
 
 

Note de présentation du dispositif L1+ / L2 + et EC+ 
 
Les objectifs 
Améliorer la réussite en licence, adapter les enseignements suivis par l’étudiant à sa 
progression, diminuer la charge mentale en ajustant la charge de travail, faciliter la 
poursuite d’étude en master. 
 
Les acteurs  
Pour atteindre ces objectifs, nous allons nous appuyer sur des instances et acteurs déjà 
existants : 
Le jury annuel fera le bilan des acquisitions afin de proposer à l’étudiant le dispositif le 
plus adéquat (L1+, L2+). 
Le référent pédagogique loi ORE mettra en œuvre le dispositif et sera le garant de 
l’adéquation entre compétences acquises et compétences à acquérir.  
 
Définition des nouveaux dispositifs : 
EC+ : dispositif qui permet aux étudiants ayant obtenu 54 ECTS de passer en année 
supérieur dans les conditions définies ci-après. 
L1+ : dispositif qui permet aux étudiants de l’UPVM3 redoublant dans la même formation 
de L1 (inscription administrative en L1) avec au moins 35 ECTS acquis l’année précédente 
de s’avancer sur les cours de L2 selon les conditions définies ci-après.  
L2+ : dispositif qui permet aux étudiants de l’UPVM3 redoublant dans la même formation 
de L2 (inscription administrative de L2) avec au moins 35 ECTS acquis en L2 l’année 
précédente et ayant obtenu complètement la L1 de s’avancer sur les cours de L3 selon les 
conditions définies ci-après.  
 
Mise en œuvre :  
Afin d’identifier tous les étudiants qui pourraient bénéficier de ces nouveaux dispositifs, 
plusieurs nouveaux types de résultats seront ajoutés dans l’outil de gestion Apogée sous 
les appellations ECP (ECTS+) et AJP (AJOURNE+). Ces résultats seront déterminés par la 
somme des ECTS acquis au cours d’une année.  
 
Le résultat ECP sera pré-attribué automatiquement à tous les étudiants ayant obtenu 54 
ECTS ou plus dans l’année d’inscription administrative. Grâce à cette identification, le jury 
d’année devra se prononcer par une décision définitive : « admis par décision de jury » ou 



« ajourné ». En cas d’ajournement, le jury attribuera le résultat AJP permettant à 
l’étudiant d’accéder au dispositif L1+ et L2+. 
 
Le résultat AJP sera attribué à tous les étudiants ayant obtenu 35 ECTS et plus.  
L’attribution du résultat AJP permettra d’identifier les étudiants qui pourraient participer 
aux dispositifs L1+ et L2+. Tous les étudiants déclarés AJP devront solliciter un entretien 
avec le référent pédagogique de leur filière respective au plus tôt. Ce référent aura la 
charge d’établir en tout début d’année un contrat pédagogique de réussite sur mesure. 
Ce contrat, pour être valide, devra respecter les règles suivantes : 
- Pour avancer sur un enseignement de l’année suivante sous forme de « crédits », il 
faudra que les prérequis liés de l’année précédente soient acquis.  
- Les cours proposés en « crédits » devront être compatibles avec l’emploi du temps de 
l’année inférieure qui sera prioritaire. 
- Pour être valide, ce contrat pédagogique devra être enregistré dans ConPéRe et dans 
Apogée. 
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