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Le DU PaRéo, qu’est-ce que c’est ?
Le D.U PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter) est une formation d’un an
validée par un diplôme universitaire qui permet à l’étudiant de travailler son
orientation et de conduire son projet professionnel.
Créé en 2015 à l’Université Paris Descartes, ce dispositif à l’ambition de lutter contre
le décrochage et de favoriser la réussite à l’université. Son objectif est d’offrir la
possibilité aux bacheliers ou aux étudiants en difficulté de développer leurs
compétences pour réussir l’année suivante leur parcours universitaire, en licence ou
à l’IUT.

Cette formation dispensée principalement en présentiel alterne pédagogie par
projet et cours disciplinaires, et permet ainsi grâce à des techniques d’enseignement
adaptées de :






Consolider vos compétences du socle commun (français, maths,
informatique, anglais etc.)
Développer votre culture générale
Construire votre projet d’études et professionnel
D’acquérir l’autonomie et les méthodes d’apprentissage propres à
l’enseignement supérieur
Favoriser une orientation ou une réorientation réussie en découvrant les
fondamentaux disciplinaires de deux spécialités, au choix.

CONDITIONS D’INSCRIPTION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE « DU PAREO » :
Cette formation s’adresse prioritairement :





Aux bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation post-bac et craignent de ne
pas pouvoir suivre le cursus universitaire classique.
Aux étudiants en licence 1 rencontrant des difficultés.
A tous les étudiants qui souhaitent rebondir et se réorienter.
Une inscription à l’université est indispensable pour valider votre inscription au
sein de notre établissement (le justificatif de votre inscription à l’université vous
sera demandé)

Pour toute information relative à la sélection
Site internet :http://orientationactive.parisdescartes.fr/du-pareo/
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Vous avez été sélectionné :
SUIVRE SA FORMATION A l’IFSI DE NANTERRE :
Notre équipe pédagogique s’engage à vous accompagner tout au long de ce
dispositif avec :
-

-

Des méthodes pédagogiques interactives et collaboratives (ex : la
pédagogie inversée) qui permettent de développer l’autonomie de
l’étudiant, sa capacité d’autorégulation et sa motivation.
Des formateurs expérimentés et à l’écoute de votre parcours et de vos
besoins de formation
Un suivi pédagogique pour un accompagnement personnalisé
Une organisation qui privilégie le travail en petits groupes
Un cadre de travail agréable avec de récents locaux, comprenant :

 Un centre de documentation, une salle informatique avec l’accès internet
gratuit et des PC accessibles aux étudiants
 Une cafeteria avec la possibilité de déjeuner sur place (micro-ondes à
disposition)

Nos objectifs de formation:
-

Remettre à niveau et consolider les connaissances de bases acquises au
cours de la scolarité
Acquérir de nouvelles connaissances pour faciliter les apprentissages en
première année de formation infirmière
Développer sa capacité d’analyse et de réflexivité sur l’actualité sanitaire et
sociale
Développer des capacités d’adaptation et une meilleure connaissance de
soi
Apprendre à travailler en groupe et en équipe
Se préparer à renseigner la plateforme Parcours Sup pour la sélection et
l’admission en formation infirmière
Consolider sa motivation par l’observation de l’exercice de la profession en
stage
Etre en capacité de clarifier son projet de formation et professionnel

L’ensemble des enseignements s’articulent autour de 5 axes de formation et de
compétences :
 Compétences du socle commun : maitrise du français- expression écrite et
orale, remise à niveau en mathématiques et bureautique
 Compétences en culture générale : maitrise en communication écrite et orale
(français et vocabulaire infirmier en anglais), culture générale et sur la
profession infirmière.
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 Compétences en méthodologie de travail universitaire : savoir apprendre,
organiser son travail, prendre des notes
 Compétences relatives à la construction de son projet d’études universitaires
et professionnel : savoir s’informer, réfléchir, construire son projet personnel et
professionnel, rencontrer des professionnels (stages).
 Compétences disciplinaires spécialisées : maitrise des connaissances des
enseignements fondamentaux en Soins Infirmiers

