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INTRODUCTION

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à
projets n°_AP1 274_ lancé en__2009___ par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentations pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt‐cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de
dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du projet.
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET

THEMATIQUE
Numéro du projet AP1 n°274
LE DISPOSITIF EXPERIMENTE
Titre : L’orientation active dans l’académie d’Aix‐Marseille
Objectifs initiaux :
Amélioration de l’orientation active vers les universités dans l’académie : en faire un choix réfléchi et éclairé
afin de favoriser la réussite des lycéens qui s’y inscrivent.
Démarche accompagnée s’inscrivant sur 2 ans, 1ère et terminale visant :
• A mobiliser précocement les élèves de 1ère sur leur orientation après‐bac
• Les accompagner dans leurs démarches de découverte de l’université
• Améliorer les relations entre enseignants du 2nd degré et du supérieur en les impliquant plus
fortement dans l’orientation active
Public(s) cible(s) :
Tous les lycéens de première et de terminale de l’enseignement public de l’académie ainsi que les
professeurs de lycées et conseillers d’orientation psychologues : environ 60 000 bénéficiaires sur une durée
de deux ans et demi.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Projet réunissant les 4 universités de l’académie, le rectorat (SAIO) la DR‐ONISEP
• Pour les lycéens : Expérimentation sur 10 lycées volontaires 10 classes de 1ère avec accompagnement
des TPE par des universitaires, aide et accompagnement individualisé par des COP en formation au
CEFOCOP + pour les lycées expérimentaux et l’ensemble des lycées de l’académie, participation aux
JFB, à l’orientation active anticipée (application académique) journées du futur bachelier, fourniture
de documentation simplifiée et vidéo‐clips, témoignages d’étudiants, ouverture s’un site internet
dédié (portail unique). En terminale, organisation de visioconférences par les 4 universités et la DR‐
ONISEP.
• Pour les enseignants de lycées, COP, enseignants du supérieur : Journée des professeurs de lycées et
des personnels d’orientation (JPLPO), participation aux JFB (journées du futur bachelier). Dossier du
professeur de lycée réalisé par la DR‐ONISEP. Etude sur le « décrochage » en fin de L1.
Territoire(s) d'expérimentation :
Académie d’Aix‐Marseille, dont zones urbaines et rurales, zones sensibles.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Palette complète d’outils à destination des élèves et enseignants pour l’orientation active, mise en cohérence
de l’ensemble des actions au niveau académique, valorisation du choix de l’université.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet : Rectorat Aix‐Marseille, Université de Provence,
Université de la Méditerranée, Université Paul Cézanne, DR‐ONISEP.
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Les mêmes plus Université d’Avignon et Pays de Vaucluse
Partenaires financiers (avec montant): Région PACA : 24000 €
Prestations en nature de l’ensemble des partenaires : 496017 €
Durée de l'expérimentation
(1) Durée initiale : 28 mois (2) Durée effective : 30 mois
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Académie d’Aix‐Marseille service académique d’information et d’orientation (SAIO)
Type de structure : Service du MEN
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : CREDOC département Evaluation des politiques sociales.
Type de structure : structure privée.
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION

Introduction :
Avec l’avènement du portail unique « Admission Post Bac », la nécessité d’anticiper la
préparation des choix d’orientation s’est rapidement imposée. L’application « l’orientation
active » présente dans APB a semblé intervenir trop tardivement, au moment de l’expression
des choix de préinscription dans l’enseignement supérieur.
L’échec apparent, en fin de L1, interrogeait l’ensemble des acteurs. Alors qu’un élève de
terminale sur 3 choisissait l’Université en premier vœu, près de 2 élèves sur 3 finissaient par
s’y inscrire. Quid de cet échec et du décrochage apparent à l’Université ? Comment
revaloriser le choix de l’Université auprès des élèves, de leurs parents, enseignants,
personnels d’orientation ?
Les lycées de l’Académie, les professeurs de 1ère et de terminale ne semblaient pas
considérer comme prioritaire l’accompagnement des élèves vers leurs choix d’orientation. Il
est donc apparu comme indispensable d’outiller et d’accompagner ces acteurs afin de les
aider à construire une culture, des compétences, une stratégie de préparation à l’orientation
susceptible de contribuer à améliorer la continuité lycée‐enseignement supérieur.
L’ensemble des acteurs assurant l’information sur les études supérieures avaient peu
d’occasions de réfléchir ensemble à la mise en cohérence de leurs actions. Il a semblé
indispensable d’amener ces acteurs (VP CEVU et VP CEVU délégués, SCUIO, OVE, DR‐ONISEP,
Rectorat SAIO, Chancellerie, lycées, CIO…) à se concerter afin de définir des stratégies
communes, de mettre en synergie leurs actions, de développer des outils communs.
L’expérimentation AP1 n° 274 « l’orientation active dans l’académie d’Aix‐Marseille » se donnait
donc comme objectifs de répondre à ces constants en associant une expérimentation restreinte
portant sur 10 classes de 10 lycées expérimentaux volontaires à une expérimentation à grande
échelle, anticipant la généralisation d’une grande partie du dispositif.
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
1 1. Objectifs de l’expérimentation
1 1 1. Objectifs généraux :
L’objectif de ce projet était d’améliorer le processus de l’orientation active mis en œuvre dans
l’académie d’Aix‐Marseille dès la classe de première afin que l’Université soit un choix réfléchi et
éclairé et que les lycéens qui viennent s’y insèrent mieux, l’orientation active s’inscrit sur 2 ans
(première et terminale) dans le cadre d’une démarche accompagnée, en bénéficiant des actions
prévues dans le dispositif d’information et d’orientation au lycée. Le postulat est que la qualité du
choix d’orientation aura des effets sur le taux d’abandon en première et seconde année d’université
et sur les résultats en L3.
1 1 2. Objectifs opérationnels :
Mobiliser plus fortement les élèves de première qui considèrent encore trop souvent que la
réflexion sur les choix d’orientation post‐bac est à entreprendre à partir de la terminale.
Les accompagner dans leur démarche de découverte de l’université.
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Améliorer les relations entre les enseignants du second degré et de l’université en
développant une culture commune, les incitant à s’impliquer plus fortement dans
l’orientation active afin d’aller vers une véritable continuité lycée‐enseignement supérieur.
Anticiper la préparation des choix d’orientation en organisant un dispositif coordonné
destiné aux lycéens de première et de terminale.
Revaloriser le choix de l’Université en informant les lycéens sur l’état des formations à
l’université, la réalité de l’échec et du décrochage et en organisant un transfert de
compétence des universités vers les lycées (Travaux Personnels Encadrés).
Définir des stratégies communes, mettre en synergie les actions et développer les outils
communs.
1 2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1 2 1. Public visé :
 L’ensemble des élèves de première et de terminale des lycées de
l’académie, avec un focus particulier sur un échantillon de 1O
établissements expérimentaux : actions d’accompagnement des TPE par des
doctorants en 1ère et préparation du projet de ces mêmes élèves avec des
étudiants du CEFOCOP de l’université de Provence.
 Les professeurs et professeurs principaux de lycées et membres des équipes
éducatives (principalement des lycées publics) et les personnels
d’orientation de l’académie

1 2 2. Bénéficiaires directs :
1 2 2 1. Statistiques descriptives :
Trois types de publics sont pris en compte :
1 2 2 1 1. Le public élèves correspondant à l’expérimentation restreinte : environ
550 jeunes qui ont bénéficié de l’expérimentation TPE et accompagnement
personnalisé en plus de l’ensemble du dispositif d’orientation active académique. La
quantification est réalisée par somme de l’effectif des deux fois 10 classes qui ont fait
l’objet de l’expérimentation « restreinte » à laquelle il convient d’enlever les
quelques groupes qui n’ont pas pu bénéficier de l’accompagnement par un
universitaire, à cause de la particularité de la problématique TPE choisie. Le public
cible étant d’environ 600 élèves, on peut considérer que l’objectif de prise en charge
quantitative est globalement atteint.
1 2 2 1 2. Le public élèves correspondant à l’expérimentation élargie, soit
l’ensemble des élèves de première et de terminale de l’académie, pendant les deux
années scolaires sur les quelles a porté l’expérimentation.
L’évaluation des bénéficiaires réels ne peut faire l’objet que d’une approche empirique : en
effet, chaque action fait l’objet d’une évaluation quantitative et qualitative spécifique.
Les salons et forums concernent l’ensemble des élèves de première et terminale
et on peut raisonnablement penser que chaque élève de première ou de
terminale de l’académie a participé à au minimum un forum ou Salon labellisé au
cours des deux années.
Les journées du futur bachelier ont concerné 6301 élèves de première en 2010 et
6598 élèves de première en 2011: c’est donc près de 12900 élèves qui ont été
concernés. Les JFB 2012 se tiendront les 22‐23 mars 2012. A ce jour 6720 élèves
sont inscrits et 47 lycées publics (sur 60) y participent. Ces chiffres constituent de
nouveaux records absolus.
Les visioconférences :
o En 2009‐2010, 169 inscriptions de lycées (concernant 39 lycées
différents) pour 7 visioconférences, soit une moyenne de 24 lycées par
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visioconférence. Les établissements estiment à 100 élèves, en moyenne,
le nombre de participant à chaque séance soit un total estimé de 16900
élèves ayant participé, essentiellement élèves de terminale.
o En 2010‐2011, 210 inscriptions de lycées (concernant 41 lycées
différents) pour 8 visioconférences soit environ 21000 élèves
bénéficiaires majoritairement de terminale.
o En 2011‐2012, la campagne des visioconférences n’est pas achevée à la
date de rédaction de cette note finale, deux conférences restant à venir.
La mise en place du nouveau matériel dédié a permis de donner
satisfaction à un nombre significativement plus élevé de lycées, le
matériel utilisé précédemment limitant à 25 établissements au maximum
la participation possible à une conférence.
La participation à « l’orientation active anticipée » (application académique).
o 612 élèves ont participé à ce dispositif en 2010
o 628 élèves ont participé à ce dispositif en 2011
La participation aux journées portes ouvertes des universités : il n’est pas
possible de donner de chiffres précis de participation à ces journées. Ces
opérations mobilisent un nombre important d’élèves et de parents (entre 5000
et 15000 personnes).
Enquête « décrocheurs à l’université ».
2891 étudiants ont fait l’objet d’une enquête téléphonique entre le 15 octobre
2010 et le 15 décembre 2010. (Ces néo bacheliers 2008 n’ont pas été retrouvés
dans les bases académiques et étaient présumés décrocheurs).
1 2 2 1 3 . Enseignants du secondaire, du supérieur et personnels d’orientation :
Les journées des professeurs de lycées et personnels d’orientation (JPLPO en
2011, JPP en 2010) ont réuni 250 enseignants de lycées, COP, DCIO en janvier
2010, 240 en novembre 2010, 300 en décembre 2011. Chacune de ces
manifestations a réuni également une centaine de représentants des universités
(vice‐présidents, doyens, responsables d’UFR, enseignants, étudiants et anciens
étudiants insérés dans le monde professionnel).
10 000 enseignants de lycées publics et privés sous contrat et personnels
d’orientation ont été destinataires du « guide du professeur de lycée » destiné à
éclairer sur l’orientation après bac à l’université (ce guide est disponible en
téléchargement sur le site de la délégation régionale de l’ONISEP et bientôt sur le
site du portail unique).
En 2010 et en 2011, 5 000 guides de l’orientation active anticipée en première
ont été distribués aux élèves et enseignants de lycées.
Les journées du futur bachelier 2010 ont été l’occasion pour une centaine
d’enseignants de bénéficier d’un accueil spécifique à l’université. En 2011 un
nombre équivalent a également participé à cette manifestation.
En novembre 2010, 6 réunions ont été organisées en direction des 60 proviseurs
de lycées de l’académie accompagnés de membres de leurs équipes afin de leur
présenter les actions développées dans le cadre de l’expérimentation et l’étude
sur l’adaptation et le décrochage de leurs élèves à l’université. En novembre
2011 ces réunions ont été remplacées par une visioconférence destinée au
même public qui a connu un vrai succès.
En conclusion il apparait que l’ensemble des publics qui étaient visés par l’expérimentation
ont bien été concernés par l’une, l’autre ou plusieurs des opérations. Les modalités
d’évaluations des opérations de masse ne permettent pas, bien entendu, de mesurer la
participation d’un élève ou d’un adulte à plusieurs actions. Toutefois nous savons que le
public restreint de l’expérimention a bien suivi le parcours complet. L’évaluation quantitative
de ce projet nous apparaît satisfaisante, permettant d’observer notamment une croissance
significative et continue des participants à chacune des actions.
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

AP1_N° 274

Bénéficiaires
prévus pour
Bénéficiaires Bénéficiaires Bénéficiaires
toute la durée
entrés l'année entrés l'année entrés l'année
de
1
2
3
l'expérimentat
ion
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires
Nombre d'abandons ou exclusions

55 500
4 050
59550

18 500
1 350
19850

18 500
1 350
19850

18 500
1 350
19850

Bénéficiaires Bénéficiaires
prévus pour
entrés
toute la durée pendant toute
de
la durée de
l'expérimentat l'expérimentat
ion
ion
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
0
0
6-10 ans
0
0
10-16 ans
0
0
16-18 ans
55500
55500
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
55500
55500
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
3420
3420
Conseillers d'orientation-psychologues
450
450
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)Personnels de direction lycées
180
180
Autres : (préciser)

Prévision
Réalisation
initiale
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun
Non, aucun
bénéficiaire
bénéficiaire
direct n'est
direct n'est
inscrit et suivi inscrit et suivi
par la ML
par la ML

Académie
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Départemental
Régionale (une seule région)
e
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la
ville
Oui, une partie
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de
de mon
la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la
ville

Académie

Départemental
e

Oui, une partie
de mon
territoire

Remarques
L'expérimentation s'est réellement déroulée sur deux années pleines et quelques mois: le démarrage
réel des actions s'est situé en novembre 2009. La clôture du projet au 29 février 2012 ne permet pas
d'achever un cycle d'action correspondant à une année scolaire
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1 2 2 2. Analyse qualitative :
1 2 2 2 1. Le public élèves correspondant à l’expérimentation restreinte :
o

o

En 2009/2010, dans le cadre de l’expérimentation proprement dite portant sur
les 10 classes de 1ère, les travaux d’accompagnement de l’orientation des
élèves de 1ère par les stagiaires du CEFOCOP et l’accompagnement des TPE
par les doctorants ont été réalisés conformément au calendrier initial, sauf
pour un lycée éloigné des universités pour lequel il est plus difficile de trouver
des doctorants pour accompagner les TPE. On peut observer cependant que la
participation des élèves est très différente selon les lycées et les séries de
première.
En 2010/2011, la participation à l’aide aux TPE s’est déroulée sous la forme
d’au moins quatre interventions par groupe encadré: trois d’entre elles dans le
lycée et une sur le site universitaire. La durée globale de ces interventions
étant de 10 heures. Il a été conseillé de prolonger cet accompagnement avec
un suivi par courrier électronique entre les élèves et l’intervenant universitaire.
Pour les encadrements des TPE des classes de 1ère, les universités ont proposé
des personnels de différents statuts professionnels : enseignants‐chercheurs,
allocataires de recherche (dont certains en charge de mission
d’enseignement), chercheurs post‐doctorants, professionnel diplômé de nos
universités. L’université a fait tout son possible pour permettre, à partir du
mois d’octobre 2010, l’encadrement d’une grande diversité de sujets choisis
par les élèves des lycées « expérimentaux ». Ainsi, seuls quelques sujets n’ont
pu être suivis par les intervenants.
Accompagnement individualisé du projet des élèves participant à
l’expérimentation TPE par les stagiaires du CEFOCOP
L’expérimentation a été reconduite sur les 10 lycées expérimentaux sur les
mêmes séries de 1ère à l’exception du lycée Dominique Villars de Gap où la 1ère
L a été remplacée par une 1ère ES.
Les 10 lycées ont bénéficié en moyenne de 5 séances (avec une étendue de 2 à
10) qui se sont déroulées de novembre 2010 à avril 2011 pour un temps total
d’interventions de 80 heures. Au total, 274 élèves ont été touchés par
l’expérimentation.
Travail d’étude et de recherche : Un travail d’expérimentation et de
recherche conduit par des stagiaires du CEFOCOP, dans le cadre de la
préparation de leur DECOP (équivalent reconnu de Master 2 de
Psychologie) est en cours de réalisation, sur le thème « Les effets de
l’orientation active approfondie sur l’indécision vocationnelle et sur la
motivation des élèves de 1ère générale » s’achevant en mai 2012 : Les
résultats seront communiqués au groupe de pilotage académique du
projet et transmis ultérieurement au Fonds d’Expérimentations pour la
jeunesse, en complément du rapport d’évaluation réalisé par le CREDOC.

1 2 2 2 2. Le public élèves correspondant à l’expérimentation élargie :
o

Les journées du futur bachelier


JFB 2010 : 7182 demandes de visites ont été exprimées par les
lycéens issus de 46 LEGT participants. Ces chiffres sont en légère
hausse par rapport à l’expression des vœux de l’édition 2009 (+ 57
demandes, + 4 lycées) 6301 demandes ont été validées, représentant
88% de l’ensemble. Cet écart, légèrement supérieur à celui de
l’année précédente, s’explique essentiellement par la volonté
affirmée du comité de pilotage de privilégier une meilleure qualité
des visites en offrant un seul choix par lycéen. 53 occurrences de
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visites ont été proposées aux lycéens, impliquant 33 filières
universitaires (sur l’un des deux jours ou les deux). Nous constatons
une difficulté à harmoniser les modalités d’offres de visites, parfois
justifiée par une faible attractivité de la filière auprès des lycéens, qui
ne justifie pas d’ouvrir la visite sur les deux journées, parfois fondée
sur la difficulté à mobiliser des équipes enseignantes pour assurer
l’accueil. Dans ce dernier cas, on notera un déficit chronique d’offre
d’accueil par rapport à la demande, ce qui oblige les organisateurs à
sélectionner parmi les vœux exprimés.
D’autres sites, offrant pour certains deux possibilités de visite, ne
peuvent accueillir la totalité des élèves qui auraient souhaité s’y
rendre, obligeant là encore à sélectionner.
Enfin, se trouve posé, notamment par l’ensemble des IUT, la question
des proportions respectives des différents bacheliers, en particulier
des bacheliers technologiques qui leurs sont adressés.


o

JFB 2011 : 6947 demandes de visites ont été exprimées par les
lycéens issus de 40 LEGT participants. 6598 demandes ont été
validées (95%) soit 297 de plus qu’en 2010. 89% des élèves ont
accédé à leur souhait initial, 8% dans la discipline demandée mais sur
un autre site, 4% dans une discipline différente. La distribution des
flux de visites par université n’est pas homogène : sur AM1, AM3 et
Avignon, les filières universitaires ont accueillis entre 70% et 80% des
visiteurs ; à l’inverse, à AM2, la part des visites en IUT est forte 44%
du fait à la fois de l’absence de la filière Santé dans le dispositif JFB et
des capacités d’accueil importantes de l’IUT d’Aix‐en‐Provence.
3 126 lycéens de Première ont renseigné un questionnaire de
satisfaction, soit 47% des élèves ayant participé aux JFB 2011. Le
questionnaire d’enquête disposait de sept questions échelonnées
pour mesurer le niveau de satisfaction des participants aux JFB 2011.
L’évaluation faite par les répondants indique un niveau de
satisfaction élevé (entre 60% et 80% de satisfaits selon les questions).
En moyenne, pour 67,1% des répondants à l’enquête, les JFB 2011
ont répondu à leurs attentes. Quand les répondants n’ont pas
demandé à visiter le site qui les a accueillis, la moitié d’entre eux
estime que ce dispositif n’a pas correspondu à leurs attentes.
Les aspects les plus satisfaisants
‐ 84,3% des répondants indiquent à l’issue des JFB « mieux
comprendre le déroulement des étude universitaires ».
‐Pour 82,8% des répondants, la participation aux JFB est « à conseiller
aux élèves de Première ».
‐78,6% des répondants indiquent avoir « découvert qu’ils pourraient
bénéficier à l’université de conseils et d’accompagnement ».
Les autres apports
‐67,3% signalent « avoir obtenu les informations sur les débouchés
professionnels ».
‐62,3% indiquent « avoir obtenu des informations non trouvées
ailleurs ».
‐ Enfin, 59,9% ont exprimé « l’envie de revenir ».

