la formation, plusieurs méthodes seront appliquées telles que 

les méthodes interrogative, active et expérientielle, basées sur le questionnement, 
la participation active et la mise en œuvre d’un projet en situation réelle.  
Elle inclue également la mise en situation sur des domaines et des cours 
effectués sur le terrain associant la théorie et la pratique.

 › Les enseignants croisent diverses modalités pédagogiques qui se révèlent 
complémentaires et permettent en fonction des objectifs des diplômes, 
d’optimiser le temps d’étude : enseignements en présentiel, hydrides et à 
distance. Pour cela, ils peuvent s’appuyer au sein de l’université de Toulon, 
sur de nombreux équipements et outils numériques.

4 SEMAINES DE STAGES OBLIGATOIRES  
*OU FACULTATIF SI L’ÉTUDIANT EST ENGAGÉ DANS UN SERVICE CIVIQUE.

https://www.instagram.com/dupareo_univtoulon/
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