
But du module :  ● donner un socle commun de connaissance aux 

étudiants sur lequel ils peuvent s’appuyer en cours,  

● fournir des pistes aux étudiants pour améliorer 

leurs méthodes de travail,  

● détecter les étudiants en difficulté. 
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“MODULE REMISE A NIVEAU” 

VOS INITIATIVES ONT 

DU TALENT 
 

 

Contexte :  
Entrée en DUT d’étudiants aux 
profils variés (S, STL, STAV, …) qui 
doivent s’adapter à un 
environnement d’apprentissage 

différent de celui du lycée.  

Formation  : DUT Génie Biologique 

Domaine  : Chimie – Biologie – 
Neuroéducation 

Coût : 110h TD pour 56 étudiants 

 Organisation du module 

● Début dès le lendemain de rentrée, présentation du contenu du module 

● Cours interactifs ou TD de révisions en biologie, chimie, physique et mathématiques : distribution de formulaires, 

lexiques, etc… à apprendre parfaitement 

● TD d’apprentissage de la partie biologie en construisant des questions et en jouant à un jeu, type « jeu de l’oie » 

● Test de positionnement au début de la deuxième semaine avec résultats, sous 48h, sur les révisions effectuées 

(très petit coefficient dans la moyenne) 

● Réalisation des groupes de TP, en fonction des résultats, pour équilibrer les groupes 

● Attribution d’un tuteur enseignant aux étudiants issus de bacs technologiques et aux étudiants en grande 
difficulté : entretiens 1 à 2 fois par mois 

● TP serious game sur les bonnes pratiques et le matériel de laboratoire : escape game 

● 4 cours de 1,5h avec les autres départements de l’IUT répartis sur le mois de septembre : Comment utiliser son 
cerveau plus efficacement ? (Aménagement espace de travail, Comment gérer la mémoire de travail, Comment favoriser le stockage 

durable dans la mémoire à long terme, Les limites de l'attention + le mythe du multi-tâches, Répartition du travail + procrastination, 

Comment se préparer à une évaluation) 

● Deuxième test de positionnement sur le même contenu début novembre (avec un plus gros coefficient) 

● Bilan au sein de l’équipe et avec les étudiants qui ont encore de faibles résultats 
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