
VOUS N’AVEZ PAS LES PRÉ-REQUIS POUR RENTRER DIRECTEMENT
EN LICENCE 1 > SUIVEZ UNE ANNÉE TREMPLIN

Pour favoriser vos chances de 
réussir votre licence, nous vous 
proposons un aménagement 
d’études vous permettant de 
passer la licence 1 en deux ans 
c’est l’année tremplin.

VOS ÉTUDES DE LA LICENCE 1 EN ANNÉE TREMPLIN SONT AMÉNAGÉES 
POUR VOUS METTRE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE

NOUS VOUS APPORTONS TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR

VOUS POUVEZ VOUS ÉPANOUIR DANS VOS ÉTUDES
DÈS L’ANNÉE TREMPLIN

CHIFFRES REPÈRES DE L’ANNÉE 2018/2019

Vous passez un contrat 
de réussite avec l’équipe 
pédagogique.

Vous avez accès : Aux activités 
sportives, 
culturelles et 
associatives de 
l’université.

Aux ressources 
et services de 
la bibliothèque
universitaires.

Aux services de 
santé et social.

Vous suivez une partie
des cours de la 
licence 1 (40 à 50 %)
au sein de

votre Faculté.

Vous suivez des cours de renforcement (50 à 60 %)

Une licence est normalement 
organisée en 3 années 
découpées en 6 semestres. 
Chaque semestre donne droit à 
30 crédits ECTS. Une licence en 
année tremplin vous permettra 
de valider 60 ECTS en 2 ans.

Vous pouvez valider une 
partie des crédits ECTS de 
votre licence 1 durant cette 
année tremplin.

Vous vous engagez à suivre 
les cours de manière 
sérieuse et assidue.

Une méthodologie 
de travail 
universitaire 
en lien avec 
les disciplines 
principales de votre 
licence

Vous êtes accompagné pour 
mener une réfl exion sur 
votre projet d’études et 
professionnel.

Un renforcement 
des matières 
fondamentales
grâce à des travaux 
dirigés en effectif 
réduit.

3 Facultés ont mis en place 
l’année tremplin :

• la Faculté de Droit

•  la Faculté de Sciences 
Économiques et de Gestion

•  la Faculté de Sciences et 
Techniques pour la mention 
Sciences de la vie

 Professionnel 75

  Technologique  56

  Général 6

 Dispense ou équivalence 3

 Sciences Économiques 70

 Droit 40

 Sciences et Techniques 16

 Droit Draguignan 11

 Lettres 3

Nombre d’étudiants inscrits en année 
tremplin par fi lière

Nombre d’étudiants inscrits en année 
tremplin par type de baccalauréat

Nombre d’étudiants par type de baccalauréat ayant 
validé  ou non  au moins une matière en lien avec la 
licence choisie

140
étudiants
inscrits

140
étudiants
inscrits
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 Bac Pro

75 étudiants

 Bac Techno

56 étudiants

 Bac Général

6 étudiants

 Équivalence /
dispense

3 étudiants

11
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3
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La consolidation des prérequis est 

indispensable à la réussite en licence 1.

Année tremplin
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