
Le DIU ORA a pour vocation de permettre à 40 néobacheliers 
et/ou étudiants en réorientation de prendre une année de 
réflexion dans un environnement très accompagné pour 
découvrir l’enseignement supérieur et sa méthodologie 
spécifique, mieux se connaître et explorer les possibles en 
développant des compétences à s’orienter qui seront des atouts 
tout au long de la vie. 

POURQUOI
CE DIPLÔME ?

EST-IL FAIT
POUR MOI ?

Vous hésitez dans vos choix d’orientation ? Vous voulez 
alterner pédagogie par projets et cours disciplinaires ? 
Vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre projet 
professionnel ? Vous souhaitez expérimenter en découvrant 
des métiers et en effectuant des stages ? 
Alors ce DIU est fait pour vous !

https://formations.univ-rennes1.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
   Etre titulaire du baccalauréat.

   Pas de profil type : les candidatures sont toutes étudiées, 
une attention particulière est portée sur la lecture du 
projet de formation motivé, la connaissance du dispositif 
et l’intérêt démontré pour intégrer cette formation.
   Un entretien de motivation pourra être proposé.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne
   Étape 1 - du 18 janvier au 9 mars 2023 : 
Dépôt des vœux en ligne sur la plate-forme Parcoursup 
https://www.parcoursup.fr
   Étape 2 - jusqu’au 13 juillet 2023 : 
Inscription administrative obligatoire auprès de l’Université 
de Rennes 1 - http://iaprimoweb.univ-rennes1.fr

CONTACTS
   Coordinatrices du DIU ORA : 
Romane Riou - romane.riou@univ-rennes1.fr 
Lise Lhéritier-Alaoui - lise.lheritier-alaoui@univ-rennes2.fr

_______________________________________________________________________

ACCOMPAGNEMENT
Des interrogations sur votre orientation ? Des doutes 
sur le choix de votre formation ? Besoin d’aide pour 
trouver un stage  ou vous accompagner vers l’emploi ?

Si vous vous posez ces questions, le SOIE est là pour vous !

Service Orientation Insertion Entrepreneuriat
1 rue de la Borderie
35000 Rennes
https://soie.univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 39 79
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DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE

PAREO
ORA - S’ORIENTER,  
RÉFLÉCHIR, AGIR



STAGES
• 2 semaines obligatoires en janvier,
• 4 semaines conseillées en avril.

ET AUSSI
• Cycle de tables rondes sur les métiers 

et les formations.
• Séminaire de recherche organisé par 

les étudiants.

PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
Chaque année, un thème « fil rouge » 
est proposé aux étudiant.e.s, l’objectif 
est de créer du lien entre les différents 
cours proposés et de permettre aux 
étudiant.e.s de s’investir dans un projet 
culturel sur l’année.
Pour l’année 2021/2022 le thème 
proposé était : cultures urbaines et 
musiques actuelles (partenariats avec 
les Transmusicales, artistes de la 
scène rap, artistes de rue).

SOFT SKILLS CAMP
Un temps fort en parallèle des parcours.
Les étudiants, par sous-groupes, 
répondront à un défi lancé par une 
association, une entreprise, un service 
public… sur un thème lié à leur parcours. 
Cette approche pédagogique originale 
basée sur l’interaction et l’engagement 
permet aux étudiants d’identifier, de 
développer et d’apprendre à valoriser 
leurs compétences transversales.

FOCUS 

ET  
APRÈS ?

RÉPARTITION  
DES DISCIPLINES

Type de cours :
 CM - cours magistraux : 20%
 TP+TD - travaux pratiques + travaux dirigés : 80%

12 à 15 heures de cours par semaine en moyenne.

A noter : Le nombre d’heures indiqué représente le temps passé 
en cours en présentiel, mais ne prend pas en compte le temps 
d’engagement sur divers projets menés par les étudiant.e.s.

Divers scénarios sont accessibles aux 
étudiant.e.s du DIU ORA  après cette 
année d’accompagnement :
 Poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur, en licence 
(Universités de Rennes 1 et Rennes 2), 
en BUT ou en BTS,
 études paramédicales,
 études d’arts,
 départ à l’étranger,
 insertion sur le marché du travail.

ORGANISATION DE L’ANNÉE
L’année s’organise en plusieurs phases : 
• premier semestre : tronc commun pour l’ensemble des  

étudiants
• stage obligatoire de 15 jours courant janvier
• deuxième semestre : en plus du maintien d’un tronc commun, 

l’étudiant fait son choix entre les 4 parcours proposés : Sciences 
humaines et sociales ; Sciences ; Paramédical ; Droit, économie et 
entrepreneuriat.

• stage conseillé de 4 semaines courant avril

Durant toute l’année, un accompagnement sur mesure est proposé 
à chaque étudiant via des entretiens individuels.

DIU ORA
Parcours au choix

MéthodologieAspirations 
personnelles et 
professionnelles

Réappropriation des 
savoirsEtre étudiant (6h) 

Réflexivité et pratiques critiques (18h)
Savoir s’informer et se documenter (4h) 
PIX (20h)

Construire son projet professionnel (12h)
Connaissance du monde professionnel (12h)
Soft Skills Camp (12h)
Accompagnement tout au long de l’année

UE 1 
Méthodologie

UE 2  
Aspirations 

personnelles et 
professionnelles

PREMIER 
SEMESTRE

150 heures  
de cours
environ

Expressions et langages (24h)
Démarches scientifiques expérimentales (20h)
Initiation au développement durable (6h)
Anglais (12h)

UE3 
Réappropriation 

 des savoirs

Etre étudiant (6h) 
Réflexivité et pratiques critiques (12h)
Savoir s’informer et se documenter (6h) 

Construire son projet professionnel (12h)
Soutenance d’orientation (4h)
Soft Skills Camp (8h)
Accompagnement

PARAMÉDICAL (110h)
SCIENCES (110h) 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES) (110h)
DROIT, ÉCONOMIE ET ENTREPRENEURIAT 
(110h)

UE 1 
Méthodologie

UE 2  
Aspirations 

personnelles et 
professionnelles

PARCOURS :  
1 au choix parmi 4

SECOND 
SEMESTRE

220 heures  
de cours
environ

Expressions et langages (12h)
Démarches scientifiques expérimentales (12h)
Anglais (12h)

UE3 
Réappropriation 

 des savoirs


