CANDIDATURE AU CONTRAT REUSSITE
Le Contrat Réussite est un dispositif du Plan Réussite en Licence, destiné aux
étudiants de 1re année de Licence en droit, et droit/science-politique, en particulier
les titulaires d'un baccalauréat général sans mention, technologique ou professionnel,
afin de les aider à réussir leur première année.

Il offre aux étudiants des séances de soutien (5 lundis de 17H à 18H30 au 1er
semestre, et 3 lundis de 17H à 18H30 au 2e semestre) en petits groupes (de 10 à 15
étudiants), ainsi qu'un accompagnement personnalisé (webtutorat, entretiens
individuels) tout au long de l’année.
Le Contrat Réussite dure 1 an. Il n’y a pas de frais supplémentaires aux droits
d’inscription. Le dispositif ne donne pas lieu à évaluation.

Les étudiants du Contrat Réussite sont recrutés sur Parcoursup (« oui si »).

Le Contrat Réussite est également ouvert aux étudiants qui le souhaitent, sur dossier
dans un premier temps et sur entretien dans un second temps.

Le dossier de candidature est à retirer à l’accueil de la Faculté de droit, ou à
télécharger sur le site de la Faculté de droit, rubrique Formations/Licences/Plan
réussite en licence.

Le dossier complet doit être déposé à l’accueil des licences avant le vendredi 14
septembre 2018.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Sophie
ROMERO direction-lic-droit@univ-lyon3.fr

Après sélection des dossiers, les candidats retenus sont convoqués à un entretien
individuel avec Virginie PEZZELLA, Responsable pédagogique du dispositif. La
convocation à cet entretien sera envoyée sur l’adresse mail universitaire de
format « prénom.nom@univ-lyon3.fr ».

Votre réussite, notre priorité !

Programme du Contrat Réussite

2018/2019
Accompagnement individualisé
Accueil de la nouvelle promotion :
Présentation de l’équipe de scolarité, et des
er
Lundi 1 octobre de 17h-17H30
« parrains »

Séances de soutien 1er semestre

Lundi 1er octobre, 17h30-19H
Lundi 8 octobre, 17h-18h30
Lundi 22 octobre, 17h-18h30
Lundi 5 novembre, 17h-18h30
Lundi 19 novembre, 17h-18h30

Séances de soutien du 2e semestre

Lundi 25 février, 17h-18h30
Lundi 18 mars, 17h-18h30
Lundi 8 avril, 17h-18h30
Vacances : lundi 29 octobre 2018

Votre réussite, notre priorité !

FICHE DE CANDIDATURE
AU CONTRAT DE REUSSITE 2018-2019
ETAT CIVIL ET COORDONNEES
NOM : ____________________________________________________________________________________
Prénoms : _________________________________________________________________________________
Numéro d’étudiant : _______________

Date de naissance : __________ ____________

Adresse personnelle : _______________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville :___________________________________________________________
Téléphone : __________________ Adresse mail universitaire :

Diplômes

Discipline

Année
d’obtention

@etu.univ-lyon3.fr

Moyenne
1re session

2e session

Etablissement
d’obtention

Baccalauréat

Je soussigné(e)______________________________________
renseignements fournis ci-dessus.

certifie

sur

l’honneur

l’exactitude

des

Fait à _____________________ le __________________ signature de l’étudiant :
Pièces à joindre impérativement :
-Un curriculum vitae
-une lettre de motivation manuscrite
-La copie de la carte d’étudiant 2018-2019
-Les relevés de notes du baccalauréat

Le dossier complet est à déposer :
A l’attention de Mme PEZZELLA, Responsable du dispositif « Contrat Réussite »
Secrétariat de direction de la Faculté de Droit,
Manufacture des tabacs - 1c, avenue des Frères Lumière – CS 78242 – 69372 LYON cédex 08

Le dossier doit être déposé au bureau de Mme Sophie ROMERO avant le 14 Septembre 2018.

Votre réussite, notre priorité !

