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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Facultés libres de
l'Ouest - UCO ANGERS
- ARS Année de
Remise à Niveau
Scientifique (5873)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

85

251

205

205

Taux minimum
boursier

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.

Attendus locaux
Il est attendu des candidats à l'Année de Remise à niveau Scientifique :
●

●

●

●

Avoir un projet de formation scientifique motivé
Disposer d'aptitudes scientifiques
Disposer de compétences en communication
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales :
- capacité d'apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,
- capacité à fournir une importante quantité de travail personnel et à tenir un planning dans la durée

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
L'ARS est une formation « à la carte » dont les enseignements s'organisent en fonction des acquis et du projet de formation de l'étudiant.
Tremplin vers les poursuites d'études scientifiques, l'ARS permet d'acquérir un niveau bac général dans des spécialités scientifiques.
L'enseignement est articulé principalement sur les spécialités scientifiques de 1ère et terminale du baccalauréat général :
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, numérique et sciences informatiques (NSI) et également de l'anglais;
En savoir plus sur l'Année de Remise à niveau Scientifique

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Le classement définitif utilise les données du pré-classement algorithmique associées à des notes attribuées au projet de formation motivé, aux
activités et centres d'intérêt et à l’adéquation du profil général du candidat avec la poursuite d’études envisagée.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Les activités et centres d'intérêt permettent de cerner la personnalité du candidat et ses appétences.
Le projet de formation motivé doit mettre en évidence la necessité pour l'étudiant d'effectuer une année de transition faisant le lien entre son
parcours intial et ses objectifs de formation.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Résultat académique

Notes scientifiques

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Méthode de travail

Savoir-être

Capacité à s’investir et à
s’impliquer dans les travaux
demandés

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation post ARS

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Montrant la dynamique et
l’ouverture du candidat

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Notes de première et de
terminale

Essentiel

Projet motivé(jugé sur le fond et
la forme)

Rédaction du projet motivé et
des activités et centres d’intérêt
Champ « Méthode de travail »
de la fiche Avenir

Important

Capacité à s’investir et à
s’impliquer dans les travaux
demandés

Champ « Capacité à s’investir»
de la fiche Avenir

Essentiel

Projet de formation motivé

Essentiel

Rubrique « Activités et centres
d’intérêts »

Complémentaire

Cernant la personnalité de
l'étudiant et ses appétences
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