
 Parcours d’Accompagnement pour la Réussite en Licence (P.A.R.L) 

  

PROGRAMME DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Licence 1-1 Droit PARL, Semestre 1 (12 crédits) 

Module de personnalisation des études 

Accompagnement obligatoire 

Cours réservés aux 

étudiant(e)s du 

PARL 

Présentation des études en droit : 

« Apprendre à apprendre » 
3h 

Soutien 

pédagogique 

réservé aux 

étudiant(e)s du 

PARL 

Accompagnement dans l’apprentissage 

(1h30 par semaine pendant 7 semaines) 
10h30 

Soutien 

pédagogique 

Aide aux révisions - examens 

(1h30 par semaine pendant 2 semaines) 
3h 

UE 1 Appréhender les sources du droit 

3 crédits 

Cours réservés  
Introduction au droit et au vocabulaire 

juridique 
24h 

1 épreuve écrite 

de 3h 

Travaux dirigés 

réservés aux 

étudiant(e)s du 

PARL 

Atelier d’introduction au droit  

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

Travaux dirigés 

réservés aux 

étudiant(e)s du 

PARL 

Ateliers de méthodologie  

(7 séances d’1h30) 
10h30 suivi 

UE 2 Se situer dans l'espace juridique national 

4 crédits 

Cours mutualisés 

avec d’autres 

étudiant(e)s de 

Licence droit 

Fondamentaux du contentieux 24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

Cours mutualisés L’organisation administrative 24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

UE 3 Culture générale 3 crédits 



Cours mutualisés Introduction à la science politique 24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

Cours réservés  
Remise à niveau, culture générale, 

littérature 
21h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

UE 4 Compétences linguistiques, numériques et informationnelles  

2 crédits 

Plateforme 

numérique (à 

distance) 

Practice illimité suivi 

Plateforme 

numérique 

Présentation outils de recherche 

documentaire I 
illimité QCM en ligne 

Travaux dirigés 

réservés  

Atelier oralité et éloquence  

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

Travaux dirigés 

réservés 

Atelier d’écriture 

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

Plateforme 

numérique 

Accompagnement en langue française - 

Projet voltaire 
illimité Contrôle continu 

Laboratoire de 

langues 

Remise à niveau en anglais  

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

 

  



 
 

Licence 1-1 Droit PARL, Semestre 2 (12 crédits) 

Module de personnalisation des études 

Accompagnement obligatoire 

Soutien pédagogique 

réservé aux 

étudiant(e)s du PARL 

Accompagnement dans l’apprentissage 

(1h30 par semaine pendant 7 semaines) 
10h30 

Soutien pédagogique 

Aide aux révisions - examens 

(1h30 par semaine pendant 2 semaines) 
3h 

UE 1 Appréhender les sources du droit 

3 crédits 

Cours réservés 
Introduction au droit et au vocabulaire 

juridique 
24h 

1 épreuve écrite 

de 3h 

Travaux dirigés 

réservés 

Atelier d’introduction au droit  

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

Travaux dirigés 

réservés 

Ateliers de méthodologie  

(7 séances d’1h30) 
10h30 suivi 

UE 2 Se situer dans l'espace juridique international 

4 crédits 

Cours mutualisés 
Relations internationales et 

géopolitiques 
24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

Cours mutualisés 
Institutions internationales et 

organisations européennes 
24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

UE 3 Culture générale 

3 crédits 

Cours mutualisés Introduction à l’économie 24h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

Cours réservés 
Remise à niveau, culture générale, 

littérature 
21h 

1 épreuve  

écrite (1h30) ou 

orale 

UE 4 Compétences linguistiques, numériques et informationnelles  

2 crédits 
Plateforme numérique 

Présentation outils de recherche 

documentaire II 
illimité QCM en ligne 

Travaux dirigés 

réservés 

Atelier oralité et éloquence  

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 



Travaux dirigés 

réservés 

Atelier d’écriture 

(6 séances d’1h30) 
9h Contrôle continu 

Plateforme numérique 
Accompagnement en langue française - 

Projet voltaire 
illimité Contrôle continu 

Laboratoire de 

langues 

Remise à niveau en anglais  

(6 séances d’1h30) 
9 h Contrôle continu 

 

  



Licence 1-2 Droit PARL, Semestre 1 (18 crédits) 

Module de personnalisation des études  

Cours réservés Présentation des études en droit : « Apprendre à apprendre » 3h 

Soutien 

pédagogique 

Aide aux révisions - examens 

(1h30 par semaine pendant 2 semaines) 

3h 

UE 1 Raisonnement juridique en droit civil compétences fondamentales appliquées 

6 crédits 

Cours mutualisés Droit des personnes 30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Commentaire d’arrêt  

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé aux 

étudiant(e)s du 

PARL 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 
9h suivi 

UE 2 Raisonnement juridique en droit constitutionnel 

6 crédits 

Cours mutualisé 

Institutions et vie politique 

de la Vème République 
30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Dissertation 

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 
9h suivi 

UE 3 Raisonnement juridique en histoire du droit 

6 crédits 

Cours mutualisé 

Histoire juridique  

de la construction de l’Etat 
30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Commentaire de texte 

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 
9h suivi 

Suivi des compétences linguistiques 



Travaux dirigés 

réservés 

Atelier d’accompagnement à l’écriture et 

l’oralité 

(6 séances d’1h30) 

9h 

suivi obligatoire Plateforme 

numérique 

Accompagnement en langue française - 

Projet voltaire 
illimité 

Laboratoire de 

langue 

Accompagnement en langue étrangère 

(6 séances d’1h30) 
9h 

Bonifications optionnelles 
Points supplémentaires 

envisageables 

 
  



L1-2, SEMESTRE 2 

  

Soutien 

pédagogique 

Aide aux révisions - examens 

(1h30 par semaine pendant 2 semaines) 
3h 

UE 1 Raisonnement juridique en droit civil 

6 crédits 

Cours mutualisés Droit de la famille 30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Cas pratique  

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 

9h suivi 

UE 2 Raisonnement juridique en droit constitutionnel 

6 crédits 

Cours mutualisés Théorie générale de l’Etat 30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Commentaire d’arrêt ou de texte 

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 
9h suivi 

UE 3 Raisonnement juridique en histoire du droit 

6 crédits 

Cours mutualisés 
Introduction historique au droit de la 

famille 
30h 1 épreuve écrite de 3 h 

Travaux dirigés 

mutualisés 

Conférences de méthode :  

Note de synthèse 

(6 séances d’1h30) 

9h Contrôle continu 

Soutien 

pédagogique 

réservé 

Aide aux devoirs  

(6 séances d’1h30) 
9h suivi 

Suivi des compétences linguistiques 

Travaux pratiques 

réservés 

Atelier d’accompagnement à l’écriture 

et l’oralité 

(6 séances d’1h30) 

9h suivi obligatoire 



Plateforme 

numérique 

Accompagnement en langue française - 

Projet voltaire 
illimité 

Laboratoire de 

langue 

Accompagnement en langue étrangère 

(6 séances d’1h30) 

9h 

Bonifications optionnelles Points supplémentaires envisageables 

 