Les visioconférences


Les visioconférences en 2009‐2010 : 6 visioconférences ont été
organisées. Bilan globalement positif : 2 visioconférences
supplémentaires par rapport à l’année précédente, le plein pour les
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inscriptions (25 établissements environ par visioconférence), très
peu de problèmes techniques.
Les points à améliorer :
Le calendrier : une érosion de la participation a été constatée sur les
dernières visioconférences (à partir de février). Si la date de la
visioconférence Santé organisée dans le cadre des JFB ne peut être
modifiée, il est possible d’avancer toutes les autres.
Proposition : avancer le calendrier de façon à ce que toutes les
visioconférences aient lieu avant le début d’Admission Post Bac.
Organiser les visioconférences entre début novembre et le 20 janvier.
La préparation : La lettre aux chefs d’établissements devra être
accompagnée d’un bilan pédagogique des visioconférences. Y inclure
des chiffres sur le pourcentage de lycéens qui vont à l’université –
voir les statistiques du SAIO ‐
Elle pourra être complétée par une rubrique visible sur le site avec
infos complémentaires pour les profs et les élèves.


Les visioconférences en 2010‐2011 : 8 visioconférences, 6 thèmes
 Sciences (2 visioconférences)
‐ Biologie, Sciences de la vie et de la terre, STAPS
‐ Mathématiques, Physique, Informatique, Sciences pour l’ingénieur
 Sciences Humaines et Sociales
 Arts Lettres et Langues
 Economie et Gestion
 Droit
 Les études de Santé (2 visioconférences dont une dans le cadre
des JFB)
Les élèves qui ont assisté aux visioconférences sont pour l’essentiel
des élèves de terminale.
Le calendrier, de novembre à début février, tenait compte des
inscriptions sur Admission Post Bac.
Pour les universités, le Comité des études médicales de la faculté de
médecine, les VP‐CEVU et les SUIO ont été les relais essentiels de
l’opération. 40 enseignants universitaires ont participé aux
visioconférences, ainsi que deux étudiants de master. L’ONISEP, sur
proposition des VP‐CEVU, a eu des contacts suivis avec plus de 50
interlocuteurs pour organiser les visioconférences.
La participation des lycées est sensiblement identique à celle de
l’année précédente : 41 (au lieu de 39) sur 61 au total… mais en
nombre de participations cumulées, on est passé de 169 inscriptions
en 2009‐2010 à 210 cette année. Les lycées se sont en général
inscrits à plus de visioconférences que l’année dernière.



La participation à « l’orientation active anticipée » (application
académique).
Application visible à l’adresse suivante :
https://orientactive.ac‐aix‐marseille.fr/index.html
 612 élèves ont participé à ce dispositif en 2010
 628 élèves ont participé à ce dispositif en 2011
Cette application fait l’objet d’une amélioration régulière. Depuis
2010, les élèves sont destinataires de la réponse des universités à
leur projet directement sur leur messagerie personnelle. Diverses
améliorations ergonomiques ont également été apportées. Il
convient toutefois de constater que la participation des lycéens de
première demeure relativement modeste, en dépit d’une
communication soutenue réalisée par le SAIO.
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1 2 2 2 2. Enseignants du secondaire du supérieur et personnels d’orientation :
o

o

Les journées des professeurs de lycées et personnels d’orientation (JPLPO
en 2011, JPP en 2010) : A partir d’une action conduite exclusivement en
direction des professeurs de disciplines scientifiques qui existait depuis
2002, le groupe de pilotage a choisi de généraliser ces rencontres entre
enseignants, personnels d’orientation du secondaire et du supérieur. Une
première modalité, en 2010 (journée des professeurs principaux – JPP)
décentralisée sur plusieurs sites en fonction des grands domaines s’est
avérée perfectible. En tenant compte de l’expérience réussie de l’UAPV, nous
avons transformé la JPP en JPLPO (journée des professeurs de lycées et des
personnels d’orientation) en intégrant l’ensemble des disciplines sur un seul
site (1 pour AMU et 1 pour l’UAPV). Le succès a été au rendez‐vous avec une
forte participation et l’expression d’un bon niveau de satisfaction.
Une réunion avec l’ensemble des acteurs participants à l’expérimentation
a été organisée le 2 février 2011 avec l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur, les COP stagiaires, les proviseurs de lycées,
professeurs, personnels d’orientation participant à l’expérimentation
restreinte, les 4 VPCEVU, des représentants du Recteur, de l’ONISEP.
L’ensemble de l’expérimentation leur a été présentée ainsi que les directions
de poursuite. La volonté de continuer à travailler ensemble sur la liaison
lycées universités a été unanimement exprimée.

1 2 3. Bénéficiaires indirects
Les parents d’élèves des lycéens de l’académie, l’ensemble des personnels de direction des lycées,
l’ensemble des COP et DCIO de l’académie, les professeurs des lycées privés sous contrat ont
bénéficié indirectement de cette expérimentation. Par exemple :
 les guides annuels JFB sont diffusés à l’ensemble de ces acteurs de l’orientation.
 Le guide du professeur de lycée « du lycée vers l’enseignement supérieur – accompagner
vos élèves vers l’Université » a été diffusé à l’ensemble des enseignants, personnels de
documentation, d’éducation, de direction de l’académie, y compris dans les établissements
privés.
 Le site académique ONISEP consacre un espace à l’orientation active, au bénéfice de tous
publics : http://www.onisep.fr/Mes‐infos‐regionales/Paca/Aix‐Marseille/Espace‐
pedagogique/Liaison‐lycee‐enseignement‐superieur

II.

Déroulement de l’expérimentation

2 1. Actions mises en œuvre

Les 14 actions réalisées dans le cadre du projet AP1 N° 274 seront détaillées ci‐ dessous :
description,, déroulé, évaluation et propositions éventuelles d’évolution.
Insérez ici le tableau figurant en annexe 2
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

AP1_274
Spécifique
au
caractère
expériment Durée en mois
al du
projet
(oui/non)

1. Préparation du
projet
Action n°1
Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5

Action n°6

Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
Action n°11
Action n°12
Action n° 13

Action n°14
2. Lancement de
l'expérimentation

Accompagnement individualisé TPE 15/06/09 à
08/12/09
Aide à l'orientation CEFOCOP 15/06/09 à
08/12/09
Enquête décrocheurs 01 2010 à 09 2010
Enquête sur le devenir d'anciens étudiantsinsertion professionnelle01/11 à 06/11
Orientation active en 1ère : application
académique 09/09 à 02/10
Journées du Futur Bachelier + guide des JFB
09/09 à 02 10 - 09/10 à 02 11- 09/11 à 02/12
JPP et Journée des professeursde lycées et
des personnels d'orientation (JPLPO) 09/09 à
12/09 -09/10 à10/10- 09/11 à 11/11
Journées portes ouvertes des universités 01/1001/11- 01 /12
Visio-conférences sur l'université 05/09 à 10/0905/10 à 09/10-05/11à 09/11
Vidéoclips sur l'université 03/10 à 05/10
Fiches simplifiées d'information sur l'Université
01/ 10 à 02/12
Portail unique d'information des lycéens sur
l'Université 01/10 à 02/12
Guide de la participation des Universités aux
Salons et Forums 09/ 10 à 11 /10
Guide du professeur de lycée "du lycée vers
l'enseignement supérieur - accompagner vos
élèves vers l'université"

20

VP CEVU CSAIO DRA-ONISEP directrice CEFOCOP Professeurs
d'université, COP, CASU Agent administratif

oui

4

15 160 heures x 2 ans

Directrice CEFOCOP, COP stagiaires

oui

9

oui

4

oui

7

non

3X7mois

oui

4mois en 2009- 2
mois en 2010-3
mois en 2011

non

2 mois

oui

3X4mois

120 jours

15 30 jours

Ingénieurs d'études SCUIO, membres du groupe de pilotage

oui

26 mois

15 225 jours (préparation = réalisation)

membres du groupe de pilotage - ingénieurs informaticiens

non

2 mois

15 50 jours (préparation = réalisation)
8 DRONISEP =
10 comité
de pilotage

oui

3 mois

79 1090 heures

Enseignants chercheurs- doctorants

15 200 heures

COP stagiaires en formation au CEFOCOP. Directrice des
études CEFOCOP. Professeur d'Université

Groupe de pilotage- techniciens télécampus-Provence

Enquête décrocheurs 09 2010 à 12 2011
Enquête sur le devenir d'anciens étudiantsinsertion professionnelle 09/11 à 12/11
Orientation active en 1ère : application
académique 04/10 à 05/ 10 - 04/11 à 05/11

oui

16 mois

oui

4 mois

oui

3X 2 mois

Ingénieur d'étude DAEC. Société enquête. Doctorants.
Ingénieures OVE université de Provence.CSAIO
1

1 Doctorant UAPV

50 X3ans

1500

33726

1704

4 180 jours

2 rédactrices DR-ONISEP 2 techniciens audiovisuel
Télécampus Provence

15844

5240

4 192 jours

2 Ingénieure d'études SCUIO VPCEVU DRA-ONISEP

Vidéoclips sur l'université 05/2010 à 03/2012

5jours x 9 clips
2jours x 24
fiches

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Action n°1

Accompagnement individualisé TPE :
achèvement 03/2011 pour projet mais
poursuite restreinte hors projet en 2011/12

oui

Action n°2

Aide à l'orientation CEFOCOP achèvement
03/2011 pour projet mais poursuite restreinte
hors projet en 2011/12

oui

Action n°3

Enquête décrocheurs : achèvement 31/12/2011 oui

Action n°10
Action n°11
Action n°12

Enquête sur le devenir d'anciens étudiantsinsertion professionnelle : achèvement
31/12/11
Orientation active en 1ère : application
académique : action pérenne
Journées du Futur Bachelier + guide des JFB :
action pérenne
JPLPO : action pérenne
JPO Universités : action pérenne
Visioconférences sur l'Université : action
pérenne
Vidéoclips sur l'Université : achèvement
29/02/2012
Fiches simplifiées d'information sur l'Université
: achèvement 29 02/2012
Portail unique d'information des lycéens sur
l'Université : réalisation 29 02 /2012 ouverture
fin mars 2012 et pérennisation

26 mois

15 225 jours

membres du groupe de pilotage - ingénieurs informaticiens

3 mois

10 50 jours

membres du groupe de pilotage + VPCEVU

DRONISEP : 4 ETP x 3 mois + 40 jours G
pilotage

Rédactrices, PAO, Gestionnaire DRA-ONISEP Ingénieur
d'études ONISEP - Groupe de pilotage

5624

3365

1000

oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui

Action n° 13

Guide de la participation des Universités aux
Salons et Forums : achèvement 11 /2010

oui

Action n°14

Guide du professeur de lycée "du lycée vers
l'enseignement supérieur - accompagner vos
élèves vers l'université" : achèvement Juillet
2010

oui

4. Achèvement de
l'évaluation

301,2

Doyens, responsables de licences, professeurs d'universités,
Rédactrice DR-ONISEP, Ingénieur DR-ONISEP Directrice de
CIO

6X1 jour en
2009/10 48 en 09/10
8X1jour en
50 en 10/11 154x 1 jour
2010/11 - 10x 56 en 11/12
1 jour en
2011/12

3. Achèvement de
l'expérimentation

9684

1066

1269

Visio-conférences sur l'université 10/09 à 03 10
oui
- 10/10 à 03/11 - 10/11 à 04/12

8 DRONISEP =
10 comité
de pilotage

26618

35

16827

Action n°9

3 mois

1503

149

Présidents universités - VPCEVU- doyens -VP délégués
Professeurs d'université, étudiants,

10 fois 1 jour X
150X2
2 ans

oui

4837

300X 1jour

Journées portes ouvertes des universités février
non
-mars 2010/9 et 12 février 2011

Guide du professeur de lycée "du lycée vers
l'enseignement supérieur - accompagner vos
élèves vers l'université"

8088

Présidents universités - VPCEVU- doyens -VP délégués
Professeurs d'université, étudiants, jeunes professionnels CSAIO - DRA - ONISEP, Rédactrices ONISEP

Action n°8

Action n°14

4269

240X 1 jour

3X1 jour

oui

53160

11414

JPP et Journée des professeursde lycées et
des personnels d'orientation (JPLPO) 24/02/10 - oui
01 /12/10 - 15/12/11

Fiches simplifiées d'information sur l'Université
oui
01/ 10 à 02/12
Portail unique d'information des lycéens sur
oui
l'Université 01/10 à 02/12
Guide de la participation des Universités aux
oui
Salons et Forums 09/ 10 à 11 /10

578

11533

150 600X 1 jour

3X80

Professeurs d'université, personnels des SCUIO, CSAIO,
Ingénieur étude SAIO.

896

Rédacteurs, ingénieurs d'études, secrétaire, gestionnaire
ONISEP -Ingénieurs d'études SCUIO- enseignants UniversitéProviseurs et adjoints lycées- COP SAIO, CSAIO
responsable Région PACA- Etudiants accompagnateurspersonnels administratifs et techniques

Action n°7

Action n°9

Rédactrices, PAO, Gestionnaire DRA-ONISEP Ingénieur
d'études ONISEP - Groupe de pilotage

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

2X2jours

Action n°6

membres du groupe de pilotage -

DRONISEP : 4 ETP x 3 mois + 40 jours G
pilotage

Journées du Futur Bachelier + guide des JFB 4
non
et 5/03/10 - 17 et 18/03/11

Action n°7
Action n°8

VPCEVU Doyens Personnels SCUIO Responsables de
licenses
Ingénieurs d'études SCUIO, professeurs des universités,
doyens, VPCEVU et VPCEVU délégués.
groupe de pilotage- techniciens télécampus-Provence

90 18 jours

Action n°6

Action n°5

Professeurs université VPCEVU délégués- Ingénieurs
d'études SCUIO, DRA-ONISEP-CSAIO

18 140 jours

15 192 jours (préparation = réalisation)

3 mois en
2009/10, 6 mois
en 2010/11

Action n°4

salaires

Rédacteurs, ingénieurs d'études, secrétaire, gestionnaire
120 ONISEP 2 ETP x 3 ans - Gpilotage 100 jours ONISEP -Ingénieurs d'études SCUIO- enseignants UniversitéProviseurs et adjoints lycées- COP SAIO, CSAIO

2 mois

oui

Action n° 13

Autre
(préciser)

Professeurs d'université, personnels des SCUIO, CSAIO,
Ingénieur étude SAIO.

12 24 jours

26 mois

Aide à l'orientation CEFOCOP 12 /09 à 02/10 11/10à 04/11 -

Action n°12

Prestations
de services

1 Doctorant

oui

Action n°2

Action n°10

Achats

Chef du SAIO,Chef de la DAEc, Ingénieur d'études DAEC
1

oui

oui

Action n°11

Type de personnel concerné (qualifications)

4

Accompagnement individualisé TPE 12 /09 à
02/10 - 10/10à 02/11 - 10/11 à 02/12

Action n°5

ETP

oui

Action n°1

Action n°3

Effectifs

Ressources matérielles mobilisées

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

3 mois en
2009/10, 5 mois
en 2010/11, 5
mois en
2011/12 (hors
projet)

Action n°4

Ressources humaines mobilisées

Fin de l'évaluation 29/02/2012

Un certain nombre de dépenses réalisées dans le
cadre de ce projet correspondent à des coûts indirects
non imputables à une action particulière : c'est le cas
notamment des frais de gestion, des frais de
téléphone et postaux forfaitaires pour les universi
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Action N°1 : Accompagnement personnalisé TPE

Objectifs :
Modifier la représentation de l’Université chez les lycéens
Appui aux professeurs des lycées et documentalistes par une aide à la documentation ou à l’utilisation des
TICE ;
Mise à disposition de ressources documentaires, existant à l’université, à destination des élèves ;
Sensibilisation des élèves à leur environnement et ouverture vers un monde extra‐lycéen ;
Immersion des élèves dans les laboratoires universitaires dans lesquels des présentations d’appareillages
ainsi que des manipulations pourront être effectuées lors d’une demi‐journée réservée à cet effet ;
Communication d’une vision attrayante et dynamique de la recherche ;
Apport de certaines compétences dans la mise en forme du travail : mise en page des documents,
bibliographie, présentation des résultats, ….
Aide à la préparation de l’oral en essayant de faire progresser les élèves en termes d’argumentation et de
pertinence.

I Encadrements des TPE – 2009‐2010 : Bilan

CHARTE – ENCADREMENT DES TPE – Décembre 2009.
Les TPE portent sur deux disciplines dominantes de la série. Le choix des sujets, du ressort exclusif du
groupe d’élèves, se fait à partir d’un thème à traiter parmi une liste nationale propre à chaque série.
Ces sujets doivent s’adapter aux connaissances et compétences incluses dans le programme. Leur
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réussite repose sur leur caractère réaliste et sur des problématiques bien définies afin que les élèves
puissent bien les cerner.
L’encadrement des TPE est placé sous la responsabilité des professeurs des lycées, au sein d’une équipe
pédagogique dans laquelle les doctorants sont intégrés.
Les TPE doivent permettre :
‐ d’instaurer entre les élèves et les membres de l’équipe pédagogique des relations dans un cadre plus
souple que celui d’un enseignement habituel ;
‐ d’éveiller la curiosité des élèves et de former leur esprit critique en accomplissant un travail dont ils
ont eux‐mêmes choisi le sujet ;
‐ aux élèves de percevoir la cohérence des savoirs scolaires et de les mobiliser dans la réalisation d’une
production, en faisant le lien entre différentes disciplines ;
‐ aux élèves d’acquérir des méthodes de travail alliant le choix des problématiques au support adapté à
leur réalisation et à une présentation synthétique de celle‐ci ;
‐ de développer de nombreuses capacités et compétences : travail en groupe, responsabilité, esprit
d’initiative, autonomie, recherche documentaire, argumentation et expression orale, maîtrise de l’outil
informatique et d’internet….
L’ensemble de ces apports permettra à l’élève d’aborder la réalisation d’un travail avec une vision
différente de celle d’un cadre purement scolaire. Cette démarche sera très bénéfique pour la poursuite
des études dans l’enseignement supérieur ou pour l’insertion dans la vie sociale et professionnelle.
A partir de ces considérations, l’apport des doctorants (ou autres intervenants universitaires) dans
l’encadrement peut se matérialiser sous différentes formes :
‐ appui aux professeurs des lycées et documentalistes par une aide à la documentation ou à
l’utilisation des TICE ;
‐ mise à disposition de ressources documentaires, existant à l’université, à destination des
élèves ;
‐ sensibilisation des élèves à leur environnement et ouverture vers un monde extra‐lycéen ;
‐ immersion des élèves dans les laboratoires universitaires dans lesquels des présentations
d’appareillages ainsi que des manipulations pourront être effectuées lors d’une demi‐journée réservée
à cet effet ;
‐ communication d’une vision attrayante et dynamique de la recherche ;
‐ apport de certaines compétences dans la mise en forme du travail : mise en page des
documents, bibliographie, présentation des résultats, ….
‐ aide à la préparation de l’oral en essayant de faire progresser les élèves en termes
d’argumentation et de pertinence.
Pour 2009‐2010, la mise en place du dispositif n’ayant pu se faire avant mi‐décembre, la participation à
l’aide aux TPE se fera sous la forme, d’au plus, quatre interventions : trois d’entre elles dans le lycée et
une sur le site universitaire. La durée globale de ces interventions sera de 10 heures rémunérées sur la
base d’HETD.
Pour les encadrements des TPE des classes de 1ère, les Universités ont proposé des personnels de
différentes situations professionnelles : enseignants‐chercheurs, allocataires de recherche (dont
certains en charge de mission d’enseignement), chercheurs post‐doctorants, chef d’entreprise.
L’université a fait tout son possible pour permettre l’encadrement d’une grande diversité de sujets
choisis, à partir du mois d’octobre 2009, par les élèves des lycées « expérimentaux ». Cependant, il n’a
pas été possible de pourvoir à l’encadrement de la totalité des sujets.
La durée de mise en place du projet et de son processus d’évaluation, par un organisme extérieur, n’a
pas permis de contact avec les élèves avant la mi‐décembre.

