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Obtention du label Passeport pour Réussir et s’Orienter 

Lancement d’un nouveau Diplôme Universitaire à la rentrée 2022  
 

Jeudi 9 décembre 2021 
  

  
 
L’Université de Corse proposera, à la rentrée 2022, un nouveau Diplôme Universitaire : Passeport pour Réussir et 
s’Orienter. Suite à un appel à candidature du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, lancé dans le cadre de l’opération nationale « 1 jeune, 1 solution », l’Université a récemment obtenu 
le label PaRéO. 

Ce diplôme s’adresse aux néo-bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation, ou qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances et compétences fondamentales, et également aux étudiants inscrits en 1ère année d’études Post-bac 
souhaitant se réorienter. L’Université de Corse pourra accueillir 25 étudiants à la rentrée universitaire 2022. 

Le label PaRéO est un dispositif national qui a pour objectif de garantir une bonne orientation et de favoriser la 
réussite dans l’enseignement supérieur. Il vise à offrir aux bacheliers qui hésitent entre différentes formations, une 
année de réflexion pour découvrir l’enseignement supérieur, pour mûrir, affiner et formaliser un parcours 
universitaire et un projet professionnel. 

Cette année préparatoire aux études supérieures est composée d’un tronc commun, comprenant différents 
modules de formation qui visent notamment à développer la culture générale de l’étudiant, construire un projet 
d’études et professionnel, acquérir l’autonomie et la méthodologie propre à l’enseignement supérieur et favoriser 
une orientation réussie en découvrant les fondamentaux disciplinaires de plusieurs spécialités. Au sein de 
l’Université de Corse, les étudiants pourront choisir entre 3 parcours pour se spécialiser : Sciences, Société, 
Humanités. Deux périodes de stages, de 2 semaines chacune, viennent compléter cette formation. 

Après cette année de transition entre le lycée et l’université, et la validation de leur DU PaRéo, les étudiants auront 
la possibilité d’exprimer via Parcoursup des vœux d’inscription en première année vers tout type de formation en 
relation avec leur domaine de spécialisation.  
 
Les candidatures se feront sur Parcoursup, dès l’ouverture de la plateforme jeudi 20 janvier 2022. 
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