
PARCOURS TRANVERSES

UFR - DU PARÉO
Passeport pour Réussir et s’Orienter

 Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent. 

Modalités de formation 
 › Formation initiale

Modalités d’inscription
 › Rentrée en septembre via 

Parcoursup pour les étudiants 
souhaitant bénéficier d’une 
année préparatoire pour 
construire leur projet d’études et 
professionnel

 › - Rentrée décalée en novembre 
pour les étudiants souhaitant se 
réorienter dès la première année

Volume horaire 
 › 25 heures / semaine 

PARIS DESCARTES - SERVICE AGIR – ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DE 
L’INNOVATION POUR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS  
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Le DU PaRéO est une formation d’un an validée par  
un diplôme universitaire (DU) qui a été créé à l’initiative 
du Président de l’Université de Paris Descartes,  
M. Frédéric DARDEL, dans le cadre des projets IDEX. Son 
objectif 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.

DU PaRéO  

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais

Stage
Immersion découverte métiers : 
 période novembre et février
Stage obligatoire (sur la période mars - août)

CLEFS DE  
LA RÉUSSITE 
 › Intérêt pour construire son 
projet d’orientation 

 › Ouverture d'esprit
 › Régularité dans le travail 
 › Persévérance
 › Esprit d'entraide

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 
  Contrôle continu,
  Écrit et oral

L’obtention du diplôme est conditionnée à une moyenne 
générale de 10/20 avec compensation entre les unités 
d’enseignements. 



OBJECTIFS DE LA FORMATION

DU PaRéO  

Dispensée en présentiel, cette formation 
alterne pédagogie par projet et cours 
disciplinaires, et permet ainsi grâce à des 
techniques d’enseignement adaptées de :

   Consolider les compétences 
du socle commun (français, 
mathématiques, informatique, 
anglais etc.)

  Développer la culture humaniste
   Construire un 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 (parcours Sciences 
ou Sciences de la société, au choix)

   Décrocher une expérience 
professionnelle significative  
ou préparer son départ pour  
une expérience à l’étranger  
(parcours DECLIC)

Qualités personnelles 
développées 
 › Confiance en soi

 › Autonomie

 › Responsabilité

 › Dépassement de soi 

PROGRAMME
Consolidation des compétences du socle commun 

   expression écrite et orale, remise à niveau en mathématiques,  
C2i et méthodologie universitaire 

Culture humaniste 

  anglais conversationnel,  
  culture générale,  
  sorties culturelles 

Construction du projet professionnel

  ateliers d’orientation,  
  immersions professionnelles, 
   rencontres métiers 

TROIS PARCOURS AU CHOIX 
Parcours sciences : 

  chimie,  
  physique,  
  informatique,  
  biologie,  
  mathématiques 

Parcours sciences de la société : 
  sociologie,  
  droit,  
  psychologie,  
  économie,  
  comptabilité 

Parcours DÉCLIC : 

   focus sur la recherche de stage ou d’alternance,  
renforcement en anglais, développement des soft skills 



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION 
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Frédéric DARDEL,  
Président de l’Université Paris Descartes
Marie-Hélène JEANNERET-CRETTEZ,  
Vice-présidente CFVU de l’Université Paris Descartes

DIRECTRICE DU PROGRAMME
Marion PETIPRE

ÉQUIPE PARÉO - pareo@parisdescartes.fr

Aurore GHETTI
Tessa LAURENT
Maeli SAIDI

LIEU D’INSCRIPTION ET D’ENSEIGNEMENT 
Service AGIR  
- Accompagnement à la Gestion de l'Innovation Pédagogique 
Centre Universitaire des Saints-Pères - 7e étage
45 rue des Saints-Pères
75270 PARIS cedex 06
Scolarité PaRéO
Téléphone : 01 76 53 00 51
Métro : ligne 4 - station : Saint-Germain des Prés, 

http://orientationactive.parisdescartes.fr/du-pareo/   

QUELLE POURSUITE 
D’ÉTUDES

Les étudiants ayant validé le DU PaRéO  
pourront s’inscrire dans une des formations 
proposées par l’Université Paris Descartes,  

sous réserve d’acceptation  
par le responsable de la formation  

et/ou dans des formations extérieures  
à Paris Descartes.

DEVENIR  
DES ÉTUDIANTS PARÉO :  

QUELQUES CHIFFRES
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POURSUITES D’ÉTUDES

L1 37%

DUT 10%

BTS 7%

ÉCOLES 19%

EMPLOI 11%

NON COMMUNIQUÉS 16%
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