BILAN : Des rapports, plus ou moins circonstanciés, établis par les intervenants, il ressort quasi –
unanimement que la mise en place de l’encadrement s’est avérée trop tardive ; les élèves motivés
ayant déjà bien avancé dans la préparation de leur projet. Sur les 21 rapports reçus, à ce jour (pour les
lycées Esclangon, Mendes France et Michelet), seuls 3 d’entre eux apparaissent plutôt négatifs ; les
doctorants n’ayant apparemment pas pu « accrocher » avec le groupe d’élèves qui n’ont pas
manifesté l’intérêt de continuer les échanges à l’issue de 1 ou 2 rencontres.
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Parmi les 18 autres rapports, la majorité d’entre eux font état d’une expérience positive, avec des
relations suivies, soit par des rencontres, soit par des échanges de mails.
Cet aspect relationnel, favorisé par des intervenants jeunes et motivés, a permis d’apporter un soutien
méthodologique dans la collecte, le tri et la compréhension des documents bibliographiques recueillis
souvent sur internet. Ce soutien s’est aussi matérialisé au niveau rédactionnel. Par contre, le manque
de temps n’a pas toujours permis aux intervenants d’apporter leur aide à la préparation de l’oral.
Seuls, quelques groupes d’élèves se sont déplacés sur les campus universitaires ; c’est regrettable, car
les visites dans les laboratoires ont particulièrement intéressé les élèves qui ont fait preuve de
curiosité et d’intérêt pour les présentations faites par les doctorants.
Enfin, quelques doctorants déplorent de n’avoir pas suffisamment travaillé en équipe avec les
professeurs de lycée, ceci peut, sans doute, être imputé au manque de temps du à un démarrage
tardif et à des incompatibilités d’emplois du temps.
On peut conclure que, malgré le retard dans la mise en route du projet et un délai d’accompagnement
restreint, ces interventions se sont avérées très positives et enrichissantes pour la plupart des
intervenants.
NB : 1 intervenant n’a pas encore rendu son rapport ; nous l’avons relancé.
Les rapports présentés sont regroupés par établissements d’accueil :
Les classes de 1ère S : Elles concernaient les lycées suivants : Esclangon (Manosque), Mendes France
(Vitrolles), Michelet et Victor‐Hugo (Marseille). Pour ces deux derniers lycées, la situation
géographique et les thèmes des sujets présentés ont permis de pourvoir à la quasi‐totalité des
encadrements (un seul groupe n’a pu être accompagné au Lycée Michelet).
Les tableaux récapitulatifs présentent les sujets, la qualité et les coordonnées des intervenants dans
ces lycées.
Lycée Victor Hugo, Marseille :
Il s’est avéré plus difficile de trouver des personnes, notamment des doctorants, pour les
encadrements des TPE dans les lycées Esclangon et Mendes France qui n’étaient pas à proximité des
campus universitaires. Cependant, certains intervenants ont encadré deux groupes d’élèves, ce qui
permettait de minimiser les coûts de déplacements et de couvrir un plus grand nombre de sujets.
La prise de contact entre les doctorants et les professeurs responsables des classes de 1ère S a eu lieu
en décembre 2010 à la suite des réunions tenues sur nos campus. Cette réunion a permis de donner
un cadre à ces accompagnements des élèves pour la réalisation de leurs TPE. Ce cadre est explicité
dans la charte suivante dont tous les intervenants ont pris connaissance, avant les rencontres avec les
élèves.
Lycée Esclangon :
Mon intervention auprès des élèves de 1èreS a été très satisfaisante, à tout point de vue, car les
élèves étaient très motivés et intéressés. De plus, je pense leur avoir appris un certain nombre de
choses et pas seulement sur le plan scientifique mais sur le plan méthodologique. Comment aborder
un problème d'ordre scientifique et comment analyser ce que l'on trouve sur internet, car les sources
ne sont pas toujours fiables.
J'ai donc procédé avec méthode car l'avancée de leur travail m'a contraint à faire vite et à délivrer
beaucoup d'informations en peu de temps. Le temps, justement, est un élément que je reprocherai à
cette intervention car nous sommes intervenus trop tard, de toute évidence. J'ai pu constater de
grandes lacunes en matière de rédaction. Beaucoup trop de copier/coller d'internet sans comprendre
les phrases citées. Donc, je suis partant pour recommencer, l'an prochain, si le projet se met en place
plus tôt dans l'année.
Il faudrait également, je pense, que les enseignants nous consultent, auparavant, quant au choix des
sujets afin que chaque groupe d'élèves bénéficie de l'aide d'un tuteur universitaire.
Arnaud ALARY‐Chef d’entreprise.
« Quels sont les avantages de la piscine écologique par rapport à la piscine traditionnelle ».
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Je me suis rendu à deux reprises au lycée. Au cours d'une première séance on a mis en ordre les
informations obtenues par les élèves. Compte tenu des précisions que je leur apportais, ils ont
construit un plan cohérent. Lors de la seconde intervention, les élèves avaient bien avancé dans la
rédaction, cela a permis, d'une part, de rajouter des éléments et, d'autre part, de corriger la rédaction.
Les élèves ont été très intéressés par leur sujet et m'ont tenu au courant de la suite de leur travail.
Alain CHAUVIN – Maître de Conférences.
« Comment utiliser et dompter le vent en mer ».
Résumé groupe 1 :
Composé de 3 élèves, ce groupe a travaillé sur le sujet de la géothermie. Plusieurs séances ont eu lieu,
entre nous, pour voir l'état d'avancement de leurs travaux et juger de leur incompréhension face à
certains chapitres de leur sujet. Il m'a semblé qu’ils avaient une certaine difficulté à trouver certaines
informations et, de ce fait, une difficulté à avancer sur certains chapitres. Malheureusement, je pense
que l'on intervient trop tardivement dans ce projet. La date à laquelle on a commencé à intervenir en
janvier est une date où les élèves rencontrent déjà des difficultés pour avancer sur leur rapport écrit.
Je pense qu'une première intervention en novembre ou décembre est nécessaire, dès le
commencement de ces travaux, afin de fixer avec eux un plan de travail plus officiel. Malgré les
conseils apportés, j'ai ressenti un manque de temps pour les mettre en application. D'autant que ce
groupe d'élèves était plutôt actif et, je trouve "débrouillard".
J'ai eu l'occasion de faire une expérience avec eux. Nous avons pu tester un dispositif qu'ils ont du
réaliser lors de leur oral final. Cela est vraiment intéressant car ils se sentent directement impliqués.
De plus, cela sort du cadre "rapport" et leur ouvre l'esprit sur la façon dont on peut comprendre divers
phénomènes physiques. Là aussi, commencer plus tôt dans l'année serait intéressant car cette année,
la date des vacances a réduit la possibilité de continuer ensemble ces expériences. Au final, cette
expérience fut le meilleur moment pour échanger sur leur sujet, d'autant plus que le préparateur de
laboratoire s'est montré disponible.
Le sujet sur lequel les élèves ont travaillé m'est apparu intéressant. Plusieurs disciplines ont été
abordées : écologie, physique, botanique. Cela est essentiel et donc je pense que l'établissement de
leur sujet était en accord avec leur attente. Chacun avait "sa" spécialité. De plus, la plaine de Crau
n’étant pas très loin de chez eux, cela leur permet d'avoir une culture de leur région.
Enfin, l'avantage de ces travaux en petits groupes est idéal pour discuter avec eux de leur futur projet
professionnel. Ces élèves se sont confiés sur leurs choix professionnels, très différents les uns des
autres. Cet échange me semble important dans le cadre de leur cursus.
En conclusion, je dirai que ce groupe d’élèves était actif et volontaire pour travailler. Le manque de
temps et donc de séances ne nous a pas permis d'affiner certains chapitres du rapport et l'expérience,
j'espère, a bien fonctionné lors de l'oral. Il faudrait donc directement commencer cet échange, avec
eux, dès le début du projet TPE.
Résumé groupe 2 :
Ce groupe a travaillé sur la géothermie. Contrairement au groupe 1, je n'ai pas ressenti la même
implication dans ce projet. Peut‐être étaient‐ils moins intéressés ? Les élèves ont fait des recherches
sans exactement connaitre les sources et se sont donc retrouvés à faire du copier‐coller pour
beaucoup de leurs chapitres. A mon arrivée, je leur ai donc demandé de m'expliquer leur sujet et leur
ai fait comprendre qu'il fallait quasiment tout réécrire. Ceci étant fait, nous sommes repartis sur de
bonnes bases. Les disciplines qu'ils ont abordées étaient principalement la physique, la pédologie et
peu d'écologie. Leur compréhension des différents processus était bonne et, du coup, nous avons pu
rapidement avancer sur l'établissement d'une expérience. On a réfléchi sur plusieurs choses mais, là
encore, le manque de temps ne nous a pas permis d'élaborer et de tester ensemble une expérience.
Juste des schémas ont été faits ensemble.
Ce groupe a, dès le début de ce projet, eu une difficulté à mettre en place un plan de leur idées. De ce
fait, ils se sont retrouvés très vite perdus par l'abondance des données sur ce sujet hautement
d'actualité. Beaucoup de termes qu'ils employaient eux‐mêmes étaient incompris. Du coup, en
reprenant avec eux ce rapport, on a réussi à éclaircir tout cela. Malheureusement, une rencontre plus
tôt nous aurait permis d'avancer plus vite et d'éviter certaines erreurs. Heureusement, les travaux
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demandés d'une semaine sur l'autre étaient bien effectués ; c’était donc idéal pour avancer
rapidement. De plus, les élèves n'ont pas hésité à communiquer par internet avec moi, contrairement
à l'autre groupe, plus hésitant. Là aussi, un échange sur leur futur a eu lieu. Ces élèves m'ont apparu
plus perdus mais motivés pour avancer sur des grandes études.
En conclusion, je pense toujours qu'il faut commencer ces encadrements plus tôt dans l'année scolaire
afin d'éviter que les élèves soient perdus, très vite, dans leur sujet. De plus, on peut toujours avancer
ensemble en réfléchissant plus amplement sur leur expérience qui, je pense, est très importante pour
la partie orale de leur projet TPE.
Mélanie CLOUARD‐ Doctorante CNRS.
« Quelles conséquences l'effondrement de l'oléoduc peut avoir sur la plaine de Crau ? »
« La géothermie est‐elle la solution la plus efficace et adaptée pour chacun ? »
Je suis intervenue sur un TPE à Manosque portant sur la pierre d’Alun. Je m’y suis rendue une seule
fois, début janvier, pour rencontrer les trois élèves qui travaillaient sur le sujet, mon emploi du temps
ne me permettant pas de m’y rendre plus souvent. Ma venue n’a pas suscité beaucoup
d’enthousiasme. Elles m’ont montré le sommaire de leur rapport ainsi que quelques parties déjà
rédigées. Nous avons fait quelques recherches sur internet pour étoffer leur travail. Je leur ai aussi
donné quelques conseils concernant leur plan et les idées qu’elles pouvaient éventuellement
développer.
Je leur ai proposé de corriger leur rapport et leur présentation orale. Plusieurs mails ont été envoyés
mais je n’ai jamais reçu de réponse. Je leur avais même proposé de venir visiter le laboratoire dans
lequel je travaille et, là encore, aucune réponse de leur part. J’en ai donc conclu qu’elles n’avaient pas
besoin de moi et qu’aller les voir plus souvent n’aurait servi à rien. De plus, je pense que le délai entre
le moment où j’ai été affectée sur ce TPE et la remise du rapport était trop court (1 mois et demi) pour
pouvoir réaliser des expériences en laboratoire.
Cependant, je pense que pour améliorer les TPE, il faudrait peut être faire les sujets en fonction des
thématiques des laboratoires qui y participent ou, du moins, des possibilités techniques qu’elles
peuvent apporter.
Delphine PHANON‐ Post‐doctorante
« La pierre d’Alun : une alternative aux déodorants habituels »
L’encadrement des TPE s’est bien déroulé dans l’ensemble. La première session sur Manosque a été,
dans un premier temps, utile pour une présentation générale du photovoltaïque, la première
correction du rapport et les premières questions. La deuxième session a permis de faire le point sur les
modifications apportées et les autres questions, surtout celles relevant de la présentation orale des
élèves.
La session à l’université Paul Cézanne a été une visite et présentation du laboratoire : différents objets
et panneaux pour le photovoltaïque, techniques de caractérisation (LBIC, ellipso, I‐V,…), fabrication
des cellules, introduction au photovoltaïque organique, aperçu de la vie au laboratoire et de
l’université. En ce qui concerne les supports, je disposais d’un ordinateur portable (présentation
session 1) et divers accessoires relatifs au photovoltaïque (lors de la visite du laboratoire) et j’ai donc
pu évoluer dans le sujet avec des présentations et exemples. Pour finir la visite du laboratoire reste
très intéressante pour les élèves pour qu’ils puissent avoir un aperçu du monde de la recherche.
En ce qui concerne mon groupe d’élèves, ils avaient déjà effectué une première synthèse sur le sujet.
Ils étaient assez avancés au niveau de la recherche et du sujet et il n’y a donc pas eu de problèmes et
de difficultés particulières. L’expérience reste bénéfique pour les doctorants en fin de première et
deuxième année.
Guillaume RIVIERE –Doctorant.
« En utilisant l’énergie solaire, dans une maison, peut‐on réduire les effets de la pollution sur
l’environnement ? »
Concernant le TPE de Manosque, et bien le bilan est plus que mitigé : en effet, je me suis déplacé
début janvier à Manosque, nous avons discuté tout l'après midi échangé les coordonnées et ... rien en
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suivant. Ils devaient me tenir au courant ... et, le néant. Donc je ne le referai pas la bas. En conclusion,
je ne sais pas si c'est d'un grand intérêt que je recommence ce genre d'expérience...
Pierre SABOUROUX‐ Maître de Conférences.
« Le sans‐fil : un progrès ou une menace ? »
La mise en place du projet étant tardive, la première rencontre avec le groupe a eu lieu seulement fin
janvier, alors qu'ils avaient déjà commencé depuis longtemps leur projet. Le premier contact s'est
effectué par mail. Un bref résumé du chemin parcouru par les élèves ainsi qu'une ébauche du rapport
m'ont été envoyés. Un manque flagrant de méthodologie a été observé. La rédaction est hésitante et
souvent imprécise. Les idées sont floues. Il aurait sans doute fallu se rencontrer plus tôt pour mettre
en place une stratégie efficace et surtout leur faire prendre conscience par eux‐mêmes de la
méthodologie la plus adaptée pour réaliser un travail de ce genre.
Une seule et unique rencontre dans leur lycée a pu être faite, d'une part, parce que le lycée est situé à
Manosque (1h30 de route), d'autre part, le timing serré entre la prise de connaissance des groupes
donc du sujet et un planning personnel chargé. Cette rencontre a été l'occasion de faire connaissance.
Les élèves restent timides, mais motivés. Le projet étant bien avancé, il a fallu surtout appuyer plus ou
moins des idées et donner des conseils quant à la façon de présenter. Le tout restant toujours très
vague et général.
Une deuxième rencontre a eu lieu au sein du laboratoire. Elle a été très courte. En effet les élèves
avaient des horaires de transport très précis. En 4h il a fallu leur donner le goût de la science et du
laboratoire. Nous avons eu l'occasion de réaliser une petite expérience pour leur rapport. Mais il n'y a
pas eu de temps pour l'approfondissement, ni pour une réflexion réelle et personnelle. Les élèves sont
repartis sans que l'on puisse voir autre chose que leur projet. Ils ont montré de l'intérêt pour la vie
étudiante, le cursus universitaire et mes propres motivations quant à mon parcours personnel.
Après, bien qu'ayant souhaité voir le rapport final, je n'ai plus eu de contact avec les élèves. Je ne les ai
pas, non plus, relancés, pensant que cela devait venir d'eux. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la
soutenance, ayant ce jour là une expérience programmée. J'ignore donc comment cela s'est déroulé
celle‐ci et surtout comment cela s'est terminé.
Le concept en lui‐même est très intéressant. Je doute cependant que notre implication au cours des
TPE soit vraiment pertinente. D'une part, parce que nos sujets de recherche étant souvent éloignés de
leur problématique, j'ai eu du mal à concevoir ce que je pouvais leur apporter à part un point de vue
extérieur sans avoir à influencer outre mesure leur façon de faire. Mon rôle a été difficile à définir.
D'autre part, parce les exigences des professeurs ne sont pas claires pour nous (rester théorique ou
faire des expériences...) ; les méthodologies étant très différentes.
Par contre, ce concept permet de prendre contact avec des lycéens qui ignorent souvent beaucoup de
choses de la vie professionnelle, des chemins à emprunter et plus particulièrement de l'univers
universitaire. Il est intéressant de développer un partage pour montrer aux élèves qu'ils peuvent
penser par eux‐mêmes et que ce que l'on peut leur apprendre à l'école se retrouve dans la vie réelle.
Idée plus que floue quand on est lycéen. Ils restent curieux de l'après, doutant du présent et oubliant
parfois que nous même nous avons été à leur place !
Alexandra TAUZIN‐ Doctorante.
" L'implication du vivant dans l'élaboration de la bière. "
Lycée Mendés‐France :
Mon intervention d'encadrement de TPE fut une expérience enrichissante, du point de vue de mon
monitorat, d'avoir à guider des élèves plus jeunes que d'habitude. Au niveau du déroulement de
l'encadrement, je me suis rendue 3 fois sur site. La première fois à consisté en une prise de contact
avec le groupe, prise en main du sujet, je leur ai demandé de m'exposer les résultats de leur recherche
et nous avons ensemble redéfini le plan de leur exposé. Notre deuxième séance fut un TP sur la
radioactivité ; la dernière nous à permis de discuter de la structure d'un rapport, avec pour support la
première ébauche de leur TPE. A ces séances sur site, se sont ajoutés de nombreux échanges par email
notamment pour la rédaction du rapport.
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Dans le but d'améliorer les futurs encadrements, il faudrait commencer au début de l'année scolaire,
dès les premières séances de TPE, pour aider les élèves à planifier leurs recherches et à les guider aux
cours de celles‐ci. En effet, il ressort de cette expérience que les élèves de 1ère ne savent pas aborder
ce genre de problème dans sa globalité, ils ont tendance à se disperser très vite et à accumuler du
retard. De plus, dans le concept de départ, nous devions leur présenter le monde universitaire, au
travers de visites de laboratoire, par exemple ; cela ne s'est pas fait avec mon groupe, du fait de la
complexité de mettre en place une visite au cas pas cas, vu leur emploi du temps. Cependant je pense
que cela pourrait tout de même être intéressant pour eux, et qu'en l'organisant en début d'année avec
une classe complète et leurs enseignants ce serait plus simple.
Quant à la présentation orale du TPE, s'étant déroulée bien après la dernière séance officielle de TPE ;
faute de réponse à mes e‐mails, je n'ai eu aucun contact avec le groupe pour les guider dans leur
travail.
Pour finir je pense que ces encadrements devraient bénéficier d'une organisation légèrement plus
stricte, avec, par exemple, des séances de prise en main du sujet, de rédaction d'un rapport et de mise
au point d'une présentation orale plus des séances flottantes pour faire des expériences ou selon les
besoins de chaque groupe.
Je suis intéressée pour rééditer l'expérience l'année prochaine.
Caroline BARRERE – Chargée de mission d’enseignement.
« La radioactivité (applications médicales). »
Concernant la participation aux TPE, c'était un plaisir ! Pour résumer mon encadrement : cela a été
très différent concernant les deux groupes que j'ai suivis. Le premier groupe (réactions chimiques en
pâtisserie) a été très intéressé par le TPE et très participatif, nous avons beaucoup communiqué et il y
a eu un réel échange. Ils préparaient a chaque fois un travail et de mon coté je recherchais des
documents qui pourraient les intéresser. Ensuite j'étais là en support pour leur expliquer des réactions
ou apporter des précisions, des informations supplémentaires. Je pense que leur TPE était de qualité
et plus généralement que cela leur a ouvert une porte vers le monde de la recherche, et leur a permis
de voir l'utilité de leurs connaissances scientifiques dans la compréhension de phénomènes observés
au quotidien.
Le second groupe (les muscles) ne préparait rien en avance et attendait tout de moi. Après une
première séance lors de laquelle je leur ai donné beaucoup d'informations et d'explications, ils ont
laissé ce travail de coté pour tout faire au dernier moment. Je pense qu'ils n'ont pas compris que
c'était une chance de nous avoir ! Ce qui a été gratifiant dans ce travail, c'est de voir des élèves
"moyens" se passionner littéralement pour leur sujet et reprendre confiance en eux. Je pense que ce
genre d'action peut, en effet, redonner aux jeunes l'envie d'étudier a l'université.
Anne‐Lise BOTTALLA ‐Post‐doctorante.
« Réactions chimiques en pâtisserie. »
« Les muscles. »
Tout d'abord désolé pour la réponse tardive car j'étais absent ces derniers jours. Tout d'abord à la
suite du TPE j'ai reçu un email d'enquête sur le déroulement du TPE à remplir en ligne. Cela consistait
à donner ses impressions, le déroulement du TPE, l'encadrement etc..
Ensuite, je pense que cette année, le temps n'a pas joué en notre faveur afin d'être le plus efficace
possible. Par exemple aider le groupe d'étudiants à travers une expérience n'a pas été possible. Dans
mon cas, sur les faux‐documents, aucune expérience n'a été possible au sein du laboratoire Madirel,
cela venant du fait que les techniques d'analyses de faux documents sont différentes de celles utilisées
au laboratoire (Chromatographie, DSC, adsorption etc..). Ainsi choisir en commun avec le groupe
d'étudiants le sujet du TPE aiderait mieux à faire des expériences originales et réalisables. De plus, j'ai
insisté pour que le groupe d'étudiants m'envoie leur rapport et leur présentation orale pour la
corriger, les aider ou du moins leur proposer des idées. Comme cela m'a été difficile, il faut rendre cela
presque obligatoire via un message des professeurs de lycée qui les encadrent aussi. Sinon on a
l'impression de ne pas trop pouvoir les aider correctement.
A part ça, la démarche est bonne et très intéressante, il faut juste que l'on ait plus de temps, plusieurs
mois, au minimum, afin de pouvoir se rencontrer assez fréquemment car selon nos impératifs de
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travail (congrès, réunion, etc..) et les leurs, l'annulation d'une séance peut être rapidement
compensée, cela permettant aussi de faire venir les élèves dans les laboratoires et leur faire découvrir
le monde universitaire.
Didier DEVAUX‐ Doctorant
« Les faux documents. »

