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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Une prérentrée ouverte à tous les étudiants inscrits en première
année de licence
Une semaine d’immersion sur le campus de l'UCO Nantes pour
préparer sereinement et progressivement la rentrée et mettre toutes
les chances de son côté pour réussir sa licence.
Organisée en groupes de 30 étudiants maximum, cette semaine
de préparation à l’entrée à l’université, est constituée d’un tronc
commun de cours (français, culture générale, méthodologie du
travail universitaire) et d’enseignements au choix (mathématiques,
anglais, renforcement en français) selon les besoins spécifiques de
chaque étudiant.
Les repas, inclus dans le coût de la formation, sont aussi l’occasion
pour les étudiants de créer des liens autour de moments conviviaux
et de prendre leurs repères sur le campus.

LES + DE LA FORMATION
Des bases solides pour bien démarrer sa licence
Les cours de méthodologie universitaire donnent aux étudiants
les bons outils pour démarrer leur cursus universitaire : méthodes
d’apprentissage et d’organisation du temps de travail, prise de
notes, synthèse des cours…
Les fondamentaux indispensables pour réussir à l’université
Orthographe, rédaction, analyse et décryptage de l’actualité : des
cours de renforcement en compréhension et expression écrite
pour acquérir une aisance rédactionnelle et une culture générale
essentielles pour réussir en licence.
Un choix de cours pour s’adapter aux besoins de chacun
Selon la filière choisie et les besoins de chaque étudiant,
3 enseignements au choix viennent compléter le tronc commun :
mathématiques, anglais, renforcement en français.
Un tarif attractif pour une session de formation accessible à tous
La semaine de préparation aux études universitaires inclut 30 heures
de cours et 5 repas pour 90 €. Un tarif spécifique est proposé aux
étudiants boursiers : 25 €.

PROGRAMME
30 heures de cours soit 6 heures par jour
Français | 12h
Orthographe
Rédaction
Culture générale | 7h30
Analyse et décryptage de l’actualité
Méthodologie du travail universitaire | 3h
Comment réussir à l’Université : méthodes d’apprentissage, 		
organisation du temps, gestion de la prise de notes
Un enseignement complémentaire au choix | 7h30
Mathématiques
Anglais
Renforcement en français (méthodologie de lecture)

ADMISSION
> Être titulaire du baccalauréat
> Être inscrit en L1 à l’UCO Nantes, quelle que soit la licence
> Inscription : après confirmation de votre admission en L1
il vous sera proposé de vous inscrire à cette prérentrée facultative

FRAIS DE SCOLARITÉ
> 90 € la semaine incluant 5 repas
> 25 € la semaine pour les étudiants boursiers incluant 5 repas

CHIFFRES CLÉS
30 heures d’enseignement
30 étudiants maximum
				

Établissement d’enseignement supérieur privé
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