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La mission : 
 
Le parrainage vise à faciliter l’adaptation et l’intégration des L1 AES. Le parrain est donc amené à 
conseiller ces étudiants, à leur donner les clefs du fonctionnement de l’Université. Le parrain 
renseigne sur l’organisation de l’Université et du cursus, la tâche qui lui incombe ne relève en aucun 
cas d’une aide aux devoirs qui est de la responsabilité des enseignants-chercheurs et des chargés de 
travaux dirigés. 
  
Le parrain : 
 
Il obtient une rétribution sous forme de points de bonification, sous la responsabilité de l' «enseignant-
référent-parrainage ». Cette bonification doit être validée par le chargé du dispositif Plan licence 
AES/ES qui la transmet, si elle supérieure à 10/20, au service de scolarité concerné. 
  
- Qui peut être parrain ? 
Tout étudiant de L2 AES, L3 AES/ES et/ou M1 ES souhaitant s'y impliquer. 
  
- Que doit-il faire? 
Il s’agit d’une mission d’accompagnement. L’investissement est léger, limité au premier semestre et, 
le cas échéant au second.  Le parrain doit être présent aux réunions et assidu aux quelques 
permanences où il rencontre ses "protégés". 
  
Le parrainé : 
 
- Quel bénéfice pour lui ? 
Comprendre le fonctionnement de l’Université et ainsi faciliter son adaptation à la vie universitaire. Il 
est renseigné entre autres sur la nécessaire assiduité, le déroulement des examens et des Travaux 
dirigés etc.… 
  
- Qui parraine-t-on ? 
Les étudiants de L1 AES qui seront répartis en nombre limité entre les parrains volontaires. 
  
Le fonctionnement 
 
-Comment devenir parrain ? 
Le parrain est avant tout volontaire, il doit donc s’inscrire en début d'année (les informations 
concernant l’inscription seront disponibles sur la boîte e-mail étudiant attribuée lors de la première 
inscription, panneau d’affichage, etc.). 
  
- Organisation 
Les étudiants de L2 AES, L3 AES/ES et/ou M1 ES souhaitant s'y impliquer seront invités à une 
réunion d'information qui aura lieu dès la rentrée. 
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