
Objectifs :

Accompagnement et remédiation pour l’entrée en formation :

• Suivi individuel, entretiens à intervalle régulier tout au long de 
l’année avec pour objectifs :

  - l’accompagnement dans l’élaboration d’un projet d’études 
et professionnel 
 - l’analyse des méthodes de travail et des résultats obtenus, 
de la motivation 
 - l’adaptation si nécessaire du contrat pédagogique 

• Soutien méthodologique/disciplinaire : 
 - renforcement de l’autonomie 
 - mise en place d’une méthodologie de travail 

• Travail en groupes de formats réduits et différenciés

Descriptifs :

Ce parcours adapté « Parcours adapté Licence 1 Sciences de 
la Nature et de la Vie (L1 SNV) » est un véritable tremplin pour 
la réussite car il constitue une aide à l’adaptation au cadre 
universitaire et aux exigences des attendus Licence pour cette 
mention.

Déroulé :

Pour atteindre ces objectifs pour chacun des éléments suivants, il 
est proposé au premier semestre en complèment de la totalité des 
enseignements de L1 SNV :

Un accueil spécifique et personnalisé :

UE1 : Devenir étudiant (6h)
 - Grand jeu d’orientation dans la FST et l’université
 - Formation aux outils usuels de communication étudiante; droits 
et devoirs de l’étudiant.
UE2 : Renforcement en bases scientifiques générales (34h)
 - Renforcement méthodologique de l’UE Bases Scientifiques 
Générales (BSG) sur chacune des matières
UE3 : Renforcement général (20h)
 - Méthodologie et techniques d’expression (4h)
 - Chimie (4h)
 - Biologie (4h)
 - Physique pour l’optique/conversion des énergies (4h)
 - Mathématiques (4h)

Du tutorat (16h) sur les UE du Semestre 1

Un entretien individuel

Total : 60h disciplinaire + 16h Tutorat + Entretien /étudiant.

Parcours adapté Licence 1 
Sciences de la Nature et de la Vie (L1 SNV)
UFR Sciences et Technologies 
Campus du Moufia

Publics cibles : 
Les étudiants ayant reçu un « OUI SI » sur la plateforme Parcoursup pour la mention suivante :
Sciences de la Vie.

Contacts : 
Cheffes de projet : Maud BALLAND, PRAG, maud.balland@univ-reunion.fr / Mathilde GRASSI, PRAG, mathilde.grassi@univ-reunion.fr
Secrétariat pédagogique : 0262 93 82 41


