
Unisciel
Des packs pour vous accompagner dans la mise en œuvre de 

la loi ORE 
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 Une offre de formation post-baccalauréat sur mesure et rénovée
11. Un « contrat de réussite pédagogique » pour mieux suivre le parcours de 

l’étudiant 
12. Un premier cycle sur mesure, personnalisé et modulable (+ ou – de 3 ans)
13. Renforcement du tutorat et de l’accompagnement des étudiants (nomination 

d’un directeur des études par champ disciplinaire)
14. Encouragement des nouvelles formes de pédagogie (pédagogie par projet, 

pédagogie inversée, enseignements par les pairs...)

Plan Etudiants - Volet réussite licence

Mesure pouvant être soutenue par l’action UNISCIEL pour 
accompagner la réussite pédagogique en licence
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Pack Réussite en Licence
 Une offre de service intégrant les différents Packs 

UNISCIEL pour mettre en place un accompagnement à la 
réussite des étudiants

 Le Pack Positionnement initial pour identifier les attendus non 
maîtrisés, et mieux mettre en place les actions de remédiations 

 Le Pack Tutorat sur objectifs spécifiques pour accompagner la 
remise à niveau des étudiants sur les prérequis

 Le Pack Méthodologie de Travail Universitaire pour conforter une 
méthode d’apprentissage structurée

 Le Pack Tests de positionnement continus pour conscientiser les 
étudiants sur les efforts à fournir et leur permettre de se situer 
dans le semestre

 Le Pack Appui aux révisions pour améliorer l’efficience des 
révisions des étudiants



Focus sur les tests de positionnement initiaux
pour identifier les attendus non maîtrisés, et mieux mettre en place les actions de 

remédiations

Pour vos étudiants, les tests de positionnement initiaux 
permettent de :

• Identifier les pré-requis qu’ils ne maîtrisent pas et qui vont leur poser des 
difficultés

• Fournir des ressources numériques pour qu’ils puissent travailler sur ces pré-
requis

• Situer leur niveau par rapport au groupe et donc de voir l’effort à fournir
• Prendre conscience qu’il faut enclencher immédiatement une dynamique de 

travail
• Se sentir pris en charge individuellement par l’établissement



Focus sur les tests de positionnement initiaux
pour identifier les attendus non maîtrisés, et mieux mettre en place les actions de 

remédiations

Pour votre faculté, les tests de positionnement initiaux permettent 
de :

• Initier le contrat de réussite pédagogique du Plan Étudiants
• Repérer les étudiants en difficulté
• Objectiver les besoins de remédiation pour mieux mettre en place les 

dispositifs d’appui (tutorat, réorientation...)
• Objectiver pour l’étudiant son inscription dans un parcours spécifique 

(oui si)
• Repérer les difficultés récurrentes pour les prendre en compte dans 

l’évolution du cursus
• Fournir à chaque responsable d’UE une cartographie des pré-requis non 

maîtrisés pour qu’il puisse en tenir compte
• Fournir à chaque responsable de TD une cartographie des pré-requis non 

maîtrisés pour qu’il puisse éventuellement le prendre en compte (dans 
un rapport plus individualisé)



Focus sur le tutorat sur objectifs spécifiques
pour accompagner la remise à niveau des étudiants

Pour vos tuteurs étudiants, le tutorat sur objectifs spécifiques permet :

• De bénéficier d’une démarche structurée pour les aider dans la mise en œuvre de leur 
tutorat

• D’objectiver les besoins du tutoré
• De situer le niveau de leur tutoré par rapport au groupe
• De bénéficier de contenus de remédiation structurés pour les aider dans la transmission
• De situer leur propre niveau de connaissances



Focus sur le tutorat sur objectifs spécifiques
pour accompagner la remise à niveau des étudiants

Pour votre faculté, le tutorat sur objectifs spécifiques permet :

• De structurer le tutorat étudiant
• De rendre visible l’activité des tuteurs
• De renforcer l’efficience du tutorat étudiant



