
Direction de la Formation Continue
19 rue René Rouchy - 49100 ANGERS  
Tél : 02 44 68 86 84

 Mise à jour | Mars 2021 - Impression service reprographie UA

REMISE À NIVEAU

                                  

POST BAC OU 
REMISE À NIVEAU IV 

 Présentation
La Remise à niveau IV est proposée à Angers, Cholet, Saumur ou en EAD (Enseignement à 
Distance). Il est possible de suivre la formation sur plusieurs sites et de mélanger «présentiel» 
et «EAD». Les stagiaires doivent donc pouvoir accéder à internet.

 Objectifs
Cette formation doit permettre à tous ceux qui ont déjà le baccalauréat de réactualiser leurs 
connaissances, voire de développer des compétences clés qu’ils n’ont pas acquises au lycée en 
section générale.

C’est l’occasion de travailler des matières librement choisies en développant des méthodes de 
travail personnelles. Il devient ainsi possible de reprendre des études dans une nouvelle voie.

L’ensemble de la formation couvre les huit compétences-clés telles que les définit le Parlement 
européen.

Cette formation bénéficie du soutien de la Région Pays de la Loire.

Cette formation nécessite un accès à Internet. 

 Public visé
Toute personne ayant le Baccalauréat ou équivalent, qui souhaite se remettre à niveau dans 
une ou plusieurs matières avant une reprise d’études ou le passage d’un concours.

Conditions d’admission :

Avoir le Baccalauréat ou équivalent. Un entretien avec un enseignant est préalable à toute 
inscription. Le niveau B2 est requis en français.

Des tests de sélection sont organisés avant chaque inscription (en français, anglais,  
mathématiques et espagnol).

Lieux de la formation
            Angers, Cholet, Saumur 

Contact
Cécile HEVELINE

Tél. : 02 44 68 86 75
cecile.heveline@univ-angers.fr

Responsable
de la formation

Elsa BONNEFOI
elsa.bonnefoi@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/formationcontinue

    Matières accessibles à distance 

ACCESSIBLE EN 
FORMATION CONTINUE

Partenaires



 Programme

Direction de la Formation Continue
19 rue René Rouchy - 49100 ANGERS  
Tél : 02 44 68 86 84

 À noter
Organisation de la formation :
Le niveau visé est celui de la fin de la terminale générale. Chaque matière donne lieu à un cours par semaine de 2h30.

Modalités pratiques :
— Durée de la formation : chacun des modules dure 60 heures (excepté Français 65h et méthodologie 15h)
— Inscription : à partir du mardi 6 avril 2021 jusqu’en septembre 2021
— Début des cours : fin septembre 2021
— Validation : cette formation n’est pas diplômante, mais une attestation de suivi peut être délivrée sur 

demande.
— Coût de la formation : payante non financée par la Région Pays de la Loire.

POST BAC 

- Français*
- Mathématiques*
- Langue vivante (anglais* ou espagnol)
- Atelier « Méthodologie du travail  
universitaire et personnel »*
- Culture générale*
- Histoire contemporaine
- Géographie
- Physique
- Chimie
- Biologie
- Compétences numériques

* matières en EAD