Il est évident qu'une telle démarche d'accompagnement de TPE aurait du, et je ne "blâme" personne
pour cela, commencer plus tôt, lors du choix du sujet de TPE par les élèves. Dans mon cas, le groupe
de trois étudiants a choisi le thème des orages, sujet intéressant en soi, mais qui ne permettait ni de
proposer une petite expérience simple directement liée au sujet, ni d'interpréter des résultats ou de
supposer quelconque hypothèse. Le travail s'est donc limité à une étude bibliographique sur le sujet,
ce qui n'est déjà pas si mal.
Concernant la première partie du travail sur la fin des manipulations et le rapport écrit, je pense avoir
pu apporter quelque aide en particulier dans la formalisation de leurs idées, dans la structuration de
leur rapport et dans la forme de ce dernier, pour le faire ressembler à un travail "scientifique", avec
tout ce que cela implique.
Une fois ce rapport terminé, je n'ai pas pu aider les élèves dans la conception de leur oral, n'ayant pas
pu les rencontrer à nouveau et les échanges par mail n'étant pas suivis. Je n'ai pu encore une fois que
leur donner des pistes sur la façon de bâtir un oral, et dans celle de présenter un oral avec support
projeté. Je n'ai pas pu avoir de retour de leur part sur l'aide que j'espère avoir apportée.
Encore une fois, j'insiste sur la qualité de nos discussions lors de nos rencontres dans leur lycée, et du
sérieux dont ils ont fait preuve dans leur travail, quand ils tâchaient de suivre mes propositions ou à
l'inverse s'en échappaient pour proposer leur propre vision de leur sujet à travers le rapport.
Il y a donc, à mon sens, une vraie émulation par ces accompagnements d'élèves, mais qui demande
d'être mise en route dès le début de leur travail, voire même avant lors de l'élaboration de leur sujet.
Thierry FOUQUET‐ Doctorant.
« Les orages. »
La mise en route du dispositif ayant été tardive nous n'avons pu avoir, selon moi, un gros impact sur
les projets des étudiants. En effet, le gros du travail, en particulier les expériences avait déjà été
effectué. On a pu cependant orienter les élèves dans le travail de synthèse et de mise en forme du
projet écrit. Je suis intervenu à 2 reprises. Concernant mes 2 binômes, un seulement a fait appel à moi
par email. Nous avons gardé contact jusqu'à leur soutenance. Mais en intervenant plus tôt dans le
processus les échanges seront, selon moi, plus nombreux et profitables pour les deux parties.
Je suis prêt à participer à nouveau en 2010‐2011 à l'aventure "orientation active renforcée" des TPE
pour affiner le processus.
Damien MAILHOL‐Doctorant.
« Les calissons. »
« Le Chocolat. »
Je suis intervenue deux fois auprès d’un groupe de trois élèves au lycée de Vitrolles et nous avons
également échangé des courriers électroniques. J’ai essentiellement tenté de les guider dans le choix
de leurs sources d’informations et les ai conseillés sur l’organisation et la rédaction de leur rapport.
Quand je suis intervenue, leurs expériences/manipulations avaient déjà été réalisées et nous n’en
avons pas fait de nouvelles, ensemble. Il aurait peut être été préférable d’intervenir plus tôt, si cela
avait été possible.
Malgré mes propositions (par courrier électronique) d’aide sur la relecture de rapport, je n’ai pas eu
de nouvelles du groupe, ni de retour sur la soutenance orale.
Après quelques mots échangés avec leur professeur, j’ai appris que les élèves ont semblé apprécier
mon intervention mais n’ont pas eu le besoin de la prolonger.
En tant que doctorante en première année de thèse et découvrant depuis peu le quotidien des
chercheurs, je n’ai pas pu beaucoup échanger avec les élèves sur ce métier. Cependant j’espère que
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mes expériences récentes d’étudiante ainsi que le fait d’avoir moi même été confrontée à ces travaux
il y a quelques années, auront permis de leur apporter d’utiles conseils.
Lise SANCHI‐ Chargée de mission d’enseignement.
« La montée des eaux. »
L'encadrement des TPE s'est très bien passé. Je ne savais pas vraiment comment aborder ce dispositif
mais dès la première rencontre avec les élèves de 1ère S, j'ai compris qu'il suffisait que je sois
disponible pour répondre à leurs questions. Je m'occupais d'un groupe d'élèves dont le projet portait
sur le cancer et malgré la difficulté du sujet et ma thématique de thèse (Ecologie), désormais éloignée
de ma formation (moléculaire et médicale), je pense néanmoins avoir pu leur apporter mon aide. J'ai
ainsi tenté de répondre à leurs questions, à chacune de nos rencontres, et je leur ai proposé des pistes
de méthodologie pour la forme de leur production. J'étais en face d'élèves, que ce soit dans mon
groupe ou dans toute la classe, très motivés et curieux de tout, de leur sujet, mais également de la
science en général. On a également passé de longs moments à parler des différents cursus qui
s'offraient à eux après le bac, selon leurs aspirations. Certains souhaitaient en effet devenir médecins,
ingénieurs, chercheurs etc... . Je leur ai donc parlé de ma propre expérience, de mon cursus et de ce
que je connaissais des formations qui s'offraient à eux. Je pense que si on avait disposé de plus de
temps j'aurais apprécié de leur faire visiter mon laboratoire et si un sujet s'approchait de ma
thématique de thèse, j'aurais pu leur préparer une petite manip qui aurait été un plus dans ce
dispositif.
Je pense donc que j'aimerais renouveler l'expérience, mais cette fois, avec un sujet portant sur
l'écologie, la qualité de l'eau, le phytoplancton, ou quelque chose approchant ces thématiques. Je
pense également que les objectifs du dispositif seraient plus facilement atteignables si nous pouvions
rencontrer les élèves plus tôt.
Julia VERGALLI – Doctorante
«Origine d’un cancer (processus cellulaire).»
Lycée Michelet :
L’expérience de l’encadrement des TPE s’est révélée être, de mon point de vue, très positive. Les
élèves ont été à l’écoute des différentes remarques et ont montré un réel engagement dans la
réalisation de leurs projets. Nous avons effectué un total de cinq séances de deux heures qui avaient
chacune un objectif précis :
Première séance :
Prise de contact avec les élèves. ‐ De la part des élèves : présentation des problématiques.‐ De ma
part : présentation des attentes et du type de travail à fournir. Premières réflexions autour des sujets,
mise en forme des idées et rédaction des plans de travail.
Deuxième séance : ‐ Fournir aux élèves des pistes de travail leur permettant de rattacher leurs sujets
au monde de la recherche scientifique. ‐ Présentation des outils mis à la disposition des universitaires
pour établir le contexte dans lequel s’inscrivent leurs sujets.
Troisième séance : ‐ Vérification du travail des élèves (avancement des rapports, recherches
bibliographiques…) et nouvelles propositions de travail en fonction de leurs demandes, des problèmes
rencontrés.
Quatrième séance : ‐ Derniers commentaires et corrections des rapports écrits.
Cinquième séance : ‐ Entraînement pour les oraux avec correction des présentations PowerPoint et
entraînement aux questions éventuelles.
Dans une autre mesure, afin d’améliorer la qualité du travail ainsi que la contribution des intervenants
extérieurs, il parait important de faire débuter la prise en charge des élèves plus tôt dans l’année
scolaire (avant les vacances de Noël). Ceci permettrait une orientation et pas conséquent une aide
plus rapide et efficace.
Caroline CARRARA – Post‐doctorante.
« Le coup de foudre amoureux. »
« Le rêve. »
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Je n’ai malheureusement pas beaucoup de remarques ou de suggestions à faire étant donné mon
entrée tardive dans ce projet. Je peux néanmoins expliquer comment se sont déroulés les TPE. Etant
donné, que mon groupe était déjà en phase de rédaction, je leur ai demandé qu’ils m’expliquent en
détail leur sujet et ce qu’ils souhaitaient faire. Ensuite j’ai commencé à lire ce qu’ils avaient rédigé afin
de me faire ma propre idée et ainsi estimer la quantité de travail qu’il restait à accomplir. Cela m’a
permis de me rendre compte qu’ils n’avaient pas orienté leur recherche correctement car le résultat
de celle‐ci ne contenait pas suffisamment de physique, de bio et de chimie. Je leur ai donc proposé
quelques pistes afin d’apporter la touche scientifique qui leur faisait défaut. Une fois ce travail de
recherche fini, je me suis mis à leur disposition pour la correction du rapport ; les mails aidant
beaucoup. J’ai trouvé, dans mon cas, que les 5 séances n’étaient pas suffisantes pour rattraper le
retard accumulé et qu’il aurait mieux valu que mes interventions soient plus espacées dans le temps
afin de pouvoir intervenir au cours des différentes étapes de leur projet : détermination du sujet,
recherche (avec, pourquoi pas, mini TP), rédaction et présentation orale. Si cela avait été le cas, je
pense que mon intervention aurait été plus profitable pour tout le monde.
A part ça, je trouve que c’est une expérience très enrichissante, pour eux comme pour nous. Pour eux,
car cela leur permet d’avoir une autre approche, plus scientifique, de leur sujet. Pour nous, cela
permet d’apprendre à vulgariser nos connaissances afin de nous mettre à leur portée.
Pour finir, je souhaite dire que j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à aider ces élèves et je vous
remercie de m’avoir permis de participer à ce projet.
Frédéric GANDOLFI – Doctorant
« Le tri sélectif. »
L’encadrement des élèves préparant leur TPE sur le thème « EPO » s’est globalement bien passé. Bien
entendu, certains points peuvent tout de même être améliorés. Le point principal améliorable selon
moi est celui de la réunion de rencontre avec l’enseignante référent trop tardive par rapport au
calendrier du TPE. En effet, la réunion a eu lieu peu avant les vacances scolaires de noël, alors que les
élèves en étaient déjà presque à la moitié de leur calendrier TPE. Il en a résulté que notre première
intervention n’a pu se tenir que début janvier, donc à une période avancée de leur TPE. Il me semble
que les élèves n’ont donc pu bénéficier que partiellement d’une aide majeure que nous avions à leur
apporter : la recherche d’informations dans la bibliographie etc., période initiale importante. Pour
l’année prochaine, il serait certainement plus profitable aux élèves d’avancer la date de la première
intervention, cela permettant de mieux organiser les interventions tout au long de l’année, afin de
pouvoir apporter une aide à chaque étape de la préparation du TPE.
A part cela, mon groupe d’élèves sur le sujet « EPO » était très motivé, et s’est bien investi dans la
réalisation du TPE. Il en a résulté que mon intervention leur a été, je pense, assez positive, avec un vrai
apport, tant dans la connaissance pure du sujet que dans les techniques de rédaction ou de
présentation. La visite du laboratoire à Saint Jérôme a également été positive, ils ont pu se confronter
au monde universitaire, découvrir celui de la recherche et voir une expérimentation en direct.
D’un point de vue plus général, il me semble que la principale raison qui explique le manque
d’investissement des élèves pour le TPE est leur manque d’intérêt et leur inexpérience dans la gestion
temporelle, ils font tout au dernier moment. C’est pourquoi la principale lacune pour moi aura été
notre première intervention trop tardive. Sinon je pense que cette démarche a été positive dans
l’ensemble, pour preuve le mail spontané de remerciement que m’a envoyé le groupe d’élèves que j’ai
encadré. J’espère que ce retour d’expérience succinct vous sera profitable, et je serais à nouveau
disposé l’an prochain pour participer à cette expérience.
Clément MENUET‐ Doctorant.
« L’E.P.O.
Les séances de TPE se sont déroulées au CDI du lycée Michelet ainsi qu’à la bibliothèque de la faculté
de St Jérôme. Ma démarche a consisté, dans un premier temps, à faire le bilan de l’avancement du
sujet de TPE. Dans un second temps, je leur ai présenté les différents outils de recherche
bibliographique que nous utilisons au laboratoire. La troisième étape à consisté en la discussion du
plan (justification du plan,
établissement de la problématique…).
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La discussion s’est ensuite orientée vers le traitement des informations récoltées. La principale
difficulté rencontrée a été la synthèse de ces informations. La rédaction a donc demandé du temps et
bon nombre de corrections. Du fait du court délai entre notre intervention et la remise du rapport
nous avons beaucoup échangé par mails.
La préparation de la présentation orale à été une première pour eux. Ainsi, il a fallu expliquer
comment se prépare une présentation et donner quelques conseils simples mais forts utiles
concernant l’oral ; conseils dont ne bénéficiaient pas les groupes ‘standards’.
Le concept de l’orientation active renforcée est intéressant. Il est indéniable que l’encadrement par
des étudiants a apporté un plus aux lycéens participant à ce projet, à la fois dans la recherche de
sources, dans la rédaction, mais aussi dans la réflexion qu’ils ont pu mener sur leur sujet.
Cependant, l’impact de cet encadrement aurait été plus important si celui‐ci avait commencé en
même temps que les TPE. En effet, les lycéens avaient déjà bien commencé leur sujet et ne
disposaient plus de beaucoup de temps. Aussi, nos conseils auraient été plus efficaces s’ils avaient été
prodigués plus tôt.
L’encadrement de ces TPE a été un bon exercice que je serai prêt à recommencer pour l’année 2010‐
2011.
Julien NICOLAI – Doctorant.
« Les nanotechnologies. »
« La vision. »
Pour dresser un bilan rapide de l'expérience, je dirais que ça m'a paru plutôt positif, mais que cela
dépend énormément de la motivation du groupe de lycéens. À mon avis, il faut s'y prendre le plus tôt
possible dans l'année scolaire, pour cadrer dès le départ le travail à fournir entre chaque intervention,
et organiser en avance les différentes séances. Peut‐être faudrait‐il également plus interagir avec les
professeurs de lycées pour qu'ils vérifient en‐dehors de nos interventions que le travail à fournir est
fait, sinon, c'est plus difficile d'avancer lors des séances.
Pour ma part, j'intervenais avec un groupe de trois lycéennes. Du fait de la mise en place tardive du
dispositif pour ce lycée, elles m'ont contactée pendant les vacances de Noël et nous nous sommes
vues pour la première fois en Janvier (le 15), où je me suis rendue au lycée. Nous avons alors discuté
de l'état d'avancement de leur TPE, et j'ai commencé à travailler avec elles sur la structure de leur
rapport. Je les ai surtout aidées à organiser leurs idées, et à mettre en place un plan cohérent, avec un
"fil conducteur" permettant de suivre leur raisonnement tout au long de leur mémoire. Je les ai
également aidées à faire des recherches sur internet, et à trier les bonnes et les mauvaises
informations. Par la suite, une seule des trois lycéennes m'a recontactée régulièrement, les deux
autres me paraissant moins impliquées.
Nous nous sommes revues une seconde fois, début Février, avant les vacances, normalement pour
finaliser le rapport qu'elles devaient rendre à la rentrée des vacances. Ce que j'avais pressenti s'est
confirmé, à savoir qu'une seule des trois avait pris en compte mes conseils et remarques, et que les
deux autres n'en avaient pas tenu compte. Du coup, leur rapport manquait un peu d'harmonie, et il
était assez difficile de suivre leur raisonnement. En fait, je pense sincèrement que leur mémoire aurait
pu être de bien meilleure qualité que ce que j'ai vu, mais ceci dit, je ne connais pas leurs notes, peut‐
être que cela suffisait à obtenir de bons résultats au niveau première.
Nous nous sommes rencontrées encore une fois au lycée pour leur oral, 5 jours avant qu'elles ne
passent, et elles n'avaient rien préparé. Leur support n'était pas fait, alors je n'ai pas vraiment pu les
aider puisque je leur avais demandé de préparer au moins leur présentation pour que l'on puisse en
discuter. Du coup, je les ai aidées à choisir les informations à présenter à l'oral, et à répartir les temps
de parole entre chacune. Encore une fois, je ne connais pas leurs résultats, mais en tout cas, 5 jours
auparavant, elles n'étaient pas du tout prêtes. Enfin, elles devaient me contacter pour venir visiter le
laboratoire ce qu'évidemment elles n'ont jamais fait!
J'ai néanmoins apprécié l'expérience, parce que je n'avais jamais eu à travailler avec des lycéennes. Je
dirais en bilan de mes interventions que c'est dommage qu'elles n'aient pas réalisé à quel point elles
auraient pu améliorer leur rapport, ainsi que leur présentation, car elles étaient très réactives et
enthousiastes lors de nos rencontres. En fait, elles n'ont tout simplement pas fourni le travail que je
leur avais suggéré de faire, et je pense qu'avec des élèves plus consciencieux cette expérience aurait
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été beaucoup plus bénéfique. Je crois néanmoins que mes interventions ont amélioré leur travail par
rapport à ce qu'elles auraient rendu sans mon apport.
Sophie SEPULCRE –Post‐Doctorante.
« Extinction de l’espèce humaine. »
Les travaux personnels encadrés (TPE) visent, d'une part, à pousser les élèves à avoir une démarche
interdisciplinaire et, d'autre part, à développer leurs capacités d'autonomie et d'initiative dans la
recherche et l'exploitation de documents. J’ai intégré l’équipe pédagogique du lycée Michelet afin
d’apporter un appui aux professeurs et documentalistes et aussi d’apporter aux lycéens (première
scientifique) la méthodologie dans la recherche bibliographique liée à leur sujet, une aide
rédactionnelle et d’organisation de leur projet ainsi qu’une aide à la préparation de l’oral. Ma
participation à ce projet a consisté en 4 interventions réparties sur 3 axes :
‐ Préparation du rapport écrit (2 séances) : Au cours de ces séances, le but a été d’aider les élèves à
organiser leurs idées, selon leur sujet, afin d’établir une logique dans leur argumentation. Suite à cela,
ces séances ont permis de présenter les différents moyens de recherches d’informations pour
répondre aux questions posées et de présenter aux élèves les outils de recherche bibliographique. Ces
séances ont également été l’occasion de présenter aux élèves la façon de rédiger un document.
‐ Visite du laboratoire dans lequel j’effectue mon activité de recherche : (1 séance). Le but de cette
visite a été de confronter les élèves au travail de laboratoire et à la réflexion scientifique.
‐ Préparation de l’oral : (1 séance). Enfin, cette dernière séance a permis de préparer les élèves au dur
exercice de la présentation orale. Pour cela nous avons abordé les façons de réaliser un support de
présentation qui soit didactique et pédagogique et préparer leur discours.
Ainsi, j’ai assuré l’encadrement d’un groupe de 4 lycéens travaillant sur le sommeil et un groupe de 3
lycéens travaillant sur le syndrome d’Asperger.
Le premier contact avec l’équipe pédagogique a été très utile quant à l’organisation des rencontres
avec les élèves ; en revanche, il aurait été nécessaire d’intervenir plus tôt. Par ailleurs, malgré les
courts échanges avec l’équipe pédagogique, en fin de séance, je pense qu’un suivi plus approfondi (au
cours d’une réunion à mi‐parcours par exemple) aurait été souhaitable pour pouvoir aborder les
difficultés rencontrées ou tout autre point. Il aurait par exemple été important d’avoir une
information, au préalable, sur les connaissances des élèves afin de pouvoir nous adapter à leurs
niveaux.
Le contact élève‐encadrant s’est globalement bien passé et a permis des échanges enrichissants qui
m’ont confronté à un monde autre que le monde universitaire. Bien que mes interventions aient
débuté bien après le début effectif du travail par les élèves, à mon arrivée il restait encore beaucoup
de choses à faire.
Le plan et l’organisation des idées étaient à revoir. Il est à noter qu’un seul des groupes avait fourni un
réel travail avant la première rencontre. La seconde difficulté réside dans le fait que les élèves ne
s’investissent pas dans ce travail (peu de travail personnel en dehors des séances organisées), par
conséquent beaucoup de choses à faire/refaire lors de nos rencontres. Par ailleurs, les élèves ne
suivent pas toujours les conseils qui leur sont donnés en termes de rédaction, d’organisation. En ce qui
concerne l’assiduité aux rencontres organisées, un seul des deux groupes a fait preuve de sérieux, le
second groupe ayant des absences d’un ou plusieurs membres régulièrement (l’intégralité de ce
groupe a été absent lors de la dernière séance, organisée en vue de préparer l’oral.).
Les élèves ont semblé être ravis de la rencontre avec le monde universitaire et la visite du laboratoire
les a enthousiasmés.
Pour terminer je dirai que le bilan est plutôt positif. Même si les conseils fournis ne sont pas toujours
suivis, je pense que la confrontation des ces élèves au monde de la recherche et le fait d’être encadrés
par une personne issue de l’enseignement supérieur leur à permis d’avoir une bonne appréhension de
la façon d’aborder leur sujet d’étude. Enfin, je pense que ce projet n’a d’intérêt que si les deux parties
s’y investissent avec sérieux (présence et travail personnel). Pour les années à venir, il serait
souhaitable de faire débuter les rencontres doctorants/docteurs‐élèves plus tôt, lorsque le TPE
commence, afin de faire bénéficier d’avantage les élèves de nos connaissances. Je pense, également,
qu’un travail en interrelation avec l’équipe pédagogique serait d’avantage bénéfique.
Nicolas VOITURON‐ Post‐doctorant.
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« Le Sommeil. »
Le syndrome d’Asperger. »
Lycée Victor Hugo :
Dans le cadre de ma participation à l'encadrement des TPE, j'ai suivi le travail d'un groupe de 3 élèves
du lycée Victor Hugo
Voilà en résumé comment s'est passé mon travail avec eux : Je suis allé les voir une première fois au
lycée pendant leur cours de TPE et ils m'ont exposé leur projet, j'ai discuté avec eux, affiné les
contours du projet et je leur ai donné des pistes pour faire leur recherche bibliographique.
Nous nous sommes ensuite revus à 3 reprises pour discuter de l'avancée de leur travail :
‐ 1 fois pour discuter de leur plan, organiser un peu mieux leur travail et répondre aux questions qu'ils
avaient en rapport avec ce qu'ils avaient lu : ils en avaient beaucoup et elles étaient très précises !
‐ 1 fois après qu'ils m'aient envoyé un premier jet de leur rapport écrit pour que je leur fasse mes
commentaires et leur explique les corrections et modifications à faire
‐ 1 fois pour discuter du power point qu'ils ont présenté pour leur oral. Sinon, nous avons pas mal
échangé par e‐mail.
Voilà ! J'ai bien aimé travailler avec eux car je les ai vus évoluer au fur et à mesure des rencontres et
c'était plutôt gratifiant ! Je suis donc tout à fait prête à recommencer l'année prochaine.
Pour améliorer le dispositif, je pense que ce serait bien que ce soit moins flou en début d'année (moi,
je n'ai été en contact avec eux que très tardivement, du coup, on a du aller très vite et ils avaient déjà
perdu pas mal de temps à patauger) et également que nous ayons plus d'infos sur les critères des
enseignants qui notent les TPE. Cette année, j'ai travaillé complètement en aveugle à ce niveau‐là.
Enfin, c'est dommage que l'on n'assiste pas à leur présentation finale, c'est un peu frustrant....
Laurence CASINI‐ Maitre de Conférences
J’ai eu deux groupes de lycéen : 1groupe à 3 personnes et un « groupe » à 1 personne.
Le contact avec leur professeur encadrant de Victor Hugo Mme Khellaf a été très cordial et surtout
très sérieux. Elle les a cadrés, aussi bien en terme de politesse et de comportement, qu’en terme de
suivi de projet. Elle est d’abord venue me voir pour s’organiser. On avait conclu que les lycéens
prenaient rendez‐vous par email ce qui était plus facile vis à vis de mes disponibilités. Nous avions
également établi un suivi de correspondance et d’avancement des travaux avec les professeurs
encadrants. A chaque email ou rendez‐vous, je transférais les informations.
Le « groupe » à 1 personne avait perdu son binôme en chemin : je n’ai donc vu que Toiybou Fahad. Il a
été peu demandeur. Le groupe à 3 personnes a été très sérieux et plus demandeur. On a du se voir 4
ou 5 fois et échangé par émail des questions.
Les remarques négatives que je formulerais seraient :
‐ Prise de contacte trop tardive avec les lycéens : ils ont souvent déjà bien avancé et pris des biais
dans le traitement de leur sujet. Ils ont du mal à revenir en arrière.
‐ Une harmonisation est nécessaire sur la perception d’une conduite de projet de TPE : vision du
plan du TPE très différente entre le lycée et l’université. Il faut cadrer les universitaires par rapport
aux
directives des IPR.
‐ Absence de retour du projet une fois monté : dommage.
Voilà en bref mes remarques sur cette expérience qui est peu éloignée de nos projets de L1.
Anne Ribaud – Maitre de Conférences
Après avoir rencontré les élèves dans leur lycée lors d'une présentation de leur sujet, j'ai voulu leur
apporter un regard expérimental en leur donnant la possibilité de venir au laboratoire. Ils sont venus
deux jours à 1 mois d'intervalle. La première fois, ils ont visité, m'ont posé des questions sur le sujet et
j'ai essayé de leur apporter des réponses plus "théoriques" sur leur sujet (ils étaient accompagnés par
leur enseignante). Ils avaient choisi les "écrans plats". J'ai donc voulu leur montrer quelles étaient les
évolutions dans le domaine et les problématiques qui sont constantes…….. Les techniques employées
de dépôt de poudre sur un support conducteur et transparent et les techniques de vide sont autant de
choses que je pouvais aborder avec eux en laboratoire et c'est ce que nous avons fait la deuxième fois
qu'ils sont venus (seuls, cette fois). Ils ont fait un dépôt d'or sur une lamelle de verre,…… ils ont
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fabriqué une source d'électrons, l'ont faite émettre sous vide et nous avons fait des essais sur leur
écran. Les essais étaient concluants, ils ont pu voir comment ça marchait "vraiment".
Je leur avais ensuite demandé de m'envoyer leur rapport, chose qu'ils n'ont pas faite. Et lorsque je me
suis rendue à leur présentation finale, ils n'ont pas du tout fait allusion aux expériences qu'ils avaient
faites au labo. Ils n'avaient manifestement pas compris l'intérêt de la chose... Pourtant dans leurs
remarques, leurs regards intéressés, j'ai senti que cette approche leur avait beaucoup plu et qu'ils
étaient prêts à adhérer. Je pense que nous avons manqué de temps ensemble pour que ce soit très
pertinent. Les élèves n'ont pas beaucoup de temps libre pour se permettre de bien réfléchir au
sujet…... Les enseignants présents lors de la présentation finale m'ont rassurée en me disant que
l'intérêt principal de cet encadrement est de leur permettre justement de "voir" autre chose que leur
quotidien et que même s'ils n'avaient pas tiré parti au maximum de l'échange, ils ont pu voir ce qui se
faisait dans un labo.
En conclusion, je suis partante pour continuer l'an prochain mais je ne sais pas encore si je leur ferai
