DU PaRéO vers les métiers du sanitaire et du
social

Pour les candidats intéressés par les filières sanitaires et médicosociales (dont les écoles d’infirmière ou école en Travail Social)
mais dont le profil révèle des fragilités dans les attendus,

Durée de la formation
• 1 année

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat - Candidature sur
Parcoursup

Présentation
Pour les candidats intéressés par les filières sanitaires et médico-sociales (dont les
écoles d’infirmière ou école en Travail Social) mais dont le profil révèle des fragilités
dans les attendus, il est proposé une formation diplômante post-bac permettant de
combler les éventuelles lacunes ou de consolider les connaissances et leur permettre
de définir et atteindre leur objectif professionnel
Le parcours diplômant post-bac appelé PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter)
consiste en une année de remise à niveau très accompagnée (propédeutique), afin de
leur permettre de consolider leur projet de formation, de mieux se découvrir et de
réussir.

Langues
d'enseignement
• Français
• Anglais

Modalités
• Présentiel

Il s’agit d’asseoir les bases de terminale pour intégrer la formation souhaitée dans de
bonnes conditions l’année suivante.
Afin de consolider leur projet d’étude et de parcours universitaire, les étudiants peuvent
vérifier leur appétence et découvrir les formations accessibles en L1. Un
accompagnement à une meilleure connaissance de soi est proposé via le
développement d’un projet personnel (orientation et projet professionnel porté par la
Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle).

Les cours sont dispensés sur le site de l’EPSS de Cergy : https://epss.fr/formations/du-pareo/

Admission
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Candidature
Modalités de candidature

Candidature sur Parcoursup
suivi d’un entretien destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’
exercice dans le champ social et médico-social.
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant.
Déposez votre candidature en reprise d'études ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)
Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature
via eCandidat
Modalités de candidature spécifiques
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France : https://www.cyu.fr/reprisedetudes
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +1
Niveau de sortie
• Passeport pour Réussir et s’Orienter

Poursuites d'études

L’étudiant devra candidater de nouveau dans Parcoursup dans les filières
correspondantes au projet validé lors de la soutenance par l’équipe pédagogique.
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Programme
Deux semestres de 12 semaines, entre 15h et 16h30 de cours par semaine.
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