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Notre ambition
c’est vous

Diplôme Universitaire 
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Contacts

Anne Désert
Responsable pédagogique & Maître de Conférences

Nathalie Barrault 
Chargée d’Ingénierie de la formation

duao@univ-lemans.fr

Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen

72085 Le Mans

Service Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP)

accueil.suioip@univ-lemans.fr
02 44 02 20 64 / 02 44 02 20 82

Accompagement
& Orientation



Le Mans Université a mis en place depuis novembre 2019, un Diplôme 
Universitaire d’accompagnement des étudiant.e.s qui souhaiteraient 
affiner leur réorientation et construire un projet dans et en dehors 
l’Université.  

Objectifs 
En combinant les logiques d’enseignement et d’apprentissage, le Diplôme 
Universitaire propose une démarche d’accompagnement, d’orientation, 
de découverte et plusieurs périodes d’immersion professionnelle : 
l’étudiant.e est ainsi placé.e au centre de ses apprentissages.

Public
Cette formation s’adresse aux étudiant.e.s de L1 inscrits à l’université, 
confronté.e.s à des difficultés et motivé.e.s par une démarche de 
réorientation. 
Effectif : de 12 à 25 étudiants

• Découverte des matières disciplinaires
• Immersions professionnelles courtes et longues à tout moment 
   de l’année
• Renforcement méthodologique : apprendre à apprendre
• Ateliers d’aide à l’orientation, rendez-vous individuels
• Travail collaboratif et pédagogie par projet
• Parcours culturel libre ou guidé

Modalités pédagogiques : 

15 novembre 
Rentrée 

Cours/Ateliers

Mars 
Parcoursup

Juin
Fin d’année

Calendrier 2022-2023

Période professionnelle

Programme

• Consolidation des compétences du socle commun : maîtrise de 
l’expression française, écrite et orale, remise à niveau en mathématiques

• Culture : communication écrite et orale en anglais, culture commune et 
ouverture sur le monde art, culture, sport ou engagement citoyen

• Méthodologie de travail : découverte des outils d’apprentissage et 
d’organisation de son travail

• Construction du projet professionnel : parcours d’accompagnement à 
la construction de son projet personnel et professionnel

• Fondamentaux disciplinaires : enseignements des fondamentaux 
disciplinaires en sciences et sciences de la société

Validation du diplôme

L’évaluation est assurée  en contrôle continu par des épreuves 
écrites ou orales et la réalisation de travaux individuels et/ou collectifs.
L’obtention du diplôme est conditionnée par la validation 
de compétences et une moyenne générale égale 
ou supérieure à 10/20, avec compensation 
entre les modules d’enseignement.

Poursuites d’études

Les étudiant.e.s peuvent faire valoir la formation 
suivie et candidater, avec le soutien de l’équipe 
pédagogique, à des formations en rapport 
avec leur projet.

À partir  
du 10 octobre

Inscription
Stage de découverte

Admission
Les admissions s’organiseront en deux temps :
• Première étape : formulaire d’inscription en ligne + CV + lettre de 
motivation manuscrite à faire parvenir à duao@univ-lemans.fr
• Seconde étape : entretien devant un jury


