
DU ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine(s) ministériel(s) : Arts, lettres, langues

PLUS D'INFOS

Niveau d'étude : Sans Objet

Public concerné
* Formation initiale

Formation à distance : Non

Effectif

20 étudiants/groupe

Stage : Obligatoire (2 mois maximum (possibilité de faire plusieurs stages avec une durée 
cumulée est de 2 mois maximum))

Présentation

Le Mans Université propose aux étudiants inscrits en première année à l'université (L1 ou BUT1) 
souhaitant se réorienter, un dispositif d'accompagnement afin de construire un projet dans ou hors 
l’Université.

Objectifs

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

Calendrier 2022-2023

2ème groupe :

À partir de décembre 2022 : inscription

Les admissions se font après un entretien de positionnement.

• Le 01 février 2023 : rentrée

Cours/Ateliers en fonction des conditions sanitaires
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1er groupe :

À partir d'octobre 2022 : inscription

Les admissions se font après un entretien de positionnement.

• Le 16 novembre 2022 : rentrée

Cours/Ateliers en fonction des conditions sanitaires

Stages en fonction des conditions sanitaires

Savoir faire et compétences

Compétences visées :

Compétences à se connaître, à s’orienter et à construire son parcours de vie :

* Caractériser et valoriser son identité, recueillir, analyser, synthétiser et organiser les 
informations sur les formations, les métiers et les secteurs professionnels.
* Construire un projet professionnel : affiner sa représentation de métiers, confronter son projet 

à ses atouts personnels, au cursus de formation, à la réalité professionnelle.
* Développer les compétences nécessaires à son insertion professionnelle : autonomie, initiative, 

travail en équipe, en réseau, communication…
* Capacité à prendre les bonnes décisions afin d’aborder sereinement et en conscience les 

transitions inhérentes à tout parcours individuel et professionnel.

Des compétences relationnelles, organisationnelles et sociales :

* Communiquer à l’écrit et à l’oral, prendre la parole en public, se présenter et valoriser son 
projet et ses compétences dans les sphères personnelles et professionnelles.
* Capacité à travailler en autonomie.
* Capacité à prendre du recul face à une situation, à appréhender de nouvelles connaissances 

et à les réinvestir#dans sa vie personnelle, citoyenne et professionnelle.

Des compétences transversales :

* Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour 
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en 
externe.      
* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
* Pratiquer au moins une langue étrangère.

Les + de la formation

L’évaluation est assurée  en contrôle continu par des épreuves écrites et/ou orales et la réalisation 
d’un projet.

L’obtention du diplôme est conditionnée par la validation de compétences et une moyenne générale 
égale ou supérieure à 10/20, avec une compensation entre les modules d’enseignement.

Contacts
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duao@univ-lemans.fr

Contenu de la formation
Programme

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

• Culture : communication écrite et orale en anglais, culture commune et personnelle, Art et culture

• 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 fonction des 
projets d'études

Modalités pédagogiques

• Ateliers d’aide à l’orientation, rendez-vous individuels

• Renforcement méthodologique : apprendre à apprendre

• Découverte de matières disciplinaires - tutorat

• Auto-apprentissage guidé - Utilisation de ressources en ligne

• Immersions professionnelles - 2 mois maximum

• Parcours culturel libre ou guidé

Conditions d'accès

Être déjà inscrit en première année à Le Mans Université.

Public cible

Cette formation s’adresse aux étudiant.e.s de L1 , BUT 1ère année, inscrit.e.s à l'université et 
confronté.e.s à des difficultés et motivé.e.s par une démarche de réorientation.

Vous êtes dans cette situation et vous souhaitez suivre le DU Accompagnement et Orientation ?
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La candidature se fait en plusieurs étapes :

1. Assister à une réunion d'information sur la réorientation  (Inscription sur Career center)

Le calendrier des prochains ateliers de réorientation:

* Mercredi 14 décembre 2022 de 10h00 à 12h - SUIO-IP - Campus du Mans
* Lundi 16 janvier 2023 de 14h à 16h

2. Compléter un dossier de candidature (en ligne).

3. Faire part de sa motivation à intégrer ce dispositif et à s'impliquer dans une démarche pro-
active d'orientation lors d'un entretien individuel (une fois votre candidature complétée, vous serez 
contacté individuellement par mail pour un entretien).

Attention le nombre de places est limité.

Droits de scolarité

Étant déjà inscrit à l'université du Mans, vos frais d'inscription en DUAO sont à 0€

Pré-requis nécessaires

L'assiduité étant un des piliers de la réussite, elle sera contrôlée et fera l'objet de sanctions si elle 
n'est pas respectée. Le dispositif n'est donc pas compatible avec une activité extra-universitaire 
empêchant l’assiduité en cours.

Poursuites d'études

Au cours de la formation, les étudiant.e.s seront accompagné.es dans leurs candidatures sur 
Parcoursup (Licence, BUT, BTS, DNMADE…) ou en dehors.

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.

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.

Promotion (2021-2022) :

19 étudiant.e.s inscrit.e.s - 3 abandons

16 étudiant.e.s accompagné.e.s.

Typologies des poursuites d'études après le DUAO /retours des enquêtes

Licence à l'université : 2 étudiant.e.s (dont 1 à Le Mans Université)

BUT : 3 étudiant.e.s  (dont 1 à Le Mans Université)

BTS :  4 étudiant.e.s
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École du paramédical :1étudiant.e

Bac pro : 1 étudiant.e

CAP : 1étudiant.e

Prépa intégrée à une école de commerce : 1étudiant.e

Concours gendarmerie : 1étudiant.e

Autre projet : PVT étranger : 1étudiant.e

Contacts
Contact administratif
Nathalie BARRAULT
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