Dates : Du 15 novembre 2021 au 27 février 2022

Théorie : 210 h réparties sur 11 semaines à l’IFSI
UE ANATOMIE / BIOLOGIE :
-

Consolider ou acquérir des connaissances de bases en physique et chimie
S’initier à la biologie cellulaire
Connaitre l’anatomie et la physiologie du corps humain

UE FRANÇAIS :
-

Consolider des acquis sur les règles d’orthographe, de grammaire, de
conjugaison, syntaxe.
Savoir structurer un écrit
Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de reformulation
Analyser, synthétiser et argumenter des textes en lien avec des problèmes
sanitaires et sociaux d’actualité
S’exprimer clairement à l’oral

UE CONNAISSANCES NUMERIQUES :
-

Développer les aptitudes pour les calculs de base
Maitriser les règles de proportionnalité, lien avec les fractions et décimaux
Astuces du calcul mental, entrainement aux ordres de grandeur
Maitriser les unités de mesure (masse, longueur, surface, volume/capacité,
temps, vitesse, débit), les conversions.
Résoudre des calculs en lien avec le futur exercice professionnel (calculs de
doses)

UE SCIENCES HUMAINES et SOCIALES/COMMUNICATION :
-

-
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Identifier et se familiariser avec les concepts de base en sciences humaines et
sociales
Identifier les concepts de base en matière de communication de façon
générale, identifier les différents types de communication, s’approprier les
connaissances de base pour établir une communication soignant/soigné
Gérer son stress/se préparer à la soutenance orale du D.U.

UE SANTE PUBLIQUE :
-

-

Aborder et identifier les problèmes de santé publique dans le monde et en
France
Identifier les différents types de prévention
Consolider des connaissances en lien avec Santé/environnement
Construire des présentations orales et en groupe sur des thèmes sanitaires et
sociaux prévalents (maladies cardio-vasculaires, les addictions, cancer,
accidents de la vie courante…)
Développer des connaissances en lien avec l’organisation de la politique de
santé et l’offre de soins en France
Identifier les principaux plans en matière de Santé publique en France
(2018/2022)
S’approprier les textes de lois en lien avec les droits des patients (loi Kouchner,
loi Léonétti…)

UE ANGLAIS :
-

Consolider des connaissances acquises au cours de la scolarité
Rappel des règles grammaticales de base, construction d’une phrase
Initier une conversation de base
Se présenter à l’oral
Converser à l’oral en situation de soin
Enrichir les connaissances sur le vocabulaire professionnel

UE PREPARATION DE STAGE :
-

-

Identification des représentations au regard de la profession infirmière
Repérage des principaux éléments historiques ayant influencé l’évolution de
la profession à travers les siècles
Identification des figures marquantes de la profession infirmière
Identification des compétences et des activités de la profession infirmière, des
professionnels travaillant en collaboration avec l’infirmier, des différents
secteurs d’activité de l’infirmière
Identification des valeurs professionnelles qui sous-tendent l’exercice de la
profession
Aide à l’écriture du rapport d’étonnement de fin de stage

Stage d’observation de deux semaines en structure de soins ou établissement
de santé : 70 h du lundi au vendredi
-

-
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Permettre aux stagiaires de découvrir le métier d’infirmier dans la diversité de
ses fonctions et de ses activités.
Approcher le monde hospitalier par l’observation et la participation à
quelques activités de soins sous la supervision du personnel infirmier et du
personnel d’assistance aux soins (équipe pluridisciplinaire/interdisciplinaire). Il
s’agit pour le stagiaire de motiver et de déterminer ses choix de carrière à
venir. L’étudiant doit être amené à se confronter aux réalités de son futur
métier, par l’observation des missions et des activités du personnel soignant.
Avoir une première approche du patient et de la maladie

IFSI DE NANTERRE

DU PaRéO
Dispositif d’accompagnement pour
l’orientation en Institut de Formation en Soins
Infirmiers

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail ou
tél :

Fabienne TOTO (référente DU PaRéO IFSI de Nanterre)
fabienne.toto@ch-nanterre.fr
Tél bureau

01.49.03.41.87

Secrétariat

01.49.03. 41.70

Des informations sur le dispositif PAREO sont également disponibles à l’adresse
e-mail suivante : pareo@parisdescartes.fr
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