RENTREE UNIVERSITAIRE 2016
PARCOURS UNIVERSITAIRE ET RÉSIDENCE POUR LA RÉUSSITE
Le souhait partagé de favoriser le parcours d’études et l’insertion professionnelle des bacheliers
professionnels mais aussi la volonté commune d’améliorer leurs conditions de vie et d’études est à l’origine
d’un partenariat entre l’Université de Rouen Normandie, le CROUS de Rouen Normandie et le Rectorat de
l’académie de Rouen.
Il s’agit de proposer à de jeunes boursiers bacheliers professionnels de l’académie de Rouen :
• Un logement au sein de la résidence universitaire du Bois gérée par le CROUS,
• Un accompagnement éducatif et pédagogique en résidence, sous forme de tutorat organisé par des
étudiants volontaires, avancés dans leur cursus et offrant aux jeunes bacheliers :
>> un suivi et une écoute personnalisés, pour les aider dans les démarches de rentrée, et dans les
moindres soucis de la vie quotidienne,
>> un soutien individualisé dans la poursuite d’études : organisation du temps de travail, aide aux
révisions, à la préparation des travaux à rendre…
>> des ateliers de méthodologie de prise de notes, notes de synthèse, dissertation…
>> des groupes de travail pour échanger sur les pratiques,
>> une animation de la résidence : ateliers jeux, tea times, sorties…
>> une programmation culturelle : spectacles, concerts, conférences, expositions, pour découvrir
toutes les potentialités de l’agglomération rouennaise,
>> un accompagnement dans les démarches sociales et dans la recherche d’un job étudiant compatible
avec les études.
Parmi ces jeunes, certains, et principalement ceux dont les vœux APB n’ont pas été exaucés, peuvent
parallèlement demander à intégrer une année tremplin (année préparatoire avec inscription à l’université) :
• Une formation de 300 heures dans un parcours adapté généraliste « Réussite ». Au programme : méthodes
quantitatives, initiation au droit, culture générale, langues, culture numérique …
Les bacheliers professionnels connaissent de nombreuses difficultés à leur entrée dans l’enseignement
supérieur. Cette année de transition leur permet de mieux préparer leur avenir, vers une insertion
professionnelle immédiate (concours de la fonction publique) ou des études supérieures (BTS, licence …).
Les étudiants qui y sont inscrits sont éligibles aux bourses sur critères sociaux.

QUI PEUT POSTULER ?
Les élèves boursiers de l’académie de Rouen ou pouvant le devenir, préparant un baccalauréat professionnel.

COMMENT POSTULER ?
1. remplir le Dossier Social Étudiant en ligne (www.crous-rouen.fr)
2. remplir le dossier joint et le retourner à l’adresse :
Université de Rouen DEPE-Résidence pour la réussite 1 rue Thomas Becket 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Contacts : reussite@univ-rouen.fr // 02 35 14 68 20.

Clôture des inscriptions : 23/06/2016
Réponse admission le : 10/07/2016
Attention ! Seule la résidence du Bois, à Mont-Saint-Aignan, permet d’intégrer ce dispositif
De nombreux espaces modernes et équipés sont dédiés au fonctionnement du dispositif au sein de cette
résidence entièrement rénovée.
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PROCÉDURE
Je suis en terminale professionnelle et je vais prochainement
passer mon bac.
Je suis boursier(e) / je vais devenir boursier(e).

Tous les baccalauréats professionnels

Baccalauréats professionnels tertiaires

Le choix d’inscription que j’ai fait sur APB
pour la rentrée 2016 a été accepté (BTS,
Licence etc …).

Le choix que j’ai fait sur APB pour la rentrée
2016 a été refusé ou alors je n’ai fait aucun
choix sur APB.

Je m’inscrirai dans la filière dans laquelle
j’ai été accepté(e) dès que les inscriptions
seront possibles et parallèlement je demande
à intégrer la Résidence universitaire pour
la réussite où l’on pourra m’accompagner
et m’aider à réussir ma première année
d’études (aide aux devoirs, aide pour trouver
un job étudiant, activités culturelles etc …).

Démarches à accomplir :
Je remplis le Dossier Social Étudiant en ligne
(www.crous-rouen.fr)
Je remplis le dossier joint et le retourne à
l’adresse suivante:

Je choisis de m’inscrire à l’Université de
Rouen dans le parcours pour la réussite.
Grâce à cette formation, je pourrai réfléchir
à mon avenir, acquérir des connaissances
et compétences qui m’aideront à réussir
mon projet futur (BTS, concours, études
universitaires…).
Au programme : expression écrite, culture
générale, méthodes quantitatives, initiation au
droit, langues, préparation d’une certification
informatique/numérique …
Attention, tous les étudiants du parcours
pour la réussite sont parallèlement logés
à la Résidence pour la réussite où ils sont
accompagnés (aide aux devoirs, aide pour
trouver un job étudiant, activités culturelles
etc …).

Université de Rouen DEPE-Résidence pour la
réussite 1 rue Thomas Becket 76821 MontSaint-Aignan cedex
Clôture des inscriptions : 23/06/2016
Réponse admission le : 10/07/2016
Pour toute question :
reussite@univ-rouen .fr
02 35 14 68 20.

Pour intégrer le parcours
réussite, je m’inscris en licence
administration économique et
sociale sur APB et je finaliserai
mon inscription administrative
à l’université de Rouen à partir
du 24 août 2016.

