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�▬ Savoirs disciplinaires transversaux

�▬ Codes sociétaux et professionnels ; 
     savoir être

�▬ Compétences en appui à l’orientation

�▬  Ateliers de découverte de l’enseignement supérieur

�▬  Ateliers de découverte du milieu des entreprises

�▬  Ateliers de découverte du monde associatif

�▬  Ouverture sur le monde et découverte des   
 milieux artistiques et culturels

�▬ Immersion dans  une Unité d’enseignement de  
 Licence 1

�▬ Consolidation des fondamentaux disciplinaires

�▬ Accompagnement personnalisé et  méthodologique  
     pour développer son projet

Développement 
de compétences 
transversales  
liées aux activités 
professionnelles

Immersion en entreprise

Immersion en milieu asso-
ciatif

Vers l’emploi

Préparation vers Licence, DUT, BTS 

Vers l’engagement

Diplôme Universitaire

Prep’Avenir  

Admission  sélective
Pour les néo bacheliers, sur dossier de candidature (Lettre de motivation + Fiche Avenir Parcoursup) et  entretien. 

Présentation
Le Diplôme d’Université (DU) Prep’Avenir, propose une formation sélective, originale et unique en France, à des élèves motivés qui souhaitent 
être accompagnés pour défi nir leur projet vers les études supérieures, vers la vie active ou l’engagement solidaire ou citoyen. 

Au cours de ce DU, l’accompagnement consistera en une série de rencontres et d’ateliers permettant une ouverture sur les diff érentes facettes 
du monde actuel, en complément d’un socle commun de compétences et de savoirs transversaux (techniques d’expression écrite et orale, 
culture numérique, connaissance de l’environnement socio-professionnel…). Chaque étudiant pourra faire ainsi son choix en ayant une meilleure 
compréhension des études supérieures et du monde professionnel. À la fi n du DU, les étudiants pourront s’inscrire en Licence, DUT ou BTS, 
s’engager ou travailler. Un accompagnement vers les études supérieures est garanti jusqu’à 3 ans après la validation du DU, en cas de parcours 
dans le monde professionnel ou l’engagement.

Organisation
Ce DU se déroulera sur l’aire géographique de l’Université d’Évry, donnant accès à tous ses services durant deux semestres avec un temps 
d’orientation à mi-parcours et une validation au terme du second semestre. Un espace d’enseignement a été spécialement créé afi n de favoriser 
des pédagogies innovantes.

Durée : 1 an - ouverture septembre 2020

▸  formation initiale 

Socle commun

Jury de validation de l’orientation
Suite au jury d’orientation l’étudiant suivra un des parcours

Jury de validation du diplôme

Objectifs:

Acquisition d’une base de 
compétences utiles à la 
défi nition du projet de l’étudiant

Ouverture sur le monde 
professionnel et associatif

Orientation progressive et active

Validation et débouchés du diplôme
Après évaluation en contrôle continu et la présentation orale et écrite du rapport d’immersion, les diplômés peuvent poursuivre un cycle d’études 
supérieures, s’insérer professionnellement (via des certifi cations qualifi antes ou formations courtes) ou s’engager associativement. 

prepavenir@univ-evry.fr

Une année pour préparer son avenir
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Parcours vers les études 
supérieures :
Consolidation et enrichissement 
du socle disciplinaire

Parcours vers l’emploi ou 
l’engagement : 
Acquisition d’une meilleure 
compréhension du monde 
professionnel ou associatif

prepavenir.univ-evry.fr
Candidature sur candidature.univ-evry.fr