Pour vos étudiants, le dispositif de méthodologie de travail 
universitaire permet:

• de s’interroger sur l’engagement nécessaire et leur motivation pour 
poursuivre des études supérieures 

• de vérifier les prérequis déjà maîtrisés en termes de méthodologie de 
travail

• de prendre conscience de l’effort à faire pour acquérir une démarche 
efficiente d’apprentissage

• de bénéficier d’une démarche structurée de MTU complémentaire au 
présentiel, accessible à tout moment

Focus sur le dispositif de méthodologie de travail 
universitaire

pour conforter une méthode d’apprentissage structurée
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Pour votre faculté, le dispositif de méthodologie de travail 
universitaire permet:

• de poursuivre le contrat de réussite pédagogique du Plan Etudiants
• de faire prendre conscience aux étudiants de l’importance d’une 

structuration de leur méthode d’apprentissage
• d’offrir un appui au tutorat sur les aspects méthodologie de travail
• d’intégrer de façon partielle ou complète le dispositif dans votre 

accompagnement des méthodologies de travail universitaire

Focus sur le dispositif de méthodologie de travail 
universitaire

pour conforter une méthode d’apprentissage structurée
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Focus sur les tests de positionnement continus
pour conscientiser les étudiants sur les efforts à fournir et leur permettre de se 

situer

Pour vos étudiants, les tests de positionnement continus 
permettent :

• De se situer régulièrement dans leur apprentissage tout au long du 
semestre

• D’entretenir la dynamique de travail
• De se sentir pris en charge individuellement par l’établissement
• De se positionner par rapport au groupe et donc de voir l’effort à 

fournir



Focus sur les tests de positionnement continus
pour conscientiser les étudiants sur les efforts à fournir et leur permettre de se 

situer

Pour votre faculté, les tests de positionnement continus 
permettent :

• De poursuivre le contrat de réussite pédagogique du Plan Étudiants
• De repérer les étudiants en difficulté
• D’objectiver les actions d’appui nécessaires en cours de semestre
• De repérer les difficultés récurrentes pour les prendre en compte dans 

l’évolution du cursus
• De fournir à chaque responsable d’UE une visibilité sur la progression des 

apprentissages
• De fournir à chaque responsable de TD une visibilité sur la progression des 

apprentissages (dans un rapport plus individualisé)



Focus sur le dispositif d’appui aux révisions
pour améliorer l’efficience des révisions des étudiants

Pour vos étudiants, le dispositif d’appui aux révisions :

• Permet une remobilisation des savoirs à travers des tests QCM simples à 
exécuter

• Produit, par des notes aux tests, un résultat qui les aide à estimer 
l’avancement de leur révision et le travail restant à mettre en œuvre

• Permet l'identification des difficultés par catégorie de questions, ou sur des 
concepts liés à des questions spécifiques, pour les aider à organiser une 
remédiation

• Apporte des informations générales sur la démarche de révision
• Permet de se sentir pris en charge individuellement par l’établissement



Focus sur le dispositif d’appui aux révisions
pour améliorer l’efficience des révisions des étudiants

Pour votre faculté, le dispositif d’appui aux révisions :

• Participe à  la remobilisation des étudiants pour préparer leurs examens
• Fournit un indicateur sur l’engagement des étudiants et leur apprentissage
• Permet l'identification des difficultés récurrentes pour une prise en compte 

dans l’amélioration du cursus
• Offre une réassurance pour chaque étudiant dans l’esprit du contrat de 

réussite pédagogique



UNISCIEL met à votre disposition une offre de service 
pour vous aider à mettre en place une partie de 
l’accompagnement du « Plan Etudiants »

• Conçue à partir des besoins et demandes des UFR
• Adaptable et évolutive en fonction de leurs 

contextes
• Intégrable à leur offre formation actuelle ou à venir 
• Favorisant la mutualisation nationale des contenus
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 En conclusion



MERCI
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