Enseignant Référent… Témoignages

Anissa C. actuellement en L1 SVTE
Les RDV pédagogiques avec mon enseignante référente est très intéressant. Ils m’ont permis
d’apprendre de nouvelles informations, qui ont pu me permettre de mieux entamer ma L1. En
effet, le premier RDV m’a motivée et c’est important après le lycée de se sentir encore un peu
encadré et d’avoir des conseils.

Serena , actuellement en L1 SVTE
Les RDV pédagogiques nous ont aidés à faire une mise au point sur nos premiers pas à la fac.
Ils nous ont permis d’avoir un bon suivi par un professeur compétent. Et ainsi, d’écouter nos
appréhension,
nos d’un
doutes
et d’avancer
au mieux dans notre année universitaire.
Fabien
L. diplômé
master
en 2014

Les

L’aspect de professionnalisation au cours des études universitaires est un point essentiel à ne
surtout pas négliger, car il permet d'avoir un bagage professionnel à la sortie des études, ce qui
est très important aux yeux des entreprises.
Laura C. actuellement en L1 SVTE
Avoir un suivi avec un professeur référent est très bénéfique car cela permet de nous
expliquer le fonctionnement de la fac, de l’année que l’on va passer et de nous donner des
conseils pour réussir. Faire le bilan des notes ainsi que nous encourager à poursuivre permet
de se sentir encadré comme au lycée et de ne pas être totalement livré à soi-même à la fac.

Justine L. actuellement en L1 Espagnol après un premier semestre en SVTE
Après environ un mois de cours en licence SVTE j'ai compris que mon choix avait été fait par
défaut. Un peu perdue je ne savais plus quoi faire. Heureusement le rendez-vous d'aide à la
réussite m'a permis d'avoir des réponses à toutes mes questions. J'ai donc enfin commencé les
démarches pour ma réorientation vers une Licence d’Espagnol. Encore merci !