faire des expériences car ils sont encore trop jeunes et n'ont pas assez de recul pour comprendre ce
qu'ils font. J'essaierai par contre de les suivre beaucoup plus sur leur rédaction et leur compréhension
du sujet. La visite du labo restera quand même au programme...
Evelyne Salancon –MCF
extraits : « Les écrans LCD… ».
Les avis des enseignants de lycée
Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire que la spécialité de l'enseignant chercheur corresponde au
thème choisi par les élèves. Un des intérêts de ce projet est de découvrir l'université et de "démolir les
préjugés". Les élèves ont apprécié la découverte des laboratoires universitaires, nous pensons
également qu'il serait intéressant que nos élèves assistent à des cours ou des TD. Ils pourraient ainsi
découvrir comment l'enseignement se fait à l'université et mesurer la notion d'autonomie dans le
travail. A notre avis la réalisation du dossier TPE doit être menée par les enseignants du secondaire, les
enseignants chercheurs sont des personnes ressources pour la recherche d'information, la découverte
de l'université et de la vie de l'étudiant. Pour l'année prochaine, nous devrions présenter davantage les
compétences exigées des classes de seconde et de première et nous intéresser davantage aux
programmes universitaires, afin de pouvoir améliorer la liaison lycée université.
M. ALI KHELLAF et Vincent DEPRETTO
Professeurs‐ Lycée Victor Hugo
Ce serait effectivement très souhaitable de vous rencontrer de nouveau pour faire un bilan de cette
expérience. Globalement, les élèves et les professeurs ont apprécié ce dispositif.
Cependant, tant l'organisation, la mise en place et les interventions sont à revoir car elles ont été trop
tardives, inégalitaires entre les élèves et en plus, dans la mesure où les doctorants encadraient 1
groupe ou 2, nos élèves ont, dans de nombreux cas, modifié leurs plans, leurs documents si bien que la
"patte" des doctorants se sentait vraiment.
Il nous semble que les doctorants seraient plus efficaces en tant que ressources scientifiques pour un
thème large (car ils ont largement les connaissances nécessaires) et non comme encadrant d'un
groupe.
Cécile COSTE
Professeur‐Lycée Mendes France
La plupart des élèves ayant bénéficié de ces interventions ont été très satisfaits de cette aide. Cela leur
a permis d’ouvrir davantage leur sujet de recherche grâce aux connaissances spécifiques des
intervenants, d’améliorer l’élaboration de leur production, de l’enrichir par des expériences et, enfin,
de profiter de visites dans les différents laboratoires à Marseille. Cela leur a été grandement profitable
au moment du passage de leur oral TPE. Tous les élèves auraient, bien sur, apprécié de profiter de ces
interventions, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. (8 groupes sur 13). Etant donné que les TPE
n’ont fonctionné que de septembre à février, une mise en place plus précoce des interventions eut été
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encore plus profitable, d’autant que la présence des interlocuteurs fut inégale. Nous ne pouvons que
vous remercier de cette expérimentation, en espérant qu’elle soit réitérée et élargie.
Chantal LOZIER
Professeur‐Lycée Esclangon
L'encadrement des TPE par les doctorants est pour moi une expérience positive à différents niveaux :
‐ De la relation entre les élèves et les doctorants : l'ensemble des groupes a bien fonctionné si quelques
difficultés se sont faites sentir cela n'a pas gêné le travail, ils les ont surmontées et se sont adaptés à
leur "tuteur". ‐ Du travail : les élèves ont eu toute la liberté de questionner, d'approfondir leur sujet
(production, oral) ; les doctorants ont pris à cœur le travail et la réussite des élèves, ils ont été
compétents et d'une grande disponibilité dans l'ensemble. ‐ De la liberté, encadrée pour les élèves, afin
de tendre vers plus de responsabilité et d'autonomie. ‐ Du contact avec la faculté : visite des labos.
La durée de 6 interventions, et, à partir de Janvier, me semble bien adaptée.
Malheureusement tous n'ont pas profité pleinement de cette chance mais, si l'an prochain l'expérience
est reconduite, nous pourrons mieux les y préparer. Un seul groupe n'a pu profiter, c'est toujours un
peu difficile. Il faudra régler le problème des doctorants qui géraient deux groupes de TPE.
Marie Claude EICHEBERGER
Professeur‐Lycée Michelet
Les classes de 1ère ES : Elles concernaient les lycées suivants : Duby (Luynes), Vauvenargues (Aix‐en‐
Provence). Les intervenants dans ces lycées ont été : ‐ Mme Nathalie‐Audrey RUBIO, Maître de
Conférence, Université Paul Cézanne (nathalie‐audrey.rubio@univ‐cezanne.fr) et M. Armand
TARANCO, Maître de Conférence à l’Université Paul Cézanne (armand.taranco@univ‐cezanne.fr) Les
tableaux récapitulatifs présentent les sujets des élèves de chaque Lycée :
ENCADREMENTS ‐ TPE ‐ LYCEE Georges DUBY – Luynes : Professeur : M. Fabrice JULES
‐ Implantation de BMW à Marseille ;
‐ Bouc‐Bel‐Air : implantation des magasins ; ‐ Le suicide au
travail ; ‐ Haribo ; ‐ Plan de Campagne ; ‐ L’art aixois et la famille ; ‐ La ferme bio ; ‐ Etude de
l’implantation d’une entreprise de restauration rapide ; ‐ Etude comparative des 2 grands de la
restauration rapide : Mac Do et Quick.
ENCADREMENTS ‐ TPE ‐ LYCEE VAUVENARGUES – Aix‐en‐Provence : Professeur : Mme Martine
RANCE‐ROUX
‐ Aix, un paraître bourgeois ; ‐ L’alimentation des jeunes entre midi et deux ; ‐ Disparités scolaires et
disparités sociales au sein des Lycées de Vauvenargues ; ‐ La maison écologique ; ‐ Le succès de la
marque Ray‐Ban ; ‐ Le marché de la petite enfance : Nestlé et petit Bateau ; ‐ Le marché des galeries
d’art à Aix ; ‐ La boisson sucrée la plus appréciée des jeunes.
BILAN : La mise en place de l’encadrement s’est avérée tardive, mi‐décembre. Cette date
correspondait à la mise en place de l’évaluation de l’organisme de contrôle de l’expérimentation.
Ainsi les intervenants n’ont pas participé à la mise en place des sujets. Compte tenu des thématiques
retenues en classe de première ES, la priorité de l’un des intervenants a été de présenter les éléments
essentiels de « la gestion de projet » à chaque classe entière. Ce n’est qu’ensuite que chaque
intervenant a travaillé avec les différents groupes pour les accompagner dans leur travail.
Les premiers entretiens avec les responsables des TPE dans les deux classes pilotes de ces lycées ont
permis de dégager des priorités pour ces interventions : dans un premier temps présenter la gestion
de projet temps à l’ensemble des groupes et dans un deuxième temps dispenser une aide
personnalisée aux élèves à l’intérieur des groupes.
Lors de la première phase, un large tour d’horizon très interactif auprès des élèves, a permis
d’identifier les difficultés rencontrées par les élèves dans le déroulement des TPE. Ces difficultés
tournent notamment autour de la façon d’affiner le thème du TPE, de définir les tâches permettant
d’atteindre l’objectif ciblé, de répartir les tâches dans le groupe, d’établir un calendrier prévisionnel,
de consigner les tâches effectuées dans un carnet de bord, de changer de problématique en cours de
route,….
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Cette première intervention a donc consisté à présenter les éléments essentiels de la gestion de projet
en les illustrant très concrètement par quelques exemples tirés des sujets de TPE proposés.
La deuxième phase a consisté à accompagner quelques groupes pour les aider à résoudre les
problèmes en suspens, les guider dans la rédaction de la synthèse et leur permettre ainsi de finaliser la
production de leur TPE.
Armand TARANCO‐ Maître de Conférences‐
Université Paul Cézanne.
Après avoir fait un bilan avec les enseignants des lycées responsables des TPE, nous avons considéré
que nos interventions ne pouvaient cibler que la partie formelle du travail et difficilement le fond du
travail. Je suis personnellement intervenue à la fin du travail des élèves du lycée de Vauvenargues
puisque je leur ai proposé de faire une pré‐soutenance de leur rapport. Les élèves ont donc été invités
à la Faculté d’Economie Appliquée et la plupart ont pu soutenir dans les amphithéâtres de l’université.
Les travaux manquaient souvent de structure cohérente et les conseils dispensés à chaque groupe
concernaient l’organisation des idées présentées dans les rapports. Mes interventions cherchaient à
leur faire prendre du recul sur leur travail afin qu’ils puissent mettre en valeur le fond développé dans
leur rapport ainsi que de les préparer aux éventuelles questions le jour de l’évaluation de leur travail.
Évidemment, lorsque cela était possible et ne perturbait pas le travail déjà effectué, j’ai essayé de les
sensibiliser à l’analyse économique.
Nathalie‐Audrey RUBIO‐ Maître de Conférences‐
Université Paul Cézanne.
On peut conclure également que, malgré le retard dans la mise en route du projet et un délai
d’accompagnement restreint, ces interventions se sont avérées positives et enrichissantes pour les
intervenants.
Les classes de 1èreL :
Les TPE LSH n'ont pas pu se mettre en place cette année car les sujets ont été connus début
novembre, donc tard. Il a fallu ensuite chercher des doctorants ou enseignants susceptibles de les
encadrer. Lorsque quelques intervenants ont été trouvés, nous nous sommes rapprochés des lycées
pour nous apercevoir que les sujets avaient changé. C'était peu avant Noël, ce qui nous empêchait de
chercher d'autres intervenants, vu que le TPE doit être rédigé pour début février. Pour l'année
prochaine, nous avons prévu de former deux trinômes de doctorants (lettres, art et histoire) qui
puissent suivre l'évolution des sujets avec une rencontre mensuelle par exemple, les aider à formuler
leurs sujets, etc...
Laurence Mouret‐ Responsable du projet Hirsch ‐
BILAN GENERAL : Faisant suite à ces rapports et bilans partiels établis par les partenaires (professeurs
responsables des TPE et intervenants universitaires), une réunion, rassemblant les porteurs du projet
du Haut Commissariat à la Jeunesse et les proviseurs (ou leur représentant) des Lycées participant aux
actions spécifiques de ce projet, s’est tenue le 7 juillet 2010.
En ce qui concerne le bilan 2009‐2010, les constats suivants sur le déroulement des TPE ont été
établis :
- Le démarrage tardif de l’action, en décembre 2009, a considérablement nui à la mise en place
des TPE et à leur encadrement ; le temps d’échange entre les élèves et les intervenants
universitaires étant particulièrement réduit et faisant défaut, notamment, pour la partie initiale
de recherche documentaire et parfois d’expérimentation. Un bon départ dans la compréhension
et l’approche d’un sujet étant capital pour développer correctement celui‐ci.
- En général, ces collaborations ont eu un impact positif, tant du côté des lycées (élèves, parents
d’élèves et professeurs) que du côté des intervenants universitaires. Lorsque les visites des
campus ont eu lieu, celles‐ci se sont avérées très positives. L’avis de reconduction de cette
action est quasi‐unanime.
- Les difficultés rencontrées pour mener à bien l’accompagnement des élèves dans la réalisation
de leurs travaux sont d’ordres divers :
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* Lycées éloignés des campus universitaires ;
* difficultés des élèves dans le choix définitif de leur sujet ;
* difficultés de certains élèves pour « s’approprier » leur sujet.
‐ Même s’ils ont fait preuve de compréhension, les élèves dont les sujets n’ont pu être
« accompagnés », ont ressenti une certaine frustration.
‐ Pour les cas où les élèves se sont particulièrement investis et où l’accompagnement s’est révélé
efficient, une différence notable dans la production a été constatée ; différence qui a été prise en
compte au niveau de l’évaluation.
A la suite de ce constat, pour 2010‐2011, le déroulement des TPE devra se faire selon les
phases suivantes :
1 – Début octobre, une séance préparatoire sera mise sur pied par les intervenants
universitaires, sous la forme d’un exposé général dont bénéficieront l’ensemble des classes de la
même spécialité que la classe bénéficiaire de l’action du projet expérimental. Cet exposé devrait
aider les élèves dans leur démarche pour le choix de leur TPE.
2 – Avant les vacances de Toussaint, lorsque les élèves ont fait le choix d’une ou plusieurs
idées, leur prise en charge, par groupe, permettra de les guider pour trouver une
problématique sous plusieurs angles (économique, scientifique…).
3 – Avant les vacances de Noël, les élèves pourront communiquer le plan qu’ils ont conçu à
l’intervenant universitaire ; celui‐ci pourra formuler des remarques et donner des conseils
pour
améliorer celui‐ci.
4 – Avant les vacances de février 2012, les élèves pourront faire parvenir une première
rédaction pour laquelle des remarques et des conseils seront prodigués pour que les élèves puissent
améliorer le fond et la forme de celle‐ci.
5 – Avant la soutenance, un oral « blanc » pourra être proposé aux élèves pour leur
permettre de gérer leur temps de présentation et de mettre au point les prises de parole successives.
Les élèves des classes de 1ère S pourront bénéficier d'un suivi personnalisé, par groupe, sur
leur sujet choisi, accompagné de visites de laboratoires. Les élèves de 1ère ES pourront bénéficier d'un
suivi, par classe entière, notamment pour les problématiques de "Gestion de Projet".
Ce processus, doit pouvoir laisser aux élèves la possibilité de travailler en autonomie, en
conservant leur identité dans la production finale, et leur permettre d’avoir une idée de la façon dont
peut être mené un travail dans une « démarche » universitaire. Le but de ces travaux est de donner
de l’envie aux élèves pour réaliser une étude pluridisciplinaire et favoriser l’acquisition de
compétences « transversales » (méthodologiques, rédactionnelles, de présentation orale…), tout en
développant l’esprit critique.
Mireille CANALIS‐DURAND
Luc CHARRIN
Laurence MOURET.
II Encadrements des TPE – 2010‐2011 : Bilan
Pour les encadrements des TPE des classes de 1ère, les Universités ont proposé des personnels de
différents statuts professionnels : enseignants‐chercheurs, allocataires de recherche (dont certains en
charge de mission d’enseignement), chercheurs post‐doctorants, professionnel diplômé de nos
universités. L’université a fait tout son possible pour permettre, à partir du mois d’octobre 2010,
l’encadrement d’une grande diversité de sujets choisis par les élèves des lycées « expérimentaux ».
Ainsi, seuls quelques sujets n’ont pu être suivis par les intervenants universitaires.
Remarques concernant le bilan de l’année précédente.
Les difficultés rencontrées au cours de l’année 2009‐2010, avaient conduit à énoncer dans le bilan final
quelques recommandations pour améliorer le dispositif en 2010‐2011.
‐ La recommandation principale était de démarrer, début octobre, les interventions au sein des
établissements, en mettant sur pied une séance préparatoire réalisée par les intervenants
universitaires, sous la forme d’un exposé général dont aurait pu bénéficier, dans l’établissement,
l’ensemble des classes de la spécialité concernée par le projet. Cette séance avait pour but d’aider les
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élèves dans leur démarche du choix de leur TPE. Cette séance n’a pu se faire, en cette période de
l’année, sans doute, par manque de temps et des emplois du temps assez chargés des intervenants et
des professeurs des lycées. Les intervenants universitaires ont donc pris connaissance du choix de sujets
sans avoir pu apporter un quelconque conseil préalable aux élèves.
‐ Le choix des élèves devait être finalisé avant les vacances de Toussaint. La prise en charge des
groupes pouvait se faire à partir de cette date. Le « timing » de cette phase a été à peu près respecté.
Nous avons veillé à minimiser les retards en relançant, notamment, les enseignants responsables des
TPE dans les lycées.
‐ La communication, par les élèves, du plan de leur mémoire devait être faite avant les vacances de
Noël. Il semble que cette recommandation ait été globalement suivie.
‐ Une première rédaction du mémoire mi‐février devait permettre d’apporter des remarques
permettant son amélioration. Cependant, certains groupes d’élèves n’ont pas fait parvenir leur
mémoire à leur encadrant.
‐ Les élèves pouvaient se voir proposer un « oral blanc » afin d’améliorer leur présentation. Les
intervenants universitaires ont rarement fait état d’une telle démarche.
LES CLASSES DE 1ère S : Elles concernaient les lycées suivants : Esclangon (Manosque), Mendes France
(Vitrolles), Michelet et Victor‐Hugo (Marseille). Pour l’ensemble de ces établissements nous avions
prévu de pourvoir à l’encadrement de 48 groupes d’élèves. Deux sujets n’ont pu être suivis au Lycée
Michelet car nous n’avons pas trouvé d’enseignant pouvant accompagner les élèves sur les thèmes
choisis. Au lycée Mendes France, les intervenants universitaires ont constitué des « pôles
disciplinaires » qui ont été amenés à apporter également une aide et des informations aux élèves
d’une autre classe de 1ère S qui travaillait dans le même créneau horaire que la classe
« expérimentale »
Lycée Victor Hugo, Marseille
Pour la précédente campagne, Il s’était avéré plus difficile de trouver des personnes, notamment des
doctorants, pour les encadrements des TPE dans les lycées Esclangon et Mendes France qui n’étaient
pas à proximité des campus universitaires. Cette année, l’encadrement dans ces deux établissements a
pu se faire normalement, car tous les intervenants ont encadré 2, voire 3, groupes d’élèves.
Le cadre des accompagnements des élèves est explicité dans la charte d’encadrement des TPE, établie
en 2009, dont tous les intervenants ont pris connaissance, avant les rencontres avec les élèves.
TEMOIGNAGES DES INTERVENANTS UNIVERSITAIRES :
LYCEE ESCLANGON :
J’ai été globalement satisfaite de mon intervention lors des TPE. L’accueil de l’équipe enseignante a été très
chaleureux ; les enseignants ont mis tous les moyens dont ils disposaient pour que l’on puisse mettre en
œuvre des protocoles de TP pour chaque groupe. Le travail en interaction avec les lycéens s’est bien déroulé.
On peut cependant regretter de ne pouvoir guider les élèves, en début d’année, dans le choix de leurs sujets.
Il serait, par ailleurs, souhaitable que les intervenants se réunissent avant d’intervenir dans l’établissement
pour coordonner leur action et, par exemple, prévoir pour les élèves une visite de laboratoire sur le site
universitaire.
Caroline BARRERE – Chargée de mission d’enseignement.
« Comment conserver le lait cru par pasteurisation ? ».
« Comment les traitements par radiothérapie font‐ils face au cancer du sein ? ».
La collaboration entre enseignants universitaires et professeurs de lycée, dans le cadre des TPE, me semble
être une très bonne initiative. Nous avons travaillé avec deux enseignants de biologie et de sciences
physiques qui avaient une certaine expérience des TPE et qui ont apprécié notre aide.
Les deux groupes d’élèves que j’ai eus en charge ont abordé très différemment les TPE. Dans un des 2
groupes, les élèves étaient très dynamiques et agréables ; ils ont privilégié les expériences et les contacts
avec les professionnels. Par contre, ils ne m’ont envoyé leur rapport que très tard, après l’avoir rendu aux
professeurs du lycée. Je n’ai donc pas pu les aider dans la rédaction de leur rapport. Le second groupe était
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moins coopératif, mais malgré tout, très intéressé. Les élèves ont produit un rapport très documenté mais
n’ont proposé aucune expérience pour illustrer leur sujet. Avec leurs professeurs, nous avons tenté, mais
en vain, de leur faire comprendre que les TPE étaient l’occasion d’approfondir expérimentalement des
domaines scientifiques abordés en classes de 2nde, 1ère et Terminale S.
Je regrette, cependant, de n’être pas arrivée à mettre en place un échange régulier d’informations avec les
élèves.
Isabelle CUOMO – Enseignante.
« Pourquoi les oignons font‐ils pleurer »‐ « La communication animale ».
Nous avons été très bien accueillis dans l’établissement ; les élèves étaient sérieux et motivés, on a pu
apprécier la disponibilité des équipements mis à notre disposition. On peut regretter que les encadrements
de TPE aient débuté après le début du travail des élèves. On aurait également souhaité avoir plus
d’informations sur le rapport écrit final des élèves et leur présentation orale.
Mohamed MAJOR – Doctorant.
« Comment l’effet d’un médicament varie‐t‐il selon le dosage ? ».
« Le diabète : une maladie naturelle due au mode de vie de l’homme.
Je suis satisfait de mes interventions auprès des 2 groupes d’élèves qui se sont montrés attentifs et ont
tenu compte des conseils que je leur ai donné. Dans l’ensemble tout s’est très bien déroulé.
Frédéric GANDOLFI – Doctorant.
« Comment obtenir du vin rouge à partir du jus de raisin ? ».
« Effet du goudron de la cigarette sur les voies respiratoires ».
N’ayant jamais enseigné auparavant, l’encadrement d’élèves dans le cadre de leur projet de TPE a été pour
moi une expérience intéressante. Mon intervention s’est traduite, principalement, par l’apport d’une
méthodologie de travail et de recherche d’informations. En effet, par défaut de méthodes dans leur
recherche, les élèves ont tendance à se disperser. Nous nous sommes efforcés de leur communiquer les
rudiments de la rédaction scientifique. Un des aspects positifs de ce projet réside dans le fait qu’il a permis
de mettre en place, pour ces élèves, une démarche scientifique rigoureuse qui peut s’appliquer à n’importe
quel domaine. On a montré, également, que la science, telle qu’elle est menée à l’université, est un univers
fait de questionnement. Ce projet a permis d’apporter un suivi personnalisé de chaque groupe d’élèves.
Cependant on peut déplorer, chez certains élèves, un certain manque de motivation et d’interaction avec
les intervenants pour poser des questions, ne profitant pas ainsi de l’aide qui peut leur être prodiguée.
Benoit MANGOTE – Doctorant.
« Comment les ultra‐violets agissent‐ils sur la peau ? ».
« Comment les ultra‐violets provoquent‐ils le vieillissement ? ».
LYCEE MENDES FRANCE :
L’ensemble des spécialités du domaine scientifique étant bien représenté par les intervenants
universitaires, l’encadrement des élèves s’est effectué par « pôles disciplinaires ». Je pense que c’est une
bonne façon de travailler. Cependant, le lieu de rencontre intervenants‐élèves doit être bien précisé en
début d’année. On déplore que les élèves ne fassent pas spontanément la démarche d’informations auprès
de nous et qu’on n’ait pu les convaincre de l’utilité de communiquer suffisamment par e‐mail. Malgré ces
réserves, j’ai trouvé cette expérience intéressante et très positive.
Thomas DAVID –Post‐Doctorant.
« Les énergies éoliennes ». « Les lunettes 3D ».
Au départ, j’avais été affectée à l’encadrement de 2 groupes d’élèves pour les accompagner dans leurs
recherches, les conseiller dans la rédaction de leur rapport et les préparer à leur communication orale. A ce
fonctionnement, il a été préféré d’effectuer des interventions dans le cadre de « pôles disciplinaires ». Quel
que soit leur groupe, les élèves nous ont consultés sur les questions relevant de notre spécialité. Nous
avons ainsi pu aider certains d’entre eux ; par contre, d’autres élèves ne nous ont pas sollicités. Peut‐être
que notre rôle n’a pas été bien compris par certains élèves ?
Stéphanie LIMAGE – Doctorante.
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« La température ». « L’isolation ».
J’ai beaucoup apprécié les interventions auprès des élèves, lors des TPE. Ils étaient très réceptifs aux
remarques faites sur leurs recherches. Le projet de rencontres hors de l’établissement pour mener à bien
l’expérimentation scientifique m’est apparu comme un aspect positif. Bien qu’affectée sur l’encadrement
de 3 groupes d’élèves, le suivi s’est effectué par « pôles disciplinaires ». Il est souhaitable de bien préciser,
au préalable, l’endroit où ces pôles doivent se tenir, au sein de l’établissement. Ce projet est une
expérience que je suis prête à renouveler.
Keda TREE – Chargée de mission d’enseignement.
« Le son : trajet depuis sa source jusqu’au cerveau »‐ « Le power‐balance »‐ « L’échographie ».
J’ai trouvé l’échange avec les lycéens très intéressant. Ils étaient motivés et très attentifs. Cette expérience
a été très agréable. Cependant, j’aurais souhaité une plus grande communication avec les enseignants de
l’établissement.
Catherine LEFAY – Enseignant‐chercheur.
« La cuisine moléculaire ». ?????
« Les médicaments ». ????
LYCEE MICHELET :
J’ai eu l’occasion de participer à l’encadrement de deux groupes de TPE. L’accueil des lycéens et de leurs
professeurs a été très chaleureux, même si notre venue n’avait pas forcément été anticipée. Afin d’y
remédier, je conseillerais pour la suite une rencontre de préparation entre les intervenants universitaires et
les professeurs de lycée. Cette expérience a été très intéressante pour moi en termes de prise de contact
avec les lycéens et leurs professeurs. En parallèle, la visite de laboratoire et du campus, organisée en petits
groupes, a permis aux élèves de découvrir la vie universitaire. Enfin je regretterai simplement un manque
de motivation de certains élèves, de n’avoir pu lire leur rapport dans sa version semi‐finale, ni pu participer
à la préparation de leur présentation orale.
Myriam DUMONT– Enseignant‐chercheur.
« Les nanotechnologies »‐ « La bombe atomique ».
Je suis intervenu pour la 2ème année consécutive dans l’encadrement des TPE. En intervenant, suffisamment
tôt, auprès des 2 groupes d’élèves, j’ai pu ressentir un impact de mes conseils et recommandations sur
l’évolution du travail, contrairement à l’année précédente. Le lien avec les lycéens a été bien initié et suivi
par l’enseignant responsable de la classe. La centralisation en un même lieu des moyens de recherche
(ordinateurs, internet, CDI) et des rencontres entre intervenants et élèves a facilité le déroulement du
travail. J’ai été principalement consulté sur la structure de l’exposé. Au cours de la visite du campus
universitaire, des questions m’ont été posées sur les parcours universitaires et les débouchés ; des
expériences, en lien avec le sujet de TPE, ont été réalisées au sein de notre laboratoire. On peut regretter
de n’avoir pas été consulté pour l’évaluation finale des élèves et de n’avoir pas eu de retour sur la qualité
des prestations orales et sur le résultat de cette évaluation. J’ai beaucoup apprécié cette expérience, sur le
plan de l’encadrement et de la pédagogie.
Damien MAILHOL – Doctorant.
« L’extasie ». – « Le sucre ».
J’ai été très bien accueillie par l’enseignante responsable des TPE dans l’établissement. Un des 2 groupes
s’est montré particulièrement sérieux et motivé, faisant preuve de beaucoup d’investissement dans la
recherche documentaire et dans la rédaction du rapport et prenant en compte toutes les remarques que
j’ai pu faire. Pour le 2ème groupe, moins motivé, j’ai rencontré plus de difficultés dans le suivi du travail.
Lama SAADI – Doctorante.
« L’influence de la météo sur l’homme »‐ « Base spatiale sur Mars ».

