Parcours atouts réussite

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants de 1ère année qui s’interrogent sur leur
choix et/ou rencontrent des difficultés, un Parcours atouts réussite au 2nd semestre.
OBJECTIFS
En vue d'un changement d'orientation à la rentrée, ce dispositif permet à l’étudiant de construire
un nouveau projet personnel en l’aidant à mieux se connaître, à développer des compétences
pour favoriser sa réussite (méthodologie de travail, expression écrite, aisance à la prise de
parole …), en explorant de nouveaux enseignements et en consolidant ses connaissances
pour augmenter le champ des possibles.
Les étudiants bénéficient tout au long du parcours d’un accompagnement par une psychologue
de l’Éducation Nationale conseillère d’orientation pour la construction de leur projet personnel
validé par un stage en entreprise.
ET APRES…
Les enquêtes de suivi réalisées démontrent une orientation 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.
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.
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
conduit par la conseillère d’orientation.
DEROULEMENT ET MODALITES
Le parcours se déroule sur 9 semaines au cours du 2nd semestre de l’année universitaire. Il est
évalué en contrôle continu et ne fait pas l’objet d’obtention d’ECTS. L’assiduité aux cours est
obligatoire.
Une attestation et un relevé d’évaluation seront établis et transmis à l'étudiant.
Nota : l’ensemble de ces dispositions ne préjuge pas de l’admission l’année suivante dans les
filières sélectives, qui reste soumise aux règles de sélection relevant de l’établissement dans
lequel l’étudiant candidate.
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ENSEIGNEMENTS

Techniques de communication
Expression communication
Communication écrite et orale
Ateliers d’expression
Anglais (2 groupes de niveaux)
Outils bureautiques
Culture entreprise
Jeu d'entreprise
Économie-Management d'entreprise
Méthodologie
Méthodologie du travail
Raisonnement logique
Culture générale
Mathématiques appliquées (2 groupes de niveaux)
Culture scientifique (2 groupes de niveaux)
Physique
Chimie
Biologie
Projet
Stratégie et outils de recherche de stage
Avec simulation d’entretien de recrutement
Accompagnement sur le projet personnel
Découverte métiers
Stage (à partir du mois d'avril)

24 H
8H
18 H
10 H
15 H
7H
11 H
6H
8H
10 H
16 H
8H
8H
8H
8H
20 H
1H30
1 mois

CALENDRIER

Déroulement du parcours
(9 semaines)
Congés d’hiver

De mi-janvier à fin mars pour les 2 sites (Vannes et
Lorient)
Stage à effectuer à partir du mois d’avril
Une semaine

Des réunions d’information mensuelles sont mises en place d’octobre à janvier
au SUIOIP de Lorient et de Vannes.
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