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Les parcours « oui-si » 



Encadrement - Quelles conditions de travail en L1 ?

1re année de Licence

Directeurs des études, enseignants référents

• Contrôles réguliers, conseils d’orientation…

Dispositifs de réorientation (CDE) et 
parcours aménagés 

• Système de référents pour aider les 
étudiants en difficulté

Tutorat, étudiants de L3 ou de M1 :

• soutien méthodologique et disciplinaire personnalisé 

Parcours Oui-si
• Remise à niveau TREMPLIN
• Rythme progressif



 TREMPLIN dans la mention 
choisie

Une année de remise à niveau / 
réflexion sur le projet pro

Validation d’une partie de la L1 
(jusqu’à 1/6ème)

 Rythme progressif dans la 
mention choisie

Deux premières années de 
licence sur trois ans

Renforcement dans les 
disciplines majeures

Accompagnement  : Soutien 
disciplinaire + tutorat obligatoire 

Anglais à tous les semestres
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Les parcours « OUI-SI » : Formations en 4 ans

Math-Info-Physique-
Chimie (MIPCGC)

Sciences de la Vie

Ces 2 parcours peuvent être rejoints après un 1er semestre en L1 en fonction des résultats.



 OUI-SI - STAPS

Semestre 1 : commun avec les « oui » + 
Accompagnement renforcé.

Accompagnement  : Soutien disciplinaire + 
tutorat

Semestre 2 en fonction des résultats du 
semestre 1 

 « classique »

 TREMPLIN : Remise à niveau et/ou 
réflexion sur l’orientation
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Les parcours « OUI-SI » : Formations en 4 ans

STAPS 
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Les parcours « OUI-SI » : témoignage Rythmes progressifs

Témoignage Fatima El ASSAL L1’ Chimie
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Les parcours « OUI-SI » : témoignage Rythmes progressifs

Points positifs :

« Le soutien est vraiment l'une des meilleurs proposés dans le cursus RP pouvoir revoir le 
cours avec le prof peut nous permettre vraiment de mieux comprendre le cours »

« Le parcours RP nous permet d'avoir plus de temps pour travailler chez nous et de mieux 
comprendre et reprendre tranquillement les cours»

« On est bien accompagnés en renforcement et le soutien nous permet de mieux nous préparer 
aux examens»

« Le fait d'être peu nombreux nous permet d'être bien soudés et de nous entraider »

Aurore Laplagne et Maud Le Gouz de Saint Seine représentantes étudiantes des L2’ SV

Jonathan Roche redoublant L1’: réorientation après S1 académique vers RP

« Ce parcours m’a permis de mieux travailler et de travailler plus d’heures grâce aux 
moments où nous avons pas cours. Au niveau des partiels nous sommes évalués au même 
niveau que les autres qui sont dans le parcours « classique »

Paul Laplau L2’ SV : réorientation après S1 académique vers RP
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Les parcours « OUI-SI » : témoignage Rythmes progressifs

Points négatifs :
« Même si avoir un emploi du temps allégé est une bonne chose ce qui peut être aussi
dommage c'est que l'on peut avoir des gros trous dans une journée qui peuvent couper la
dynamique comme d'avoir un cours le matin a 8h puis le soir a 17h30 mais l'on peut s'y
adapter facilement »

« Il y aussi les cours de soutien qui n'ont pas commencé en même temps par exemple au
deuxième semestre notre premier cours de soutien en BMC la semaine du CC du coup nous
avions pas beaucoup de différence avec les élèves du cycles classique »

Jonathan Roche redoublant L1’: réorientation après S1 académique vers RP

« Le point négatif est que certains profs ne respectent pas nos difficultés (physique par
exemple) »

« Le pb est surtout pour l'organisation, le fait que ce rythme soit nouveau, la fac a du mal à
s'adapter au niveau de ADE et des cours sur internet auxquels nous n'avons pas accès
(community) »

Paul Laplau L2’ SV : réorientation après S1 académique vers RP
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Les parcours « OUI-SI » : témoignage Rythmes progressifs

