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Vous arrivez de…

• Baccalauréat

• Ecoles, collèges, lycées…

• Et maintenant l’Université…(URCA)

• À l’UFR STAPS 

• Vous avez un passé sportif plus ou moins affirmé…

• Grâce aux Impôts !

• Donc vous avez une responsabilité…



Le choix de l’Université

• On peut entrer dans le milieu du sport de différentes 

façons

• Vous avez fait le choix de l’Université

• Vous avez donc fait le choix d’une grande autonomie et 

d’une formation scientifique



L’enjeu pour un étudiant

• Réussir la première année

• Entrer à l’Université c’est une rupture et une adaptation à 

de nouvelles conditions

• Taux d’échec important

• Abandons très nombreux

• Réorientations 

• Obtention de la licence en plus de trois ans 



Hétérogénéité des étudiants

• Ce n’est pas un nouveau départ

• C’est une continuité

• Ce qui a été réalisé auparavant a beaucoup d’influence 

dans la réussite des études



Réussir

• En 2014 – 2015 : 23% de réussite en première année 

après la 2ème session

• Bac S : 45% de réussite

• Bac technologique : 15% de réussite

• Bac professionnelle : 5% de réussite

• (Taux de réussite primo-entrants)



Conseils

• Régularité et intensité du travail 

• Présence et assiduité aux cours

• Important travail personnel

• 1 heure de cours = 1 heure de travail personnel

• Assistance au cours doit être active

• Prise de note intelligente



Le métier d’étudiant

• Trouver sa méthode de travail et d’organisation

• Développer une autonomie intellectuelle

• Aussi le parcours antérieur et le sens attribué à la 

poursuite d’études après le bac discriminent les 

probabilités de réussite



Réussir

• Il est pratiquement exclu de réussir sans être assidu

• Assister au cours est essentiel

• Les filles sont les plus assidues

• Les bacheliers technologiques et professionnels sont 

moins assidus que les bacheliers généraux



Des difficultés

• Un étudiant de L1 peut se sentir livré à lui-même

• Il est confronté à une grande incertitude

• Il rencontre des difficultés à organiser sont temps d’étude 

et d’apprentissage personnel.



Aides pour réussir

• Tutorat (démarche personnelle)

• Méthodologie de travail universitaire (MTU)

• Bilan à la fin de chaque semestre et proposition de 

réorientation pour celles et ceux qui sont en grande 

difficulté sur le plan des résultats.

• Développement de filières courtes

• Contrats pour les statuts spécifiques



Limites

• Réseaux sociaux

• Comportement en cours (utilisation de l’ordinateur)

• Présence en cours (cours APS)



• Vous avez une égalité de droits…

• Mais pas une égalité de réussite !



Information aux étudiants

Force de loi

• Site internet UFR STAPS

• Affichage (panneaux)

• Mail étudiant



•Très bonne année universitaire


