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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Institut Catholique de
Lyon - Diplôme
d'Université - PAREO -
DU PaRéo Se
construire, s'orienter, se
révéler (35844)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 26 24 24 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
 
 
Les Diplômes labelisés PaRéO  "visent à offrir aux bacheliers qui hésitent entre différentes formations une année pour réfléchir, mûrir et affiner
leur projet d'étude, voire leur projet professionnel en leur permettant de découvrir plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres
formations post-bac (...), plusieurs environnements professionnels, et de renforcer certaines connaissances et compétences" (source : Ministère
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)
 
 
 
L'admission se fait sur étude de dossier.
 
 
 
Forte motivation à profiter de l'année universitaire pour préciser son projet universitaire, pour décider de son orientation et se former aux
méthodes de l'enseignement supérieur
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
TRONC COMMUN - 130 h
 
 
 
- Revisiter ses postures communicationnelles et relationnelles -théorie et pratique - 10 h.
 
- Développer une approche éthique de l'information - 20 h.
 
- Introduction aux grands enjeux du monde contemporain - 20 h.
 
- Module d'anglais - 20 h.
 
- Améliorer son expression et son orthographe - 10 h.
 
- Méthodologie universitaire - 10 h.
 
 
 
PARCOURS 1 - DROIT, SCIENCES POLITIQUES, HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES ET LANGUES (120 h)
 
 
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Droit en Sciences politiques - 30 h.



- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Sciences humaines et sociales - 30 h.
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Lettres - 30 h.
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Langues - 30 h.
 
 
 
Participation à des cours magistraux de licence, conférences, visites de juridictions, cabinets et observations de terrain. 
Présentation des enjeux et des métiers.
 
 
 
PARCOURS 2 - SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE (120 h.)
 
 
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique auxétudes en Biologie et Santé - 30 h.
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Sciences du numérique - 30 h.
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études en Développement durable - 30 h.
 
- Initiation disciplinaire et méthodologique aux études de Physique et d'Electronique - 30 h.
 
 
 
Participation à des cours magistraux, conférences, travaux pratiques et sorties de terrain. 
Présentation des enjeux et métiers.
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le diplôme d'université PaRéO accueille des étudiants issus de formations très diverses, et dont le niveau scolaire est très inégal ; étudiants qui
ont en commun d'hésiter quant à leur orientation. 
Les éléments du dossier sont étudiés à la lumière de la finalité de la formation, afin de s'assurer que cette dernière pourra être utile à l'étudiant
accueilli. 
Dans la fiche avenir, plutôt que les notes, sont étudiées avec attention les observations des enseignants.  
Par ailleurs, sont pris en considération les éléments de CV présentés par le candidat, ses engagements, et - surtout - sa lettre de motivation. 
 
Le diplôme assurant une remédiation en français, anglais et informatique, les notes obtenues dans ces matières sont étudiées plus précisément
que les autres. 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La formation est nouvelle et aucune comparaison avec des promotions antérieures n'est aujourd'hui possible. 
Il apparaît, sans conteste, qu'il est nécessaire que le candidat veille à informer le plus précisément possible la commission d'examen des voeux
sur les raisons qui le conduisent à se porter candidat au D.U. "se construire, s'orienter, se révéler", labélisé PaRéO. 
L'absence de lettre de motivation, ou la lettre de motivation négligée, indigente, ou reprise sur certains sites internet, prive les membres de la
commission d'examen des voeux de la capacité de percevoir l'utilité que peut présenter la formation pour le candidat, ce qui conduit à écarter sa
candidature. 
La mention des centres d'intérêt et des engagements est d'une grande importance aussi. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Olivier ARTUS, 
Président de l'etablissement Institut Catholique de Lyon
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Parcours scolaire antérieur sérieux du travail Observations du corps enseignant Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Bulletins Observations des enseignants Important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

bienveillance curiosité d'esprit
sens du service

Entretien (phase principale) Centres
d'intérêts Engagements Lettre de
motivation

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation indétermination du projet
universitaire

Volonté de profiter de l'année
universitaire à venir pour se donner les
moyens d'entrer solidement dans une
formation disciplinaire à la rentrée
suivante

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements sens du service, de l'effort,
dépassement de soi, richesse
de la vie extra scolaire

Activités associatives, de solidarité,
culturelles, sportives

Complémentaire
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