
Julie, 19 ans

Martin, 19 ans

ILS EN PARLENT !
 
 

TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS

« Une année enrichissante »
« Après un BAC S, je me suis orientée en PACES pour tenter le concours à la fin de la 1ère année.
Malheureusement, je ne l’ai pas eu et à cause de la situation sanitaire, je n’ai pas pu non avoir une
autre formation pour cette rentrée. J’ai consulté une des conseillères d’orientation de l’Université
qui m’a parlé du DU3R. Lorsqu’elle m’a présenté la formation, j’ai tout de suite été séduite par
l’importance de l’oral : apprendre à se présenter, à passer des appels professionnels, à parler en
public… J’avais vraiment envie de travailler mon élocution.
Cette formation nous donne vraiment les clés pour entrer dans le monde universitaire si différent
de celui du lycée et dans lequel on peut se sentir très vite perdu ! On apprend la prise de note, à
faire un résumé, à suivre en cours… Des méthodologies qui vont nous servir pour l’année
prochaine. 
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peut se sentir très vite perdu ! On apprend la prise de note, à faire un résumé, à suivre en cours… Des méthodologies qui vont nous
servir pour l’année prochaine.
Ce qui est particulièrement agréable, c’est de se retrouver en petits comités. Les cours se font très souvent par demi-groupe : c’est plus
facile d’être à l’aise à l’oral pour commencer ! Surtout que l’échange et l’introspection sont au cœur de la formation : on fait beaucoup
d’activités pour nous aider à nous connaître nous-même ou pour nous projeter dans un métier. 
Si je devais décrire cette formation en un mot, je dirais qu’elle est enrichissante !

Le programme a été très bénéfique pour moi, je suis plus efficace et mon travail a un meilleur rendu.
Certains cours sont répartis par niveaux et c’est super parce que ça nous permet d’avancer à notre rythme et progresser. On a 3
conseillères d’orientation avec nous, les enseignants sont super sympas et tout le monde est disponible pour échanger, on est
vraiment accompagnés.
Convivial, c’est comme ça que je décrirais le DU3R. On s’entend tous bien, il y a vraiment une bonne ambiance. »

« Une formation conviviale »
« J’ai eu mon BAC il y a deux ans et je suis parti en PACES. Voulant faire chirurgien depuis des
années c’était un choix logique pour moi. Malgré ma bonne volonté et bon premier semestre, je
n’ai pas eu mon année. J’ai ensuite pensé à travailler pendant un an et après mes recherches je me
suis rendu compte que j’avais envie d’apprendre des choses. 
J’ai donc décidé de voir une conseillère d’orientation qui m’a directement parlé du DU3R. J’avais
besoin de réfléchir à ce que je voulais faire et prendre le temps de me poser les bonnes questions.
J’ai vite découvert que je voulais faire une licence double-diplôme STAPS et Sciences pour
l’ingénieur. Le DU3R m’a permis de me poser les bonnes questions. Le DU3R, ce sont des cours
classiques (anglais, mathématiques, français...) mais aussi des cours d’orientation, des cours de
méthodologie (gérer son temps, gérer ses émotions…). 

Curieux ?
Cliquez ici pour plus d'informations sur le DU3R.

 
Une question ? 

Votre contact : pedagogie.DU3R@universite-paris-saclay.fr
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