PARCOURSUP : LES RÉPONSES « OUI SI »
Vous avez une réponse « OUI SI » : l’UGA vous propose un contrat pédagogique*.
Pour être inscrit dans la formation de votre choix, vous devez l’accepter.
*Contrat pédagogique = inscription à la formation + dispositif d’aide à la réussite.

Les différents dispositifs d’aide à la réussite
TYPE 1

TYPE 2

Aucun rallongement des études

Rallongement des études de 1 an

L1 en 2 ans

L1 en 1 an

Licence propédeutique

(L1 avec étalement)

(1 année avant la L1)

Licence 1 - année 1
Licence 1 - année 2
Licence 2
Licence 3

Licence 1
Licence 2
Licence 3

◊ 100% des cours de la L1 normale

Licence propédeutique
Licence 1
Licence 2
Licence 3

◊ L1 année 1 : 40 à 50% max des ECTS de L1

◊ 40% max des ECTS de L1

◊ L1 année 2 : 50 à 60% max des ECTS de L1
◊ 24h max par semestre de
renforcement disciplinaire

◊ 24h par semaine de

+ 20% max des ECTS de L2

renforcement disciplinaire,

◊ 48h max par semestre de
tutorat, soutien, développement

◊ 48h max par semestre de renforcement

personnel et professionnel

disciplinaire, tutorat et soutien

PROGRAMME L1
Semestre 1

tutorat et soutien

PROGRAMME L1
Semestre 1

Semestre 2

UNE ANNÉE AVANT LA L1

Semestre 2

Semestres 1 et 2

40% à 50% ECTS

40% max ECTS L1

L1 année 1
100% ECTS

+

40% à 50% ECTS

100% ECTS

+

+

24 heures max
de renforcement
disciplinaire

+

24 heures max
de renforcement
disciplinaire

+

48 h max
Renforcement
disciplinaire

+

48 h max
Renforcement
disciplinaire

Tutorat,
soutien *

Tutorat,
soutien *

+

48 heures max
tutorat ou
soutien*

48 heures mac
tutorat ou
soutien*

Validation
100% ECTS L1

+

20% max
ECTS L2

50% à 60%
ECTS

+
Tutorat, soutien
et développement personnel
et professionnel

L1 année 2
50% à 60%
ECTS

Renforcement disciplinaire

+

20% max
ECTS L2

Validation
+
Jusqu’à 40% maxECTS L1

Validation de 50% à 100% ECTS L1
+
Jusqu’à 20% max ECTS L2

◊ Renforcement disciplinaire (ou

◊ Tutorat

◊ Soutien

linguistique)
Enseignement visant l’acquisition
de contenus de la formation.

Séance d’accompagnement
individualisé ou collectif par
des étudiants tuteurs.

Séance d’accompagnement
collective assurée par un
enseignant.

◊ * Inclus : Développement personnel et professionnel

Suivi individualisé pour veiller au sens et à la cohérence du projet de chacun, stimuler la motivation et
la persévérance dans les apprentissages.

À partir de mi-mai 2019 : acceptation ou refus du contrat pédagogique*
proposé dans Parcoursup
POSEZ VOS QUESTIONS
Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle et la Direction des Etudes et de la Vie
Etudiante : orientation-bachelier@univ-grenoble-alpes.fr