J’ai eu affaire à des élèves matures, très impliqués dans leurs recherches. Un des trois groupes encadrés
m’a moins sollicité et m’a paru vouloir travailler en autonomie. Des discussions plus approfondies ont eu
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lieu avec les deux autres groupes. La visite de notre laboratoire, sur le campus universitaire, a été très
appréciée. Je peux regretter, cependant, de n’avoir pu effectuer, dans le temps imparti, les corrections des
dossiers dont la date de restitution avait été avancée. J’ai apprécié ces interventions que je suis prête à
reconduire.
Keda TREE – Chargée de mission d’enseignement.
« La science au secours des aveugles de naissance »‐ « Comment expliquer ce que l’on rêve ? ».
« La fécondation in vitro ».
LYCEE VICTOR HUGO :
J’ai encadré un groupe de 4 élèves qui sont venus plusieurs fois à l’université. Après une première
rencontre dédiée à la présentation du thème du sujet d’étude, je leur ai demandé de cibler le sujet. A
l’issue de la 3ème rencontre, le plan du mémoire a pu être mis au point. J’ai été agréablement surprise de
l’engagement et de la motivation des élèves alors que le niveau de compréhension des thèmes abordés est
encore assez faible à ce stade de leur scolarité. Je n’ai malheureusement pas eu beaucoup de contact avec
l’enseignante responsable de l’encadrement de ces élèves ; j’ai néanmoins pu comprendre qu’elle
recherchait, non seulement une expertise de notre part dans le sujet, mais aussi un moyen pour permettre
aux élèves de parler de leur orientation. J’ai été invitée à participer au jury de soutenance ; ce fut une
bonne expérience, mais je regrette de ne pas avoir eu le rapport de mémoire à l’avance.
Sandrine FERRI – Enseignant‐chercheur.
« Le fonctionnement de la 3D ».
Je me suis déplacé, à deux reprises, dans le Lycée pour prendre contact avec le professeur responsable et
avec le groupe d’étudiant ; j’ai accueilli plusieurs fois le groupe, au sein de l’université, pour travailler sur
les contenus, le rapport et la soutenance. Je me suis déplacé au lycée pour une répétition avant la
soutenance. Enfin, j’ai assisté à l’oral.
Après l’expérience de deux années d’encadrement des TPE, je serais amené à penser que notre action
devrait permettre de motiver les élèves, dont certains d’entre eux sont en difficulté ; j’aurais souhaité, de la
part de certains élèves, davantage de motivation pour les sciences et je déplore leur absentéisme lors de
certains rendez‐vous. Je regrette que les dates de soutenance m’aient été communiquées tardivement et
de ne pas avoir été consulté pour l’évaluation finale. Par contre, j’ai beaucoup apprécié le contact avec le
professeur responsable de la classe avec qui j’ai pu travailler de façon constructive tout au long du
déroulement de ce projet.
Yves FERRO – Enseignant‐chercheur.
« Les énergies renouvelables ».
Le travail réalisé avec les élèves portait essentiellement sur la découverte de deux disciplines scientifiques.
Le travail consistait donc pour les élèves à faire des recherches dans ces deux domaines et d’introduire la
notion de « vol » en deux parties. Les élèves ont découvert la méthode de travail qui est à l’origine de
l’élaboration des protocoles expérimentaux mais qui constitue également le plan de rédaction des articles
scientifiques. Par conséquent ces élèves ont pu réaliser leur TPE et rédiger le compte rendu en suivant
cette méthode.
Il aurait été intéressant d’avoir d’avantage de créneaux disponibles afin que les élèves puissent venir au
sein de notre laboratoire pour mener à bien une expérimentation.
Hugo LOECHES De La FUENTE – Chargé de mission d’enseignement.
« Comment faire pour voler ? ».
Mon intervention s’est, globalement, très bien passée. Les professeurs se sont montrés très accueillants et
coopératifs. Les élèves étaient très motivés et très impliqués dans leur travail. Mon aide a porté sur la
recherche bibliographique, la structuration des idées, la rédaction du rapport et la préparation de l’oral. Ce
dispositif permet d’apporter une aide personnalisée à chaque élève. La visite de laboratoire a permis de
donner une image réaliste de la recherche à l’université. Donc, en conclusion, j’ai trouvé cette expérience
très positive.
Clément MENUET – Doctorant.
« Les troubles du sommeil : conséquences ».
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J’ai apprécié le travail avec les lycéens que j’ai accompagnés dans la réalisation du TPE. Cet
accompagnement s’est traduit par une aide à la recherche bibliographique, un apport pour le traitement du
sujet tant sur le plan pratique que théorique. J’ai organisé une visite de laboratoire au cours de laquelle de
nombreuses questions ont été posées par les élèves. Cette expérience avec les lycéens s’est avérée très
positive.
Jamel NEBHEN – Doctorant.
« La voiture hybride ».
L’encadrement des TPE est toujours très agréable, certains élèves faisant preuve de spontanéité et de
curiosité. On peut cependant regretter quelques modifications au niveau des dates (remise des rapports,
présentation orale) au cours du déroulement de ce dispositif.
Anne RIBAUD‐Enseignant‐chercheur.
« Réchauffement de la planète »‐ « Pétrole ».
LES CLASSES DE 1ère ES : Seule la classe de 1ère ES du Lycée Vauvenargues a bénéficié de l’encadrement des
sujets TPE par l’équipe des enseignants‐chercheurs en Economie‐Gestion. La classe du Lycée DUBY ayant
changé de professeur principal, les contacts se sont faits trop tardivement par rapport à la date de rendu
des TPE.
LYCEE VAUVENARGUES:
Comme en 2009/2010, l’encadrement au Lycée Vauvenargues s’est fait en deux temps, après avoir fait un
bilan avec Madame Rancet‐Roux, professeur responsable de cette classe de 1ère ES :
‐ Interventions d’un enseignant‐chercheur auprès de la classe entière pour initier les élèves à la « Gestion
de projets » afin de les aider dans la réalisation de leur TPE. En effet, les sujets comportent majoritairement
l’élaboration d’un questionnaire, la réalisation d’une enquête et l’exploitation des résultats.
‐ Cette année, l’accent a été mis sur la rédaction du travail et sur la préparation de la soutenance. Ainsi,
dans un second temps, les élèves ont donc été invités à la Faculté d’Economie Appliquée et un grand
nombre d’entre eux a pu soutenir dans les amphithéâtres de l’université. Les travaux manquaient souvent
de structure cohérente et les conseils dispensés à chaque groupe concernaient l’organisation des idées
présentées dans les rapports. Les interventions des deux autres enseignants‐chercheurs cherchaient à leur
faire prendre du recul sur leur travail afin qu’ils puissent mettre en valeur le fond développé dans leur
rapport ainsi que de les préparer aux éventuelles questions le jour de l’évaluation de leur travail. Une
sensibilisation à l’analyse économique a été faite lorsque cela était opportun.
Le professeur responsable des TPE a fait part de sa grande satisfaction et l’équipe souhaiterait travailler
plus en amont, au moment du choix des sujets. L’équipe constate néanmoins que ce choix se fait très tôt,
au moment où les enseignants‐chercheurs sont fortement mobilisés à l’Université.

