Dispositif Réussir Lyon 1
Année Universitaire Préparatoire - AUP
L’Université Claude Bernard Lyon1 propose
une Année Universitaire Préparatoire à la licence
Objectifs

Ce cursus préparatoire offre aux étudiants, bacheliers technologiques, une année de mise à niveau
scientifique permettant une poursuite d’études supérieures scientifiques en licence.
Cette formation permet
 le renforcement des connaissances et des compétences pour atteindre les acquis du bac S
 l’adaptation des méthodes d’apprentissage à l’enseignement supérieur
 le développement de son autonomie en milieu universitaire
 La construction d’un projet personnel de poursuite d’études cohérent et adapté intégrant des
objectifs professionnels.
Poursuites d’étude
Licence STS : portail Mathématique– Informatique (MI); portail Physique Chimie, Sciences de
l’ingénieur (PCSI); portail Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Licence STAPS
Admission
Accessibilité à toute personne titulaire d’un bac technologique.
Critères d’admission: en priorité, les étudiant-e-s ayant besoin d’un renforcement de leurs compétences
pour une poursquite d’étude en licence, après analyse de leur dossier scolaire.
Inscription sur Admission Post-bac : http://www.admission-postbac.fr
Capacité d’accueil : 30 places pour la rentrée 2014.
Bourses du CROUS sur critères sociaux éligibles.
Contenu Pédagogique
- Des UE (unités d’enseignement ) de mise à niveau dans les domaines des sciences (mathématiques,
physique) et de la communication (anglais, expression).
- Certaines disciplines scientifiques optionnelles selon la poursuite d’études envisagée (Biologie, Chimie, Sciences pour l’ingénieur).
- Une aide méthodologique ainsi qu’un accompagnement à la mise en place d'un projet d'études.
Période d’enseignement
Octobre à juin.
Equipe pédagogique
Pour atteindre ses objectifs, la formation s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire associant des
enseignants du second degré et du supérieur . Les groupes de travail sont de taille réduite. Le contrôle
des connaissances est de type continu. L’assiduité à tous les enseignements est obligatoire.
Responsable
H. Yahoui
Information cursus
http://reussirlyon1.univ-lyon1.fr
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