Programme Régional de Réussite
en Etudes Longues (PRREL Réussite)
Dossier de candidature étudiant au dispositif PRREL Réussite
Objectif du dispositif offert par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
Aider les étudiants retenus dans le dispositif, à réaliser un projet d’études longues grâce à l’accompagnement
spécifique d’un enseignant référent et d’un tuteur-étudiant.

Conditions d’éligibilité
Etre inscrit dans un établissement universitaire de la région Nord – Pas-de-Calais
Etre boursier ou dépasser de peu le plafond de ressources
Présenter un dossier pédagogique favorable à la poursuite d’études longues à l’université en ayant un
baccalauréat technologique, un DAEU, un baccalauréat général sans mention et une inscription en 1ère
ou 2ème année ou titulaire d’un baccalauréat professionnel ou technologique et d’un BTS/DUT et une
inscription en 3ème année de licence.
Avoir un projet d’études longues, minimum bac+3, et le désir de tout mettre en œuvre pour le réussir

Pièces à fournir
Dossier de candidature avec ses 3 volets (administratif, social et pédagogique) dûment complété et
signé
Acte d’engagement
Pour les étudiants inscrits en 1ère année de DEUST, DUT ou licence :
Photocopies des bulletins de notes de 1ère, de terminale, le relevé de notes du baccalauréat
Pour les étudiants inscrits en 2ème année de DEUST, DUT ou licence :
le relevé de notes du baccalauréat et les notes des semestres d’enseignement supérieur
Pour les étudiants inscrits en 3ème année de Licence :
Photocopies des relevés de notes du Baccalauréat et des deux années de BTS ou des deux années
de DUT
Copie de la notification conditionnelle de bourse 2016/2017 envoyée par le CROUS
Copies des avis d'imposition des années 2016 (revenus 2015) et 2015 (revenus 2014)
Certificat de scolarité
1 RIB (relevé d’identité bancaire) au nom de l’étudiant

Sélection des candidats
Les candidats sont sélectionnés sur dossier et entretien éventuel.

Engagement du candidat
Le candidat doit mesurer l’importance de son engagement vis-à-vis du Conseil Régional Nord Pas de Calais, de
l’Université du Littoral Côte d’Opale et de ses camarades qui n’ont pu bénéficier de cette aide.
Il doit avoir en tête que la reconduction du dispositif l’année suivante pour lui-même et d’autres candidats,
dépend du degré de sa responsabilisation dans le dispositif en cours.
Ainsi, il s’engage :
à être assidu aux cours, TD, TP organisés par la formation et à toutes les séances de tutorat.
à assister à toutes les rencontres individuelles ou collectives proposées par le coordinateur du projet
(ateliers d’expression écrite et orale…).
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Prénom :
à tout mettre en œuvre pour mener avec succès son projet d’études longues

Engagement de l’Université et du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
La région s’engage à financer l’accompagnement du dispositif c'est-à-dire les heures de tutorat et les heures
d’enseignement prévues dans le partenariat région – université.
Elle s’engage à verser (dans la limite des bourses disponibles) une bourse semestrielle au maximum deux fois
dans la totalité du programme aux étudiants sélectionnés sur critères sociaux et au vu de son assiduité et des
résultats obtenus au semestre pair ou impair.
L’université s’engage à mettre en œuvre le dispositif d’accompagnement.

