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Pass pro, passeport pour la réussite étudiante
L’université Clermont Auvergne (UCA) propose, dans
le cadre du projet nouveaux
cursus à l’université (NCU),
un dispositif d’accompagnement aux étudiants baptisé
Mon PassPro. Ce passeport
pour la réussite étudiante en
Licence regroupe 3 dispositifs
innovants : RéoPass, NuméPass et CréaPass. L’université
Clermont Auvergne (UCA)
accompagne les étudiants
en licence qui souhaitent se
réorienter pour (re)trouver la
voie à l’université.
Réfléchir à son projet
d’étude et professionnel
avec RéoPass. RéoPass est
un accompagnement personnalisé qui permet à des
étudiants volontaires de
réfléchir à leur avenir. RéoPass intègrera deux dispositifs, RéoPass1 et RéoPass2,
dédiés
respectivement
aux étudiants de première
année en difficulté ou souhaitant se réorienter à la fin
du 1er semestre et aux étudiants de deuxième année
décidant en fin de 3e semestre de ne pas continuer
en licence générale mais
préférant s’orienter vers une
licence professionnelle pour
une insertion plus précoce
dans la vie active. Concrètement, RéoPass permet-

tra, grâce à la participation
à des ateliers fondés sur la
pédagogie alternative, de
faire réfléchir les étudiants
à leur projet d’étude et
professionnel, de découvrir
d’autres formations, de développer des compétences
transversales, de préparer
une réorientation et/ou une
insertion professionnelle et
de se sentir mieux dans leur
vie d’étudiant/e (autonomie, gestion du temps, …).
Le conseil entre pairs avec
NuméPass. NuméPass est
centré sur l’ouverture vers
et par le numérique, notamment par le biais de la
création d’une plateforme
numérique de type réseau
social professionnel interne

fondée sur un algorithme de
Pattern matching permettant le conseil entre pairs,
ainsi que par le déploiement
de cours transversaux sur le
numérique permettant de
faciliter l’insertion des étudiants dans le monde professionnel à l’issue de leurs
études via l’acquisition de
compétences digitales clés
dans le monde actuel.
La création d’entreprise
avec CréaPass. CréaPass
permet aux étudiants, en
particulier ceux qui ne sont
pas à l’aise avec la formation

générale, d’être sensibilisés
à l’entrepreneuriat au plus
tôt, et d’être accompagnés
s’ils présentent un projet de
création d’entreprise.
Pour accompagner votre
réussite en licence : Accueillir, informer et accompagner tous les étudiants,
c’est la mission de « la Fabrique » sur le site Carnot
de l’université Clermont
Auvergne. Les centres d’information et d’orientation
(CIO) les plus proches de
chez vous sont également
à votre disposition ; retrouvez toutes les adresses sur
ac-clermont.fr rubrique «
Orientation ». Consultez
les publications et le site
onisep.fr pour retrouver
toutes les informations sur
l’organisation des études
supérieures et des licences
via l’onglet « Choisir mes
études ».
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