
 

 

L’UCLy lance un nouveau Diplôme Universitaire PaRéO :  
Passeport pour Réussir et s'Orienter 

 
Lyon, le 21 janvier 2022 

 
Dans la perspective de la rentrée 2022, l’Université Catholique de Lyon rejoint le 
dispositif PaRéO proposé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.  
Quelque 240 heures de formation généraliste, humaine et spécialisée rythment 
cette année de transition entre la Terminale et les études supérieures. Ce 
Diplôme Universitaire (DU) s'adresse aux bacheliers indécis sur leur orientation 
ainsi qu'aux étudiants de première année souhaitant se réorienter L’objectif est 
de les aider à mieux se connaitre et choisir leur avenir professionnel.  
 
 
« Nous voulions créer une année propédeutique destinée à accueillir des étudiants qui 
ne savent pas exactement quel est leur projet professionnel et qui veulent se donner 
le temps de le mûrir tout en se formant à une méthodologie », précise Olivier ARTUS, 
Recteur de l’UCLy. Le DU PaRéo s’inscrit également dans la volonté de l’université 
d’ouvrir ses portes au plus grand nombre.  
 
Le Passeport pour Réussir et s’Orienter (PaRéo) de l’UCLy s’appuie sur une 
méthodologie de travail et de savoir-être, des modules sur mesure et un 
accompagnement individualisé. 
 
 

240 heures de cours : un tronc commun puis deux parcours au choix  
 
La première promotion réunira 25 jeunes au maximum. Cette formation, à vocation 
sociale propose un programme éclectique de 240 heures et offre la possibilité aux 
futurs bacheliers ou aux étudiants en difficulté de développer leurs compétences pour 
réussir l’année suivante leur parcours universitaire. 
 
Outre un travail approfondi sur l’orientation, les étudiants suivront des cours 
pluridisciplinaires afin de consolider leurs connaissances générales à travers un 
tronc commun (renforcement en français, mathématiques, anglais, orthographe, 
maîtrise des outils numériques, culture générale, aide à la construction du projet 
professionnel). 



 

Ils auront également le choix entre deux parcours de spécialisation. Le premier 
porte sur le droit, les sciences politiques, humaines et sociales, les lettres et langues. 
Le deuxième est axé sur les sciences, les technologies, et la santé. 
 
« Un tel dispositif ne peut fonctionner qu’à la condition d’être fondé sur une 
bienveillante et exigeante présence permanente. », explique le Recteur. Chaque 
étudiant sera ainsi accompagné par la Mission orientation de l’UCLy. Par ailleurs, un 
tutorat hebdomadaire ainsi qu’un système de mentorat en lien avec des acteurs du 
monde économique ou du personnel de l’UCLy sera mis en place.  

Les étudiants auront l’opportunité de suivre deux stages « découverte » dans le milieu 
professionnel.  

 
Les compétences visées à l’issue de cette formation sont multiples : 
universitaires et techniques. Telles que la connaissance des études supérieures et 
de leurs débouchés. Apprendre à convaincre et être persuasif - Exercer une veille 
critique sur l'actualité - Entretenir et enrichir son environnement humain - Gagner en 
confiance en soi et en conscience de soi – Comprendre le monde contemporain. 
Des valeurs éthiques sont aussi inculquées au rang desquelles l’authenticité, la 
justice, la vérité, mais également le rapport à soi, aux autres, et au monde. 
 
Après validation du DU, les étudiants auront la possibilité de s'orienter vers tout type 
de formation qu’elle soit ou non liée à l’UCLy.  
 
 

Un nouveau signe d’ouverture sociale de l’UCLy  
 
Les droits d’inscription à la charge du candidat seront limités à 100 euros (gratuits 
pour les boursiers). « Nous avons la volonté de privilégier un public fragile 
économiquement en rendant cette formation casi gratuite, malgré l’exigence et la 
qualité qui caractérisera cette formation comme toutes celles de l’UCLy. », confie 
Olivier ARTUS. 
 
Pour les lycéens, l’inscription se fait via Parcoursup ou par l’intermédiaire de la 
Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur qui accompagne les candidats qui 
n’ont reçu aucune proposition d’admission dans le cadre de la procédure nationale 
Parcoursup. Les étudiants voulant se réorienter pourront également s’inscrire lors 
d’une rentrée décalée courant novembre. 
 



 

Un DU proposé en collaboration avec Les Cités d’Or 
 
L’UCLy lance ce DU PaRéo en collaboration avec l’association d'éducation populaire 
lyonnaise « Les Cités d’Or ». « Nous sommes heureux de ce partenariat pour plusieurs 
raisons. », déclare son co-fondateur Karim MAHMOUD-VINTAM. « Tout d’abord, il 
existe un vrai esprit humaniste à l’UCLy. De plus, l’ambition d’excellence de cette 
université amène chaque étudiant à son optimum. Enfin, l’UCLy mène une politique 
d’inclusion forte et a une ouverture sociale prégnante sur son territoire. » A noter que 
Karim MAHMOUD-VINTAM, sera le responsable pédagogique de la formation. 
 
Les autres partenaires qui ont participé à l’avènement du dispositif sont :  
- les acteurs de la politique de la ville et de l'Éducation nationale en QPV. (Quartier 
prioritaire de la Ville) 
- les Administrations, entreprises et associations partenaires de l'UCLy 
 
Plus d’informations sur le site : www.ucly.fr/pareo/  
 
 
 

Fiches techniques 
 
TRONC COMMUN - 130 heures 
• Revisiter ses postures communicationnelles et relationnelles (théorie et pratique) 
- 10h. 
• S’orienter ; tutorat individuel et rencontre de professionnels - 20h. 
• Développer une approche éthique de l’information - 20h. 
• Introduction aux grands enjeux du monde contemporain - 20h. 
• Module d’anglais - 20h. 
• Améliorer son expression et son orthographe - 10h. 
• Améliorer sa maîtrise des outils numériques et certification PIX - 20h. 
• Méthodologie universitaire - 10h. 
 
 
PARCOURS 1 - 120 heures  
Droit, Sciences politiques, humaines et sociales Lettres et Langues  
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Droit et en Sciences politiques : 
introduction au droit, méthode juridique, culture juridique et citoyenne - 30h. 
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Sciences humaines et sociales 
(psychologie, sociologie, philosophie, sciences de l’éducation) - 30h. 
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Lettres - 30h. 
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Langues - 30h. 
 



 

Participation à des cours magistraux de licence, conférences, visites de juridictions, 
cabinets et observations de terrain. 
Présentation des enjeux et des métiers. 
 
PARCOURS 2 - 120 heures  
Sciences, Technologies, Santé  
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Biologie et de Santé - 30h.  
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Sciences du numérique 
(infrastructure et réseaux, programmation, robotique, intelligence artificielle, cyber 
sécurité. Travaux pratiques d’application - 30h. 
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Développement durable 
(écologie, sciences des milieux naturels, risques environnementaux. - 30h. 
• Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Physique et d'Électronique 
(physique de la matière, mécanique, acoustique, ingénierie de la physique, électronique 
et applications) - 30h. 
 
Participation à des cours magistraux, conférences, travaux pratiques et sorties terrain 
Présentation des enjeux et des métiers. 
 
STAGES 
• Stage de découverte à l’issu du tronc commun (2semaines) 
• Stage de spécialisation à l’issue du parcours choisi (2 semaines) 
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, 
dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités 
partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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