LES CLASSES DE 1ère L : Cet encadrement des TPE, en classe de L, n’avait pu avoir lieu en 2009‐2010 parce
que nous n’avions eu la liste des sujets que tardivement et qu’il avait été, dès lors, difficile voire impossible
de trouver des intervenants ayant encore du temps pour travailler avec les élèves.
Du coup, nous avions décidé cette année de changer notre façon d’intervenir. Nous avons demandé à 4
doctorants de spécialités différentes, permettant de couvrir un spectre large de sujets, d’encadrer la classe
le plus tôt possible ; cet accompagnement a pu se mettre en place mi‐octobre. A noter que ces doctorants
avaient déjà tous une expérience d’enseignement. Notre objectif était d’accompagner les lycéens dès le
début de leur travail notamment dans la définition de leur sujet.
Les apports cités ci‐dessous sont très souvent d’ordre méthodologique, mais l'accent est mis aussi sur le
fait que cela permet d’augmenter l’encadrement de la classe, ce qui n’est pas forcément l’objectif de cette
action.
Par ailleurs, les intervenants regrettent d’avoir manqué de temps pour développer les échanges avec les
élèves ; il serait certainement intéressant de prévoir une séance où les intervenants puissent vraiment
présenter leur travail.
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LYCEE DAUMIER :
Notre intervention pour les TPE du lycée Daumier à Marseille s’est très bien déroulée. Je pense que notre
rôle a bien été perçu par les élèves ainsi que par les professeurs. J’ai particulièrement apprécié le rapport
de proximité avec les élèves qui se sentaient en confiance avec des jeunes chercheurs comme nous. Les
échanges ont été productifs, notamment en matière de méthodologie d’un mémoire et de
questionnements quant à leur devenir professionnel.
Néanmoins, je pense que nous n’avons eu que trop peu de séances et que celles‐ci mériteraient largement
d’être doublées. Mes collègues et moi‐même n’étions là qu’une fois par mois, et nous n’avions pas le
temps de tisser des liens pérennes. Par ailleurs, ces séances trop espacées nous ont empêchés de suivre
correctement les travaux des divers groupes dont nous avions la charge.
C’était une très bonne expérience, qui mérite selon moi d’être renouvelée, et davantage exploitée.
Benjamin CLAUZEL‐ Doctorant.
Une première constatation : je n’ai pas eu le sentiment que ma participation s’inscrivait véritablement dans
le projet initial de sensibilisation des lycéens à l’université. Nos interventions ont à chaque fois été
orientées vers les TPE, la préoccupation principale des élèves. Nous avons brièvement évoqué notre travail
universitaire lors de la première séance de présentation, mais ensuite nous nous sommes immédiatement
mis à la disposition des élèves, qui rencontraient des problèmes pour la réalisation de leurs TPE. Quelques
fois, ces derniers nous ont posé des questions sur notre cursus, nos recherches, la vie à l’université, mais
globalement ces questions étaient assez isolées. Nous ne sommes pas sortis du lycée, alors qu’il avait été
envisagé de faire venir les élèves à la faculté. Mais avec le recul, je me demande dans quelle mesure cela
aurait été réalisable. La plupart des séances a eu lieu au CDI, mais sans utiliser les ouvrages qui s’y
trouvaient (les ordinateurs étaient davantage sollicités…).
‐ Le contact avec les enseignants a été bon dans l’ensemble. Le professeur responsable était très agréable,
toujours à l’écoute ; J’ai donc davantage travaillé avec cette enseignante. Nous nous parlions fréquemment
avant et après les séances, en nous efforçant d’évaluer les besoins des élèves. Il s’agissait, plutôt que de
parler de la recherche à l’université, de mettre notre savoir au service des élèves, afin de leur donner une
méthodologie et des éléments de réflexion sur leurs thèmes de TPE. Nous n’avions pas de réelle
autonomie, puisque nous travaillions sous la direction du professeur responsable.
‐ Ayant déjà animé des ateliers et des discussions en lycée, le travail avec les élèves m’a paru intéressant.
Certains ne souhaitaient pas avoir notre aide, d’autres étaient davantage demandeurs. Au vu de leurs
résultats, notre aide a plutôt été une réussite. Certains groupes étaient assez mal engagés, et ils ont obtenu
des notes tout à fait honorables. Nous leur avions communiqué nos mails dès la première séance de
travail, pour qu’ils puissent nous solliciter s’ils rencontraient des problèmes : aucun d’entre eux ne l’a fait.
De manière générale, j’ai noté un manque d’implication des élèves, sur un sujet qu’ils avaient eux‐mêmes
choisi. Les problèmes que j’ai pu observer au lycée sont par ailleurs les mêmes que rencontrent les
étudiants de première année à l’Université (problèmes d’expression orale et écrite, peu d’intérêt pour la
lecture, etc.).
‐ Avec mes trois collègues, tout s’est très bien passé. C’était un plaisir de travailler avec eux, nous étions
tous impliqués et il y avait une réelle unité de groupe.
Nathan RERA – Doctorant.
L’action menée auprès de la classe s’est concentrée essentiellement sur des questions de méthodologie.
Nous avons essayé d’amener les élèves à réfléchir sur ce qu’était une problématique et à dépasser le
simple exposé. Davantage que mes connaissances universitaires, c’est principalement une méthode de
travail qui a été mise à l’œuvre lors de ces séances. Finalement, nous avons surtout épaulé le professeur
chargé de l’encadrement de ces séances de préparation, et chaque groupe d’élèves a pu bénéficier de
davantage d’aide, de temps et de disponibilité. En revanche, les échanges concernant les études
universitaires ont été assez peu nombreux. J’ai regretté par exemple que la classe rencontrée ne compte
qu’une seule élève étudiant le latin, qui est précisément ma spécialité.
Les dialogues établis avec le professeur d’une part, et les élèves d’autre part m’ont semblé dans l’ensemble
riches et dynamiques. Il m’a été plus facile d’aider certains groupes que d’autres, cela étant dû à la fois au
sujet choisi et à la sensibilité des uns et des autres. Pour cette raison, il m’a semblé bénéfique que nous
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soyons plusieurs doctorants à intervenir dans une même classe, afin que chaque élève puisse trouver un
interlocuteur qui lui convienne.
Gaëlle JOUVE – Doctorante.
TEMOIGNAGES DES PROFESSEURS DES LYCEES:
Les points forts résident dans :
- le choix des intervenants, en relation avec la problématique des élèves ;
- le travail sur du concret, en cherchant des réponses par l’expérience, les doctorants ayant aidé les
élèves en leur donnant accès à des informations scientifiques qui leur manquent ;
- l’ouverture des élèves vers le monde scientifique ;
- la réalisation d’expériences impossibles dans le cadre du lycée ;
- la disponibilité des intervenants : les élèves, par le biais des mails, n’ont pas hésité à poser de
nombreuses questions auxquelles ils ont eu des réponses rapides.
Cependant, dans le désir de bien faire, des réponses « clé en main » ont quelquefois été apportées aux
élèves ; cette démarche peut être comprise du fait du temps limité imparti à ce travail.
Les professeurs mettent en avant la compétence des intervenants et leurs bonnes relations avec les élèves.
Il serait regrettable que cette expérimentation ne puisse être poursuivie.
Enseignants – Lycée Esclangon.
Par rapport à l’année précédente, nous avons noté une nette amélioration de cette action par :
- la mise en place plus rapide des relations lycée‐université ;
- la venue plus précoce des universitaires au lycée qui a permis aux élèves de mieux intégrer cette action
dans leur démarche de TPE ;
- des relations sur place avec des adultes ayant une vision différente (encadrants scientifiques, qualifiés,
mais non ressentis comme évaluateurs) qui ont ouvert des horizons à plus long terme aux élèves ;
- la possibilité de rencontres dans les laboratoires : les élèves ont pu réaliser des manipulations et
assister à des expériences exceptionnelles directement grâce aux universitaires ou via leurs
connaissances.
Pour améliorer cette action on aurait pu envisager une réunion de mise en place avec tous les acteurs du
projet (élèves, personnels d’orientation, professeurs et universitaires) ; elle aurait permis de fédérer tout
le monde sur le projet. Enfin, une réunion bilan, à la fin des TPE, permettrait de valoriser les élèves
impliqués et de pointer les points positifs et négatifs de l’action. Pour notre part, nous améliorerons la
gestion des locaux si l’action, à laquelle nous espérons participer, se renouvelle.
Mme COSTE – Professeur‐ Lycée Mendes France.
BILAN :
Les rapports, plus ou moins circonstanciés, établis par les intervenants, font ressortir une amélioration, par
rapport à 2009‐2010, due à une mise en place de l’encadrement plus précoce, permettant de bénéficier de
beaucoup plus de temps. Dans leur ensemble, les rapports positifs.
Les élèves ont bénéficié d’un soutien méthodologique dans la collecte, le tri et la compréhension des
documents bibliographiques recueillis souvent sur internet. Cependant, dans certains cas, les élèves ne se
sont pas adressés spontanément aux intervenants et n’ont pu donc bénéficier d’un support scientifique de
qualité mis à leur disposition. Des intervenants déplorent, dans ce cas‐là, un manque de communication
par courrier électronique.
Ce soutien a pu se matérialiser dans la rédaction du mémoire des élèves. Parfois des problèmes
d’organisation, au sein de l’établissement n’ont pas permis de respecter le planning qui prévoyait des
échanges dans cette phase rédactionnelle. La date de restitution des rapports (à l’issue des vacances de mi‐
trimestre) est peut‐être, la cause des difficultés rencontrées dans cette phase du projet.
Enfin, plusieurs intervenants font ressortir l’absence d’aide à la préparation de l’oral.
Les intervenants universitaires font état du bon accueil et de la collaboration avec les équipes
pédagogiques en place dans les établissements, même si quelques uns d’entre eux regrettent de n’avoir
pas eu de retour sur les prestations orales et l’évaluation finale pour laquelle ils auraient pu être consultés.
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Plusieurs groupes d’élèves se sont déplacés sur les campus universitaires ; au cours des visites, dans les
laboratoires, certains d’entre eux ont pu réaliser une expérience sur leur sujet d’étude. En règle générale,
ils ont été particulièrement intéressés, faisant preuve de curiosité et d’intérêt pour des présentations faites
par les encadrants universitaires.
En ce qui concerne les lycées, on note des retours très positifs avec le souhait de prolonger cette
expérimentation.
On peut conclure sur ce bilan positif en mettant l’accent sur une amélioration qualitative et quantitative du
dispositif pour sa deuxième année de fonctionnement ; les interventions s’avérant toujours très positives et
enrichissantes pour la plupart des acteurs, élèves, professeurs dans le lycée et intervenants universitaires.
Perspectives pour le futur : Au niveau des étudiants doctorants, les réserves qui sont émises sont très
limitées ; ceci peut s’expliquer par une facilité dans le contact entre des populations présentant peu de
différence d’âge. Au niveau des sciences, la constitution d’un « pool » d’intervenants de 4 ou 5 personnes
pouvant couvrir les principales disciplines pourrait être une solution pour satisfaire la demande de
l’ensemble des classes d’un établissement. La généralisation du dispositif à l’ensemble des classes des
établissements, souhaitant s’inscrire dans cette démarche d’accompagnement, nécessite un potentiel
humain dont ne dispose pas l’université, si on considère uniquement les enseignants‐chercheurs et les
doctorants volontaires habilités à faire des vacations. Par ailleurs, ces vacations représentent un
investissement financier qu’actuellement les universités ne peuvent supporter.
Cependant, parmi les actions d’accompagnement des TPE, proposées par les universités françaises, on note
un exemple d’initiative dans le domaine des sciences de la vie par la mise en place d’une UE optionnelle (60
heures et 3 crédits à l’Université de Bordeaux 2) intitulée « Accompagnement Scientifique » proposée aux
étudiants à partir du niveau L3. Ce type d’UE pourrait également être proposé dans les masters destinés aux
métiers de l’enseignement, au même titre que les stages d’observation en pratique accompagnée. Ce type
d’action permettrait aussi d’établir un lien institutionnel (conventions) entre les lycées et l’université tout en
facilitant à l’élève le passage vers l’université. Ce type d’UE, mettant les étudiants dans des conditions de
transmission de savoir, les amènerait à prendre du recul sur leurs connaissances scientifiques, dans un
contexte souvent pluridisciplinaire. La difficulté réside, cependant, dans le positionnement des TPE (à cheval
sur les 2 semestres) qui conduirait à un aménagement de l’UE sur 2 semestres. Enfin, le potentiel
d’enseignants universitaires, volontaires dans l’implication pour le suivi des TPE, pourrait être utilisé pour
l’évaluation de cette UE.
Un autre cadre pourrait être envisagé pour l’accompagnement des TPE : « l’engagement étudiant ». Dans
ce cas, il s’agirait de la mise en application et de la valorisation des compétences acquises dans les cursus
des licences et des masters se destinant aux métiers de l’enseignement ; cette opération allant dans le sens
de la favorisation de l’insertion professionnelle dans ce secteur. Cet engagement serait alors pris en compte
par une bonification attribuée à l’étudiant par un jury d’évaluation de cet accompagnement, à la fin de
chaque semestre.
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Action N° 2 L’accompagnement des lycéens par les COP stagiaires du centre de formation des conseillers
d’orientation psychologues (CEFOCOP) d’Aix‐en Provence.
En classe de première est expérimentée une aide apportée aux lycéens au cours de la 1ère phase de
l’orientation active par des conseillers d’orientation psychologues en formation au CEFOCOP (Centre de
Formation des Conseillers d’Orientation Psychologue), en relation avec le professeur principal de première
et un encadrement assuré par l’équipe de formation. Cette expérimentation permet de définir une
méthodologie pertinente d’intervention du COP et du professeur principal en classe de première,
transférable à tous les lycées. Elle est reliée à celle portant sur l’intervention d’universitaires lors des TPE.
Elle s’emploie à favoriser l’extension des parcours d’information des lycéens afin de leur permettre de
bénéficier de l’ensemble des opérations de l’expérimentation et d’en assimiler les apports afin de les
intégrer et les rendre opérationnels dans les futurs choix d’orientation.

