Parcours Atouts Réussite
L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants de 1ère année qui s’interrogent sur leur
choix et rencontrent des difficultés, un Parcours Atouts Réussite au 2nd semestre.
I - OBJECTIFS
En vue d'un changement d'orientation à la rentrée suivante, ce dispositif leur permet d’explorer
de nouveaux enseignements et/ou de consolider leurs connaissances dans un certain
nombre de disciplines, de construire un nouveau projet professionnel avec l’aide d’une
conseillère d’orientation-psychologue et de vérifier le projet par un stage en entreprise.
II - ET APRES…
En règle générale, les étudiants sont satisfaits tant par le déroulement et par le contenu du
Parcours Atouts Réussite que par les résultats obtenus.
Les enquêtes de suivi réalisées démontrent une orientation très importante vers les BTS et DUT
(de 60 à 70 % selon les années), vient ensuite l’orientation vers une licence pour 16%, puis
quelques orientations vers les écoles paramédicales ou sociales, vers les concours de la
fonction publique (ministère de la défense, par exemple). Les départs en vie active sont peu
nombreux. Les étudiants sans solution sont rares.
III - PUBLIC CONCERNE
Ce dispositif accueille chaque année quatre-vingts étudiants environ répartis sur les sites de
Lorient et Vannes, originaires de toutes les filières, de l’Université Bretagne Sud
exclusivement.
Il concerne prioritairement les étudiants de licence 1ère année titulaires d'un bac professionnel
ou technologique (STI2D, ST2S, STL,…) ainsi que les étudiants doublant leur première
année.
IV - CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’ensemble des candidatures est étudié en tenant compte de la capacité d’accueil du parcours.
La décision d’admission sur le Parcours Atouts Réussite fait suite à un entretien individuel
préalable qui se déroule au SUIOIP.
V - DEROULEMENT ET MODALITES
Le parcours se déroule sur 9 semaines au cours du 2nd semestre de l’année universitaire. Il est
évalué. L’assiduité aux cours est obligatoire.
Au-delà des enseignements obligatoires, l’étudiant doit choisir 2 blocs d’enseignement
optionnels. Les matières proposées au sein d’un bloc sont indissociables.
Toute inscription à un bloc d’enseignement est définitive et implique l’assiduité aux cours et aux
évaluations.
Un relevé des résultats des évaluations sera établi et transmis à l'étudiant.

SUIOIP LORIENT : 02 97 87 66 60

www.univ-ubs.fr/suioip

SUIOIP VANNES : 02 97 01 27 00
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Tronc commun

VI – ENSEIGNEMENTS

Enseignement sciences

+

Enseignement tertiaire

+

Disciplines
Tronc commun
 Expression/communication
 Une langue vivante au choix (niveau non débutant)
Anglais
Espagnol * (ouverture à compter de 5 inscrits)
 Jeu d'entreprise
 Bureautique
 CV-Lettre
 Projet personnel
 Stage en entreprise

24 H
16 H
16 H
16 H
7H
15 H
3H
20 H
1 mois

ET
1er bloc d'enseignement au choix parmi
 Sciences formelles
Mathématiques scientifiques
Chimie organique
Physique
 Sciences expérimentales
Mathématiques appliquées, finance et statistique
Biochimie
Biologie du vivant

40 H

40 H

ET
2ème bloc d'enseignement au choix parmi
 Economie/droit
Economie
Droit
 Enseignement général
Culture générale
Méthodologie
du travail
de l'expression
raisonnement logique

42 H

42 H

VII - CALENDRIER
Déroulement du parcours
(9 semaines)

De mi-janvier à début avril pour les deux sites
(Vannes et Lorient)

Congés d’hiver

Une semaine

Des réunions d’informations collectives mensuelles à destination des étudiants sont prévues
à Lorient et Vannes avant le début du dispositif.
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