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Assiduité, travail personnel, organisation,
régularité, initiative, ouverture sur le
monde, curiosité.
Anticipation, connaissance des contenus et
recherche sur les débouchés des filières
Capacité à saisir les offres de soutien
d’accompagnement / tutorat…
Capacité à se projeter (poursuite d’E)
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PARCOURSUP : modalités de traitement des candidatures
3 cas de figures:
• Formations sélectives :
– Filières DUT
– Parcours sélectifs de licence (en Licence Art, Droit international, Eco-Gestion
International, Maths PMRC, SPI CMI) – existence d’un parcours non sélectif dans la
mention, proposé en cas de non admission.
– IFSI (capacité définie par ARS et région).
– Autre vœu formation non sélective par sécurité.

•

Formations non sélectives en tension
– Licence STAPS, Sciences de l’Education, Droit, Psychologie, Portail Majeure Santé
– Autre vœu formation non sélective par sécurité.

•

Formations non sélectives sans problèmes de capacités
– Autres licences
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Arrêté Licence (30/07/18)
Ø Application rentrée 2019-20:toutes composantes, S1 et S2
Ø Spécialisation progressive
Ø Mise en place des modules Oui-si
Ø Directeurs des études: accompagnement personnalisé des étudiants
– Elaboration du contrat pédagogique pour la réussite étudiante et de son suivi
– Adaptation tout au long du parcours de formation, en tant que de besoin et en accord
avec l'étudiant ;

Ø Contrat pédagogique pour la réussite pour les étudiants
Ø Prise en compte des profil, projet personnel et professionnel et contraintes particulières
de l'étudiant 2°
Ø Caractéristiques du parcours, objectifs visés modalités pédagogiques et rythmes de
formation spécifiques le cas échéant;
Ø modalités d'application des dispositifs personnalisés
Ø Engagements réciproques de l'étudiant et de l'établissement.
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Ø Accès

1er cycle rentrée 2022 : élèves en seconde
cette année
Ø Projection sur l’offre de formation 2022-27 selon
arrêté Licence:
Ø Oui-si : remédiation choix spécialités lycée
Ø Oui-si Licence en 4 ans ( 180 crédits en 8 semestres)
Ø Possibilité de Licence en 2 ans (180 crédits en 4 semestres)
Ø Contrats pédagogiques pour la réussite des étudiants ConPéRE
pour tous
Ø Programmes en blocs de connaissances et compétences (lien avec
les attendus licence)
Ø Suivi du parcours lycéen-étudiant par un eportfolio
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Recommandations choix des spécialités en 1ère et Terminale:
Ø Choix en seconde « non enfermant » : projet de formation évolutif
(spé progressive)
Ø Projet d’études supérieures se construit également sur les notes
du tronc commun + les 3 spécialités
Ø Privilégier la cohérence disciplinaire (Horizon2021)
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