
Le Diplôme d'université Passeport pour réussir et s'orienter - PARÉO est un diplôme en un an dispensé par l'université 
Paul Valéry suivant un cahier des charges national .
Il a pour objectif de permettre une entrée réussie dans les études supérieures après une année dédiée à découvrir les 
sciences humaines et sociales, asseoir des connaissances fondamentales en maths, français et culture générale. C'est 
une année pendant laquelle on découvre la vie universitaire, ses aspects et ses exigences en matière de formation. 
L'accent est également mis sur l'orientation, la confiance en soi et sur la mise au point d'un projet de formation 
personnalisé.
Le DU PaRéO s’adresse à de jeunes bacheliers qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement pendant un an pour 
mûrir leurs projets de poursuites d’études dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Les intervenants sont des enseignants de l'université et de lycée, des spécialistes de l'orientation et des professionnels 
des sciences humaines et sociales.
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PASSEPORT POUR RÉUSSIR ET 
S'ORIENTATION - PARÉO

Durée

1
année

Diplôme d'université  

 • Acquérir une meilleure connaissance de soi, de ses savoirs, 
de ses savoir-faire et de ses savoir-être, identifier les freins 
à la réussite et les solutions pour y pallier,

 • Faire le point sur ses forces et ses faiblesses car au-
delà des connaissances et compétences acquises il 
s’agira de faire le bilan et de valoriser les aptitudes 
académiques, méthodologiques, relationnelles, sociales 
et professionnelles,

 • Identifier et développer des potentialités de réussite,
 • Travailler en groupe pour encourager le partage 
d’expériences et de compétences par des travaux en 
mode projet,

 • Maîtriser les outils transversaux nécessaires à une poursuite 
d'études dans les SHS : compréhension et expression 
en français, en langue étrangère (anglais), compétences 

numériques, maîtrise des attendus en mathématiques 
pour l’enseignement supérieur,

 • Maîtriser la méthodologie du travail universitaire pour 
être mieux préparé aux exigences de l’enseignement 
supérieur en rupture parfois avec le secondaire,

 • Acquérir une connaissance des domaines des disciplines 
SHS, des notions développées, des méthodologies 
employées, des grands domaines et théories par le biais 
de mises en situation pratiques et des illustrations dans 
la vie quotidienne. L’objectif est de rendre les disciplines 
plus appliquées en les reliant à des situations concrètes 
pour mieux faire comprendre la portée des sciences 
humaines et sociales,

 • Élaborer et finaliser un projet d’étude, de formation et ou 
professionnel.

Atouts et compétences clés 

6UFR UFR 

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 • titulaires du baccalauréat (toutes séries), sous réserve 

d’autorisation d’inscription (candidature obligatoire sur la 
plate-forme Parcoursup)

L'inscription au DU PAREO donne accès à tous les avantages 
étudiants : carte d'étudiant, bourses, CROUS, pratiques 
sportives... Pas de frais de formation, les frais d'inscription sont 
ceux d'une année de licence. 

PUBLIC CIBLE
L’année de DU PARÉO est destinée à des jeunes bacheliers 
qui cherchent encore leurs voies à la sortie du lycée mais 
qui sont plus ou moins attirés par les sciences humaines et 
sociales.
L’entrée dans l’enseignement supérieur est un cap qu’il est 
parfois difficile de franchir seul. Le DU PARÉO propose un 
accompagnement personnalisé d’un an avec une équipe 
motivée et pluridisciplinaire.
Si vous souhaitez prendre le temps d’une année de transition 
pour faire le bilan de vos compétences, de vos motivations 
et surtout de vos envies pour pouvoir faire ensuite des choix 
éclairés de projets de formation ou professionnel mûris, alors 
le DU PARÉO est fait pour vous. 

conditions d'accès



Responsables de la 
Formation
M. Julien Vidal
julien.vidal@univ-montp3.fr
M. Sylvain Durand
sylvain.durand@univ-montp3.fr  
M. David Rolland
david.rolland@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT MIAP
secrétariat pédagogique :
Bât. B - Bureau 112A
04 67 14 25 35 
secretariat.pareo@univ-montp3.fr
secrétariat pédagogique :
Centre du Guesclin - Béziers
06 98 85 78 32
secretariat.pareo@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

POURSUITE D'ÉTUDES
Au cours de la formation, les étudiants seront accompagnés 
dans leurs candidatures sur Parcoursup (Licence, BUT, BTS, 
DNMADE…) ou en dehors.
Attention : Cette année de DU n'est pas une année de BAC +1 et 
elle ne garantit pas de plein droit une place dans une formation 
l'année suivante.
Sur la première promotion (2020-2021) 11 étudiants (sur les 18 
ayant répondu à l'enquête) ont été pris en L1 à l'Université Paul-
Valéry et 5 se sont dirigés vers d'autres types de formation.
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Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

Mathématiques ■ 25H 
compétences numériques ■ 25H 
Expression écrite et orale et compréhension en français ■ 75H 
Expression et compréhension en langue étrangère ■ 20H 
Culture artistique ■ 25H 
Environnement et méthodologie universitaire ■ 20H
Stage (8h d'encadrement et volume libre pour l'étudiant)
orientation personnalisée ■ 23H 
conduite de projet ■ 20H 
éducation physique et sportive ■ 20h
Parcours (5 au choix) ■  100H 
Découverte et initiation en AES (20h) | Découverte et initiation en Psychologie (20h) | Découverte et initiation en 
Information et Communication (20h) | Découverte et initiation en Sociologie (20h) | Découverte et initiation en Arts 
plastiques (20h) | Découverte et initiation en Géographie et Histoire (20h) | Découverte et initiation en Carrières 
sociales (20h)

contenu de la formation 

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

Un tronc commun identique pour tous comprenant : informatique, mathématiques, français, anglais, méthodologie 
universitaire, culture artistique et conduite de projet (230 h sur l’année).
5 enseignements de découverte disciplinaire à choisir parmi : Psychologie, Sociologie, Géographie et Histoire, 
Administration Économique et Sociale (AES), Information et communication, Arts plastiques et Carrières sociales 
(100h sur l’année)
Des séances de coaching, des ateliers d'orientation et des rendez-vous individuels : connaissance de soi, prise de 
parole en public, réflexion sur les projets personnel et professionnel, aide à la recherche de stage…) (60h sur l’année)
Le volume annuel total est d’environ 400 h.


