
 

 

Type d’emploi : 

Tutorat étudiant 

 

Période d’emploi :  

De octobre 2020 à juin 2021 

 

Rythme de travail :  

En fonction du planning du tutorat 

Localisation du poste : Campus Saint Germain  

 

Salaire :  

Vacations - Taux SMIC  

 

Responsable : Marion Petipré 

Marion.petipre@parisdescartes.fr  

 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 
Le D.U PaRéO - Passeport pour Réussir et s’Orienter est une formation d’un an, validée par un 

diplôme universitaire. Le dispositif naît de l’ambition de lutter contre le décrochage à 

l’université. Cette problématique est souvent rencontrée par des étudiants s’étant inscrit à un 

diplôme sans en connaître toutes les contraintes en termes d’apprentissage disciplinaire ou 

n’ayant pas encore de projet professionnel construit. Il s’agit de favoriser la réussite dans 

l’enseignement supérieur et pour cela d’offrir, aux bacheliers hésitants quant à leur choix 

d’orientation ou aux étudiants souhaitant se réorienter, la possibilité de renforcer leurs 

compétences, construire un projet personnel et professionnel et d’anticiper les différents 

chemins de l’enseignement supérieur pouvant y mener.   

 

Site du DU PaRéO : http://orientationactive.parisdescartes.fr/du-pareo/ 

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  

 

Missions  

 

Dans le cadre du diplôme universitaire " Passeport pour réussir et s'orienter " (DU PaRéO), diverses 

actions d’accompagnement sont organisées à destination d’un public lycéen et étudiant. 

 

Activités principales  

 

- Accompagner des lycéens au cours de séances de tutorat dans le cadre du programme 

« cordées de la réussite ». Le tutorat peut avoir lieu dans différentes matières : 

Mathématiques, Sciences Economiques et Sociales, Littérature, Physique, Chimie, SVT, 

Histoire Géographie…Etc 

- Accompagner les étudiants au sein du D.U PaRéO pour des séances de tutorat en 

collectif sur des matières ciblées.  

 

Tuteur étudiant 

D.U PaRéO – LaPsyDÉ Labschool Universitaire 

http://orientationactive.parisdescartes.fr/du-pareo/
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Astreintes et conditions d’exercice 

 

A l’université  

 

COMPETENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES 

 

Connaissances :  

Bonnes connaissances dans la matière choisie pour le tutorat 

 

Savoir-faire : 

Capacité à transmettre et expliciter des notions 

 

Savoir-être : 

Autonomie, bienveillance, sérieux 

 

DEPOT DE CANDIDATURES ET INFORMATIONS :  

 

Poste ouvert à tous les étudiants inscrits à Université de Paris. 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation), en 

rappelant la référence de l’offre, par mail à aurore.ghetti@parisdescartes.fr 

 


