
	  
DU	  TREMPLIN	  

Outils	  et	  méthodes	  de	  travail	  	  
pour	  l’orientation	  et	  la	  professionnalisation	  

	  
• DU	  semestrialisé	  (avec	  démarrage	  décalé	  dans	  le	  temps	  selon	  les	  établissements	  

et	  leurs	  spécificités)	  
	  

• DU	  piloté	  par	  un	  ou	  plusieurs	  enseignants	  référents	  (3h	  par	  étudiant	  encadré	  
sur	  l’année)	  
	  

• Etudiant	  recruté	  sur	  la	  base	  d’un	  entretien	  (réalisé	  en	  lien	  avec	  les	  services	  
Information	  et	  d’orientation	  des	  établissements),	  les	  difficultés	  qu’il	  rencontre,	  sa	  
motivation	  et	  son	  engagement	  
	  

• Groupe	  de	  15	  à	  25	  étudiants	  	  
	  

• Délivrance	  du	  DU	  pour	  180h	  minimum	  (360h	  maximum)	  de	  présentiel	  
étudiant	  et	  obtention	  d’un	  moyenne	  globale	  égale	  ou	  supérieure	  à	  10/20	  
(compensation	  entre	  les	  UE)	  
	  

• Possibilité	  d’ouvrir	  un	  groupe	  pour	  360h	  année	  	  ou	  deux	  groupes	  pour	  180h	  
	  
Architecture	  du	  DU,	  pour	  180h	  minimum	  (horaires	  doublés	  pour	  un	  DU	  sur	  
360h	  année),	  6	  Unités	  d’enseignement	  et	  12	  Crédits	  ECTS.	  	  
	  

Bloc	  outils	  et	  langages	  (6	  crédits	  ECTS)	  
UE	  1	   Langue	  (incitation	  à	  la	  certification	  CLES)	   20	  à	  30h	  
UE	  2	   Informatique	  d’usage	  (Incitation	  à	  la	  Certification	  C2i)	   20h	  
UE	  3	   Expression	  Ecrite	  et	  Orale	  (EEO)	   20	  à	  30h	  

	  
Bloc	  disciplinaire	  (3	  crédits	  ECTS)	  

UE	  4	   Enseignements	  disciplinaires	   50	  à	  100h	  
	  

Bloc	  pré-professionnalisation	  (3	  crédits	  ECTS)	  
UE	  5	   Projet	  Personnel	  et	  Professionnel	  (PPP)	   20h	  à	  50h	  
UE	  6	   Stage	  (en	  milieu	  PRO	  ou	  Immersion	  en	  formation)	   1	  à	  4	  

semaines	  
3	  blocs,	  6	  UE,	  180h	  en	  présentiel	  étudiant	  minimum	  et	  un	  potentiel	  de	  12	  crédits	  	  
	  
-‐	  L’Obtention	  du	  DU	  est	  liée	  à	  la	  moyenne	  obtenue	  à	  l’ensemble	  des	  6	  UE,	  il	  y	  a	  
compensation	  entre	  les	  6	  UE,	  la	  moyenne	  doit	  être	  supérieure	  à	  10/20	  
-‐	  L’équipe	  pédagogique	  de	  la	  formation	  d’accueil	  après	  obtention	  du	  DU,	  définira	  avec	  
l’étudiant	  les	  cours	  qu’il	  aura	  à	  suivre	  au	  regard	  des	  crédits	  validés	  dans	  le	  DU.	  
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