Une question ? Un doute ? Envie d’en savoir
plus ou de recevoir de l’aide ? Ne restez pas
seul(e) !
Vous pouvez contacter Charlotte Lambert
(charlotte.lambert@unamur.be) ou vous
rendre à sa permanence le vendredi de 14h à
16h (bureau 217, au deuxième étage de la
faculté)

Passeports pour le Bac
Qu’est-ce que c’est ?

I.

Une aide et un accompagnement vers la réussite

Les passeports pour le bac est un projet pédagogique qui a pour
objectif de favoriser votre passage du secondaire à l’université
en s’assurant que vous avez acquis les outils nécessaires à la
réussite de vos études supérieures !
Ces prérequis (que les étudiants sortants de secondaire, sont
sensés maitriser) sont donc testés afin que l’étudiant puisse se
situer. Des séances de remédiations sont ensuite proposées pour
aider l’étudiant à combler d’éventuelles lacunes.
L’objectif de ce projet est de vous aider, les résultats du test
peuvent seulement être consulté par vous et ne sont pas
communiqués aux professeurs.

www.passeportspourlebac.be/
http://www.unamur.be/droit/valves/bac-1/valvesbac1

II.

Comment ?

Dans un premier temps, vous passez trois tests. Ces tests sont là
pour prendre la température et évaluer vos prérequis. Il ne faut
donc rien étudier pour ces tests !
Les prérequis évalués sont les suivants :

Lecture et compréhension en profondeur d’un texte
juridique
L’objectif de ce test est de permettre à l’étudiant d’évaluer sa capacité à
lire et comprendre un texte de manière approfondie. Cette compétence
est essentielle pour permettre à l’étudiant de maîtriser les différents
supports écrits auxquels il sera confronté (syllabi, recueils de textes,
ouvrages, jurisprudence...).

Culture générale
L’objectif de ce test est de permettre à l’étudiant d’évaluer son niveau de
culture générale. Ces connaissances sont essentielles en droit et
constituent une base pour certains cours.

Expression écrite
L’objectif de ce test est de permettre à l’étudiant d’évaluer sa capacité à
définir, comparer, argumenter, synthétiser et structure votre texte à l’aide
de connecteurs logiques. Ces cinq compétences sont fondamentales pour
la réussite des examens.

Les tests de lecture et de culture générale se passent en ligne.
Vous obtenez directement vos résultats.
Le test expression écrite se déroule en auditoire. Vous recevrez
vos résultats auprès de l’assistant de référence. Ce dernier pourra
également vous renvoyer auprès des personnes compétentes si
vous avez besoin d’un suivi.
www.passeportspourlebac.be/
http://www.unamur.be/droit/valves/bac-1/valvesbac1

Enfin, vous pourrez suivre des séances de renforcement afin
de combler d’éventuelles lacunes.
III. Agenda
Attention ! :
- Certaines dates (dont celles des séances de renforcement)
seront encore précisées par la suie.
- Les informations pratiques vous seront communiquées en
temps utiles sur les valves et le site du passeport.
 16/09 au 28/09 : tests “Lecture” et “Culture générale” à
passer en ligne
 22/09 à 14h00 : test « Expression écrite », sur inscription
(formulaire en ligne sur les valves)
 26/09 – 28/09 : entretiens avec votre assistant de référence
(des informations par courriel suivront)
 29/09 – 3/10 : séances de renforcement n° 1 (Lecture)
 4/10 – 6/10 : séances de renforcement n° 2 (Vocabulaire
juridique)
 7/10 – 11/10 : séances de renforcement n°3 (Ecriture)
 11/10 de 16h à 18h : séance de correction collective des
tests « Lecture » et « Culture générale »

www.passeportspourlebac.be/
http://www.unamur.be/droit/valves/bac-1/valvesbac1

