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Intitulé de l’UEL Engagement étudiant : parcours d'excellence 

Responsable de l’UEL Annick FRAICHARD 

Email du responsable de l’UEL 
 annick.fraichard@univ-fcomte.fr 

 

Public visé  Tout étudiant en mesure de s'investir sur toute l'année 

Accès  
Un jury composé du responsable pédagogique de l’UEL et du référent 
académique étudiera les lettres de motivations des étudiants désireux 
de suivre cette UEL et délibérera afin de choisir les participants 

Objectifs 

Le parcours d'excellence est construit sur un principe : accompagner 
des collégiens volontaires pour assurer l'égalité des opportunités de 
réussite. Il vise à conduire des jeunes de milieux modestes vers une 
poursuite d'études ou une insertion 
professionnelle ambitieuse et réussie, en leur proposant une offre de 
tutorat collectif et de visites culturelles dès la classe de 3e, puis un suivi 
individualisé tout au long de leur scolarité au lycée, quelle que soit la 
filière choisie. 
Sont visés les établissements du secondaire dans des zones d'éducation 
prioritaire. 
 

Pré-requis  

Semestre(s) durant le(s)quel(s) 
se déroule(nt) l’UEL 

Validation au Semestre 2. 
Attention : L'UE commence dès le semestre 1 

Lieu où se déroule l’UEL  

Les interventions sont possibles dans les 18 collèges de l'académie 
situés en zone d'éducation prioritaire (Besançon, Vesoul, Belfort, 
Montbéliard …). Les frais de déplacement des étudiants pourront être 
pris en charge par le dispositif "parcours d'excellence" 

Horaires de l’UEL  A décider avec l'établissement du secondaire 

Descriptif du contenu 

 
L'étudiant est accompagné, d'une part par le professeur du secondaire 
responsable du parcours d'excellence et d'autre part par le référent 
universitaire responsable de l'UE libre. 
 
Partie théorique : 
-principes, objectifs et finalités du dispositif. Quel public ?, quelle posture 
de l’étudiant, les attendus ? 3h 
 
Partie pratique : 
-rencontre dans l’établissement du second degré ; prise de contact et 
échanges avec les élèves 3h 
 
-rencontre dans la structure de l’enseignement supérieur ; visite du 
laboratoire, la vie de l’étudiant au quotidien, visite du campus, sorties 
culturelles…. 6h 
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-tutorat personnalisé 2h tous les 15 jours (octobre-avril) 24h 
 
-bilan: -carnet de suivi des échanges, -bilan des échanges avec les élèves 
et le responsable du parcours d’excellence 3h 
 

Dont :  

Nb d’heures de 

travail 

personnel 

CM TD TP Total heures étudiants 

60 3 3 33  

 

Déroulement / Organisation 
L'UE débute dès le semestre 1 avec la formation et les actions avec les 
élèves.  
Cf : descriptif du contenu 

Modalités de contrôle des 
aptitudes et des connaissances –  

Validation de l'assiduité et de l'investissement à l'ensemble de la 
formation et des activités (6 points) 
Validation carnet de suivi des échanges (4 points) 
Rapport à rendre sur l'expérience et les compétences développées (5 
points) 
Participation à la séance bilan (5 points) 

Modalités de validation –  
 

Nombre d'ECTS attribués : 6 

0,2 points de bonus sur la moyenne du Semestre 2 (sauf les étudiants 

de DUT et les étudiants de l’UFR SANTÉ, à l’exception des étudiants en 

pharmacie). 

L'étudiant doit avoir été assidu à la formation, aux activités de tutorat 
et avoir renseigné le carnet de suivi pour être autorisé à présenter son 
rapport. 

 