Contrat d’engagement étudiant "Tutoré"
NOM :
Prénom :
Formation suivie en :
s’engage à participer :
aux réunions programmées par l'enseignant référent (les entretiens individuels et les réunions de
groupe).
aux rendez-vous programmés avec le tuteur désigné pour son suivi
aux cours (CM/TD/TP) et aux évaluations (Contrôles continus et examens).
aux ateliers d’Expression Ecrite et Orale (EEO) en semestre 1 et 2
au soutien en anglais en semestre 3 et 4
à l’immersion culturelle proposée en semestre 5 et 6
et accepte la condition suivante (cocher la case) :
J'accepte que les données me concernant puissent éventuellement être utilisées à des fins statistiques et à
d'éventuelles enquêtes, effectuées par le Conseil Régional, sur le devenir des bénéficiaires du volet Soutien du
Programme Régional de Réussite en Etudes Longues.
A ………………….. , le ..../……/
Signature
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Procédure de candidature en 3 temps :
1- les étudiants répondant aux critères d’éligibilité et souhaitant entrer dans le dispositif PRREL
remplissent le dossier de candidature (Document 1 volet administratif, social et pédagogique).
2- Les dossiers sont examinés en commission et la liste des étudiants retenus dans le dispositif est établie.
3- Les étudiants retenus sont informés par l’enseignant référent et signent un contrat d’engagement pour
l’année universitaire (Document 2).
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1-Volet administratif de la candidature étudiant
au dispositif PRREL Réussite
Le candidat
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Numéro de téléphone personnel :
Adresse mail :

@

Certifie sur l’honneur que tous les renseignements mentionnés dans le questionnaire joint sont sincères et
véritables et déclare être candidat au dispositif PRREL Réussite

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

ATTENTION : si votre dossier est incomplet, il ne sera pas étudié
PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION
AVIS DE LA COMMISSION
 Avis favorable
 Avis défavorable

2

Motifs :
..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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2-Volet social de la candidature étudiant
au dispositif PRREL Réussite
Ce questionnaire accompagne l’acte de candidature et sert pour l’éligibilité au dispositif.

Adresse des parents :
N° de téléphone :
Etiez-vous boursier pour l'année 2015/2016 ?

oui




non




Etes-vous boursier pour l'année 2016/2017 ?
oui
non
Si oui, quelle bourse avez-vous obtenue ? (Education nationale, …) ................................................................
Si oui, à quel échelon :
Si non, avez-vous fait une demande de bourse ?
Etes-vous autonome, à la charge de vos parents, de votre père, de votre mère (rayer les mentions inutiles) :
Percevez-vous une pension alimentaire :
Quelle est la profession de votre père :
Quelle est la profession de votre mère :
Avez-vous des frères et sœurs, si oui combien :
Combien sont dans l’enseignement supérieur:
Combien sont à la charge de vos parents :
Si vous vivez chez vos parents ou chez l’un de vos parents est-ce pour :
o Une raison de commodité :
o Une raison financière :
o En attendant de trouver un logement personnel :
Pouvez-vous évaluer votre budget mensuel puis décliner et évaluer les différents postes
o Travaillez-vous l’été, le week-end ou le soir :
o Cherchez-vous un travail à effectuer pendant vos études :
o Considérez-vous votre budget d’étudiant insuffisant :
Si oui, expliquez pourquoi :

Considérez-vous avoir une situation personnelle particulière (indépendance financière, difficultés
personnelles ou familiales ou autres) dont vous souhaiteriez vous entretenir avec une assistante sociale :
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Volet pédagogique de la candidature étudiant
au dispositif PRREL Réussite
Scolarité antérieure
Quelle est l’année d’obtention de votre baccalauréat :
Quel type de Baccalauréat avez-vous :

Avez-vous obtenu une mention :

Pour une entrée en semestre pair, quelles notes avez-vous obtenues au semestre impair:

Avez-vous déjà redoublé pendant votre cursus scolaire ?:
Si oui, quelle(s) classe(s) :
Avez-vous déjà redoublé pendant votre cursus universitaire ?:
Si oui, quel(s) niveau(x) :
Quel est l’intitulé de la formation suivie en 2016/2017 :


DEUST 2ème année 
DUT 1ère année  DUT 2ème année 
Licence 1ère année 
Licence 2ème année 
DEUST1ère année

Licence 3ème année



Quels sont les éléments qui ont motivé votre choix ?

Décrivez en quelques lignes votre projet professionnel et/ou un projet d’études :(réponse obligatoire
examinée en commission d’attribution des aides)

Ce dossier est à remettre
A Lucie VASSEUR – Services Centraux - Dunkerque
Pour tout complément d’information : prrel@univ-littoral.fr
Pour le 18 janvier 2017 dernier délai
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés en commission d’attribution
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