Bilan:
« Je n’ai jamais fait parti du parcours dit « classique », dès le premier semestre de L1 j’ai
été intégré au rythme progressif (j’ai fais une première année de PACES après le bac et ne
voulant pas redoubler j’ai voulu m’orienter en licence Sciences de la Vie, en m’inscrivant
sur Parcoursup, j’ai été orienté dans ce parcours RP). Au début je n’étais pas hyper content
de faire parti de ce « rythme progressif » puis j’ai décidé de ne pas m’apitoyer sur mon sort
et de ne voir que les points positifs de ce parcours, car à part le fait que cela rajoute une
année à la licence, il n’y a que des points positifs »

Paul Laplau L2’ SV : réorientation après S1 académique vers RP

« Même si au première abord cela peut décourager d'être réorienté en cycle RP car l'on
peut penser que nous ne sommes "pas au niveaux », je pense que c’est une des meilleures
façons de bien s'adapter aux années universitaires.

Jonathan Roche redoublant L1’: réorientation après S1 académique vers RP



Semestre 1

37 Etudiants RP

 6 Non présentés aux Examens (dont 2 ST)
 3 Défaillants à 1 à 2 UE (dont 2 avec autres 

notes < 7)
 9 avec moyenne au S1 < 7 (dont 1 ST)
 2 Admis

Sur 31 présents:
- 6,5% d’admis au S1’

- 35,5% réorientés en TREMPLIN

11 réorientés en 
TREMPLIN au 

Semestre 2

Sur 181 présents
21 avec moyenne < 7 : 11,6 %
51 (non BCM) avec 7 > moy > 9 : 28,2 %
71 Admis : 39,2 %

206 Etudiants 
Classique

51 réorientés en RYTHME 
PROGRESSIF au semestre 

2 (dont 3 ST)

EFFECTIF RP 
SEMESTRE 2:
71 étudiants

Rythmes progressifs : résultats 2018_2019 1er semestre

Licence Sciences de la Vie



71 Etudiants RP  68 SV
 3 ST

 6 Non présentés aux Examens 
 3 Défaillants à 1 à 2 UE
 13 avec moyenne au S2 < 7  7 RP-1 + 6 RP-2
 22 Admis  3 RP-1 + 19 RP-2

RP-1 = RP depuis le S1
RP-2 = Classique réorienté en RP au S2

Sur 65 présents:
- 33,8 % d’admis au S2’

- 3/20 RP-1 présents  15 %
- 19/45 RP-2 présents  42%

Rythmes progressifs : résultats 2018_2019 2ième semestre



Bilan Année L1’

 9 ADMIS en Session 1
- 2 Admis sans compensation ( = 2 RP-1)
- 7 Admis par compensation (S2’ qui compense le S1’) (= 7 RP-2)

 6 ADMIS en Session 2
- 2 Admis sans point de jury ( = 1 RP-1 + 1 RP-2) 
- 4 Admis avec point de jury ( = 1 RP-1 + 3 RP-2)

 43 étudiants se sont présentés à tous les examens de session 1 et 2 

 13 redoublants qui ont acquis le S2’ + échec S1’ : 
- 3 RP-1
- 10 RP-2

 1 redoublant qui a acquis le S1’ + échec S2’ (= RP-2 ST)

 2 redoublants avec moyenne L1’ < 7 (= RP-2)

15 Admis (sur 71 inscrits en RP) : 

21 % 

15 Admis (sur 65 présents aux 

examens du S2) : 23 %

- 4 RP-1 (/20 présents) : 20 %

- 11 RP-2 (/45 présents) : 24 %

15 / 43  34, 8% de réussite sur les 

présents ! 

Rythmes progressifs : Bilan 2018_2019



Bilan Année L1’

 19 ADM / 22  86% réussite !!

 7 ADM / 35  20% réussite !!

Rythmes progressifs : Bilan intermédiaire 2019_2020

Effectif L1’ : 57 étudiants 

 22 redoublants

 35 primo-entrants 47,4 % réussite

7 réorientés en 
TREMPLIN au Semestre 2

44 « classique » 
réorientés en RP 

Effectif L2’ : 12 étudiants 

Jury la semaine prochaine ! MAIS : sur les CC des UE de L1 : moyenne 

des RP 2 points au dessus de la moyenne des L1 !!

Au S4’ : 7 étudiants supplémentaires venant d’acquérir le S1’ et ayant 

validé le S2’ l’an dernier (expérimentation)

Effectif > 80 étudiants 



Faculté des Sciences & Techniques

Merci de votre attention 
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