aide à s'adapter au lycée et à se préparer à l'enseignement supérieur

Accompagnement personnalisé au lycée

•

un soutien aux élèves – aide l’élève à expliciter son choix à partir de son expérience
scolaire

•

un approfondissement des connaissances ou une autre approche des disciplines
étudiées, tenir compte des difficultés d’apprentissage

•

une aide à l'orientation, qui s'appuie sur le parcours de découverte des métiers et
des formations
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BILAN Projet AP1 274 ORIENTATION ACTIVE APPROFONDI Accompagnement des lycéens par le CEFOCOP –
2009/2010

1.
Organisation générale : poursuite du développement des séquences selon la progression du cahier
des charges depuis le 11 janvier 2010.
a. 1ère période : communication et pré‐requis. Depuis le 10 janvier, restaient essentiellement une
séance d’informations générales et une autour de la trace de la démarche entreprise. La séance
d’informations collective portant sur les poursuites d’études dans le supérieur a été finalement
plutôt conduite en fin d’année scolaire en lien étroit le plus souvent avec le COP de l’établissement.
La trace du travail effectué comme élément venant ponctuer et inscrire le travail de réflexion des
élèves a été réalisé sous forme variée : journal de bord, journal de l’orientation, pochette
recueillant les différents éléments.
b. 2ème période : le temps de l’expérience : s’organise autour d’une réflexion sur le projet
d’orientation en lien avec l’information. Les élèves ont ainsi été amenés à explorer le kiosque
Onisep au CDI ainsi que le site internet www.onisep.fr. Ils ont pu travailler à l’aide d’une fiche
spécifique par filière comme support. Confronter ses opinions, chercher à s’informer était une
autre séance exploitée (interview de professionnels, forum lycéens…). Une partie importante du
travail a été consacré à la préparation aux Journées du Futur Bachelier et éventuellement, pour
une ou deux classes, à l’accompagnement des élèves sur site.
Des questionnaires d intérêt ont été introduits pour donner une autre approche de la construction
de son projet professionnel. Ils étaient suivis de restitution et d’analyse (Hexa 3D, Imadu, GPO…)
En ce qui concerne la saisie sur l’application Orientation Active, là aussi une séance de préparation
a été organisée (cf.annexe) pour permettre les interrogations préalables et un temps de réflexion
autour de la ou des réponse(s). En général une autre séance en salle informatique a permis la saisie
des données en direct.
Actuellement se termine cette 2de période, avec l’exploitation de réponses des universités à
l’application orientation‐active.
2. Aspects quantitatifs :
a. 302 élèves ont été engagés dans le projet Orientation Active Approfondie
b. Ils ont pu bénéficier d’une moyenne de 7,7 séances d’interventions par les stagiaires du CeFoCOP
et d’une moyenne de 7h20 de la part des formateurs encadrant.
c. Cela représente une moyenne de 9h30 heures d’intervention auprès des élèves.
d. D’autres personnes se sont impliquées dans ce travail mais en proportion variable et avec des
fonctions différentes (professeur principal, professeur de TPE, COP). Toutes les classes ont
bénéficié de la séance au CDI (Kiosque et internet)
Bien souvent la séance d’informations a été réalisée en partenariat avec le COP de l’établissement
et le stagiaire.
e. 7 classes ont pu passer un questionnaire d’intérêts professionnels (version papier ou informatique)
f. 6 classes ont bénéficié de la préparation aux JFB. Leur participation a été variable et surtout
fonction d’une organisation explicite de la part des établissements (les élèves ayant cours ne
souhaitent pas manquer au profit des JFB, pas de transport organisé par l’établissement,
éloignement géographique et choix de forum autres…)
g. Toutes les classes ont été sensibilisées à l’application orientation active et une majorité a effectué
la saisie en ligne. 2 classes n’ont pas du tout saisi de vœux, 3 classes ont saisi en totalité une
demande d’information, 5 classes pour lesquelles une partie des élèves ont saisi un vœu dont 3 au
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moins en présence d’un intervenant CeFoCOP (problème technique, élèves absents ou refus de
saisie)
3. Eléments de conclusion
Même si une ou 2 séances de finalisation doivent avoir lieu ce dernier trimestre et dès la rentrée
2010, certains points peuvent être soulevés.
a. Implication des équipes : celle‐ci est très variable d’un établissement à un autre : d’aucun
accompagnement spécifique en dehors de la présence du CeFoCOP à l’investissement
important du professeur principal ou d’un autre enseignant (TPE), en passant par celui du COP
de l’établissement.
La documentaliste a été présente sur presque toutes les interventions effectuées au sein du
CDI.
b. L’implication des élèves : variable selon les « types » d’établissement, et la filière. Les élèves
scolarisés dans des établissements plutôt dits de « centre ville » semblent moins enclins à ce
travail de réflexion quant à leur projet, notamment ceux qui visent des filières sélectives pour
lesquels, entre autre, l’université ne présente que peu d’intérêt. Certaines classes qui se vivent
comme « à part » ou différentes (en particulier des L) ont du mal à trouver un intérêt dans ce
travail et mettent parfois en difficulté les intervenants. En revanche, une bonne synergie entre
un membre de l’équipe (au moins) et/ou le COP de l’établissement et l’intervenant COP
stagiaire semble être un gage de réussite. Cependant, tous les élèves ont été amenés, quelque
soit leur contexte, à réfléchir à leur orientation, à s’interroger et à poser des actes un peu plus
concrets sur lesquels ils se rendent compte qu’ils peuvent peser.
Certains élèves n’envisagent encore pas leur orientation comme une priorité cette année et ne
voient pas la cohérence entre les différentes actions présentées dans l’orientation active (JFB,
visio ‐conférences, application Orientation Active). Un bilan plus qualitatif sera effectué en
début d’année scolaire prochaine pour évaluer plus précisément l’impact du travail.
c. On peut aussi regretter le peu de lien entre l’action TPE et le travail effectué par le CeFoCOP.
d. La communication inter‐équipe et intra‐équipe. Cette dernière dépend bien souvent d’un relais
institutionnel au sein de l’établissement (proviseur ou proviseur adjoint) et reste bien souvent
peu présente et efficace. Incontestablement, là où l’on constate le meilleur investissement, on
constate aussi une meilleure implication des équipes et des élèves.
e. L’organisation : une des questions importantes et abordées dès la réunion de présentation est
celle de la délimitation de plages horaires spécifiques pour cette action. Quand celle‐ci a pu
être définie et relativement cadrée dès le début, cela a permis un fonctionnement optimum. A
l’inverse, cela a nécessité des aménagements en termes de capacités d’adaptation de la part
des intervenants du CeFoCOP. Parfois, le fait d’ajouter des heures aux élèves a été un facteur
de leur démobilisation.
f.

Le travail de suivi au CeFoCOP : il consistait en, d’une part un accompagnement direct via le
formateur, requérant ou non son implication en fonction du degré d’autonomie du stagiaire et
d’autre part des séances collectives de mise en commun et d’échanges en présence des
formateurs et d’un enseignant chercheur (7 demi‐journées). Quelques uns ont par ailleurs
participé aux JFB et tous à la journée des professeurs principaux et COP du 24 février.
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BILAN Projet AP1 274 ORIENTATION ACTIVE APPROFONDIE Accompagnement des lycéens par le CEFOCOP
– 2010/2011

En annexe le compte rendu du professeur de psychopédagogie de l’information qui a encadré avec un
étayage théorique le travail mené.
La poursuite de l’expérimentation s’est mise en place au niveau du centre de formation selon les mêmes
modalités de suivi des stagiaires par les membres de l’équipe de formation que l’année précédente.
L’expérimentation a été reconduite sur les 10 lycées expérimentaux sur les mêmes séries de 1ère à
l’exception du lycée D Villars de Gap où la 1ère L a été remplacée par une 1ère ES.
Chaque séance a donné lieu de la part des stagiaires à un compte rendu communiqué le plus souvent à
l’équipe.
1. La co‐construction des interventions
a. La mise en place d’un programme d’interventions externalisé nécessite la prise en compte des
attentes des partenaires institutionnels et des acteurs au sein de l’établissement. Une tentative
pour y intégrer de façon plus explicite l’encadrement des TPE n’a pu avoir lieu. Seul un lycée n’a
pas permis cette 1ère concertation.
b. La co‐élaboration d’un planning d’interventions dès le départ a été facilitateur des interventions.
Les créneaux horaires proposés étaient souvent les TPE, les cours de l’enseignant, l’heure de vie
scolaire ou une répartition sur les horaires enseignants. A noter que le créneau proposé des TPE
après mars a été redistribué sur les enseignements et n’a pas permis de bénéficier aux
interventions Orientation Active Approfondie.
c. La demande institutionnelle est à intégrer et à questionner dès le départ : pourquoi avoir choisi
telle classe ? (notamment des internationaux dont la plupart ne poursuivront pas leurs études en
France… ? et qui ciblent bien souvent des filières sélectives CPGE, IEP… ‐ la demande pour les ouvrir
à autre chose que médecine – la classe de « L » qui regroupe des éléments plus ou moins
marginaux et qui se vit stigmatisée – autre classe de « L » choisie parce qu’absentéiste…)
d. Le poids de l’investissement dans les TPE apparaît comme prédominant avec des « savoirs »
transmis, des rendus d’éléments « visibles », contrairement au travail autour du projet qui ne
mobilise pas les mêmes mécanismes et « rendu » pour les partenaires enseignants. Quelque part
un projet « doit se voir ! »

2. La communication :
a. Transmission si possible des comptes rendus à l’ensemble des personnels impliqués (Chef
d’établissement, adjoint, professeur principal, professeur de TPE, COP et DCIO…). Peu de retour.
b. Malgré la mise en place de fiches de liaison pour les coordonnées des uns et des autres on constate
parfois des difficultés. Cela semble provenir du peu d’engagement de la personne référente dans
l’expérimentation, d’interlocuteurs multiples ou de non transmission de l’information à l’interne
(ex : un proviseur adjoint informe les élèves ( ?), mais pas d’enseignants présents ou
communication tronquée et la classe n’est pas présente lors de la date fixée d’intervention). Le
COP sur place peut parfois être un relais.

3. Les activités menées ont été diverses et fonction des besoins et demandes des élèves ou des équipes ; la
progression du cahier des charges a été respectée dans la majorité des situations.
a. Travail sur les déterminants de l’orientation pour toutes les classes
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b. Saisie OA : 3 classes ont saisi les données dans l’application, 2 classes absentes le jour programmé,
1 classe avec présentation des applications APB et OA sans saisie.
c. JFB : 5 classes de préparation aux JFB – 1 lycée ne souhaitant pas y participer –
Séance d’informations spécifiques : 7 classes mais présentes de façon transversale tout au long des
interventions
d. CDI : 6 classes bénéficiaires, soit pour le kiosque, soit pour l’accès internet et le site onisep.fr – 1
lycée a refusé cette participation. L’on peut cependant constater que bien que les élèves ou les
enseignants pensent acquis les repères pour l’information concernant l’orientation, il n’en est rien
quand les élèves se retrouvent devant les postes ou les brochures. Importance de la méthodologie
de recherche d’informations.
e. Intervention d’étudiants en médecine pour 2 classes
4.

Le développement/utilisation d’outils
a. développement d’outils plus spécifiques ( ‐ élaboration d’un questionnaire recensant leurs
connaissances sur l’information et leur besoin, ‐ préparation de la saisie Orientation Active, ‐ quiz
Onisep par filière ‐ quiz kiosque par filière – retour JFB…)
b. des outils plus spécifiques et ont été utilisés (IMADU, NDAPP, Hexa 3D)
c. aucun lycée n’utilisait le passeport pour l’orientation (web classeur)

5. L’évaluation :
a. Quantitativement :
Les 10 lycées ont bénéficié en moyenne de 5 séances (avec une étendue de 2 à 10) qui se sont
déroulées de novembre 2010 à avril 2011 pour un temps total d’interventions de 80 heures. Au
total, 274 élèves ont été touchés par l’expérimentation.
b. L’évaluation et le suivi des actions ont été réalisés auprès des stagiaires sous forme de
questionnaire, de séance plénière, de partage des expériences et d’interactions avec le formateur.
c. Auprès des élèves soit sous forme de questionnaire, soit qualitativement : certains très motivés,
d’autres beaucoup moins (avec projet « solide » et moins aptes au questionnement ou à une
possible remise en cause…).
d. Les projets d’orientation ont pu évoluer : si au départ l’université était totalement exclue elle est
devenue un choix même s, parmi d’autres vœux, elle n’était pas forcément placée en 1ère position.
e. L’apport est souvent mieux perçu en fin d’année ou alors quand sont évoqués des aspects plus
personnels des projets. Intérêts quand ils font des recherches sur leur projet (site internet) ou
qu’ils le questionnent plus particulièrement. Réorientation des inscriptions aux JFB en fonction des
souhaits des élèves et non de la demande institutionnelle de visiter l’université en droite ligne de la
spécialité de bac (ouvrir sur les possibles !).
f. L’implication des enseignants est variable : d’une présence systématique à une absence totale du
professeur principal…Parfois 2 enseignants présents avec implication et participation aux échanges.
g. Certains enseignants regrettent l’interruption de cette expérimentation
h. On peut souligner l’importance accordée dans l’expérimentation aux filières S (5 classes) alors que
le discours des chefs d’établissement montrait une plus grande fragilité des élèves de 1ère L (1 seule
classe).
i. La crédibilité de l’expérimentation a été affectée par les difficultés rencontrées pour la mise en
place du suivi TPE notamment pour les classes de ES.
Conclusion générale
Cette année l’expérimentation a donné lieu à 5 séances (de 2 à 10 !) en moyenne pour un total de 79
heures (de2h à 19h). Elle a touché 274 élèves
L’expérimentation a été jugée très riche et formatrice pour les stagiaires d’une part par la mise en actions
qu’elle initiée, et d’autre part par l’approche des réalités de terrain que supposent des interventions
concertées.
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On a pu regretter l’absence d’articulation avec les TPE qui, à travers la méthodologie de projet met en
questionnement l’élève à partir d’une problématique qui lui est propre. Les TPE sont aussi une première
approche pédagogique de travail de l’enseignement supérieur.
Bien que l’orientation soit au centre de l’expérimentation, ce qu’elle implique comme investissement de
la part de l’institution en terme d’organisation, d’intégration et de place (dans tous les sens du terme)
rend parfois difficile un travail au plus près des élèves. La mise en synergie des différentes actions (PIO ?)
au sein d’établissements sollicités par ailleurs de toute part par des actions diverses et variés émanant de
personnes ou d’associations est rendue très difficile. Nous avons tenté d’établir ce lien au regard des
actions académiques (JFB, OA, APB, JPP, JPO brochures et sites ONISEP, CIO et COP).
Il importe de soutenir les chefs d’établissement dans la mise en place d’une réelle politique d’orientation
au sein de leur établissement. Les élèves doivent en comprendre le sens grâce à la formalisation que peut
en faire le professeur principal en collaboration avec ses collègues et les COP. En cela le choix du
professeur principal est assez déterminant.
L’intérêt du travail des COP stagiaires est de mettre en évidence la pertinence de faire « un pas de côté »
en amenant les élèves à différencier information/orientation et réponse afin de les mettre en perspective.
Le travail en présence des enseignants leur a aussi permis de saisir de cette dimension. Le risque étant
pour l’élève de s’enfermer dans un projet en « béton » qui risque de se fissurer au moindre tremblement
et de le déstabiliser ultérieurement.
Perspectives :
L’intérêt pour les stagiaires COP en formation est indéniable, pour les formateurs aussi dans le
rapprochement avec le « terrain ». Reste qu’un tel travail s’il doit se poursuivre ne peut se réaliser de
façon efficace qu’avec l’implication du chef d’établissement et de l’équipe d’accueil, après concertation
avec le CIO de son district. Cela pourrait être proposé par le biais de réponse à un appel d’offre dont il
faudrait établir précisément le cahier des charges. Par ailleurs, cela ne pourrait se faire que dans un
périmètre acceptable pour la prise en compte de frais de déplacement (CeFoCOP ? Rectorat ?...)

Bilan réalisé par C Rouyer
Directrice des Etudes du CeFoCOP
ANNEXE –
Ma contribution ne peut être qu’indirecte
Elle se fonde sur les dossiers de pédagogie de l’information qui ont pour la plupart porté sur l’activité
dans le cadre du projet Hirsch
Sur le point 1 activités : quelques remarques
- Bonne compréhension par les étudiants des enjeux et des objectifs (rendre les élèves autonomes)
- Souci du contrat de pertinence (partager les objectifs avec les élèves) avec un questionnaire d’entrée sur
les besoins, une présentation des ressources à disposition, et une présentation de la stratégie annuelle
- Capacité à enchaîner des séances de manière logique sur l’année et à concevoir un dispositif qui intègre le
travail personnel et (autant que possible) les contributions des autres membres de l’équipe pédagogique
dans un système pédagogique cohérent
2 Communication organisation
-

Les équipes éducatives ont eu des engagements très variables, il était finalement rare que les élèves
conseillers aient pu s’appuyer sur une stratégie annuelle cohérente intégrant les contributions de tous les
membres de l’équipe éducative.
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3 Evaluation
- Dans ce domaine l’évaluation est délicate (quoi évaluer, quand ? Comment ?, il n’y a aucun modèle
théorique ni de pratique habituelle), et dans la plupart des cas elle est zappée
- Pour moi elle doit être un instrument de contrôle‐régulation en vue d’optimiser un processus, encore faut‐
il disposer d’un modèle pédagogique de ce processus
- J’ai constaté avec plaisir que les étudiants du DECOP ont pour la plupart fait l’effort de concevoir une forme
d’évaluation en vue d’améliorer leur pratique
- La tenue d’un dossier personnel peut jouer pour chaque élève une fonction d’appropriation d’une
démarche personnelle de projet en permettant une régulation et une optimisation de sa démarche
(éventuellement avec un accompagnement pédagogique)
4 remarques
- Pour moi, ce qui permettrait d’avancer sur ce sujet est un travail de constitution d’un référentiel des
tâches à maîtriser pour conduire de manière autonome son projet d’orientation.
De ce référentiel de tâches, on pourrait passer à un référentiel de compétences et à des exercices
pédagogiques permettant de construire et de maîtriser ces compétences
-

Je pense que l’accompagnement par les formateurs a été positif, d’autant qu’il était bien coordonné
(c’était un travail d’équipe).

-

Pour moi la principale difficulté est l’absence de stratégie d’établissement claire et cohérente en matière
d’éducation à l’orientation, et par conséquent, une absence de travail collectif de l’équipe éducative. Ceci
confirme tout à fait une thèse en cours sur un sujet proche
Alain Rufino

LES EFFETS DE L’ORIENTATION ACTIVE APPROFONDIE SUR L’INDECISION VOCATIONNELLE ET SUR LA
MOTIVATION DES ELEVES DE 1ère GENERALE
Travail d’étude et de recherche en cours : Cette recherche, effectuée dans le cadre de l’UFR de Psychologie
d’Aix‐Marseille Université s’inscrit dans la préparation du diplôme d’étude de conseiller d’orientation
psychologue. Cette formation concerne des fonctionnaires stagiaires, pré‐recrutés par concours au niveau
(minimum) de la License de Psychologie et prépare à un diplôme d’état donnant le titre de psychologue (bac
+ 5). Les résultats seront disponibles en fin d’année scolaire.
Méthodologie choisie :
Passation de 2 questionnaires en pré test courant novembre 2011 (T1) et en posttest en avril 2012 (T2).
Outils :
‐ 1er questionnaire : le QMF‐6 (Questionnaire de Motivation à la réussite en situation de Formation de
Yann FORNER)
‐ 2ème questionnaire : l’EDV (Echelle de Décision Vocationnelle de Yann FORNER)
Population choisie :
Lors de notre 1ère année de DECOP, nous intervenons en binôme ou trinôme dans les lycées candidats ; le
choix s’est naturellement porté sur les lycées où nous intervenons :
‐ Lycée d’enseignement général VAUVENARGUES à Aix en Provence : 2 classes ont intégré
l’expérimentation, la 1ère ES2 et la 1ère ES3/L1. Ces classes ont été choisies au hasard.
Nous avons sélectionné une classe témoin dans cet établissement : la 1ère ES1.
‐ Lycée d’enseignement général Pierre Mendès France à Vitrolles : 2 classes ont intégré l’expérimentation,
2 classes de ES. Ces classes ont été choisies au hasard.
Nous avons sélectionné une classe témoin dans cet établissement aussi : la 1ère L.
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Mots clés concernant ce TER : Besoin de Réussite, Locus de Contrôle, Perspectives Temporelles,
Orientation, Lycée d’enseignement général, Facteurs de l’Indécision.
PROBLEMATIQUE :
‐ Les élèves ayant suivi les 5 séances d’Orientation Active Approfondie(OAA), présentent une différence
positive entre T1 et T2 (T1<T2), c’est‐à‐dire que nos interventions aient un effet favorable sur leur
indécision vocationnelle et leur motivation.
‐ Présence d’une différence positive à T2 entre les élèves ayant suivi les 5 séances d’OAA et ceux qui n’ont
pas eu l’expérimentation, T2 OAA> T2 sans OAA.
VARIABLES DEPENDANTES : Besoin de Réussite, Locus de Contrôle, Perspectives Temporelles, Motivation
à la Réussite, Personnalité, Développement, Information, Obstacles Externes, Anticipations Pessimistes,
Désinvestissement Scolaire, Indécision Scolaire, Indécision Professionnelle, Indécision Vocationnelle.
VARIABLES INDEPENDANTES : OAA (5 séances faites par des COPsy Stagiaires)
IDEE : Une évaluation du dispositif OAA, si efficacité prouvée= une pérennisation du dispositif.
HYPOTHESES :
‐ Les élèves ayant eu l’intervention de l’OAA, progressent au niveau de l’indécision vocationnelle et de la
motivation par rapport au début.
‐ Les élèves ayant eu l’intervention de l’OAA, progressent au niveau de l’indécision vocationnelle et de la
motivation par rapport à ceux qui n’ont pas eu l’OAA.
Au jour d’aujourd’hui, les collègues et moi‐même, avons eu des retours favorables des enseignants de
manière formelle (mails, …), ou informelle (échanges autour du vécu des séances).
Concernant les élèves de Vauvenargues pour la classe 1ère ES3 /L1, des documents ont été mis en ligne via
éduc’horus, seulement 5 élèves sur 35 n’ont pas ouvert les documents mis à disposition.
A l’issue des séances, des élèves sont venus d’eux même pour consulter le kiosque de l’ONISEP par
exemple. Il faudrait voir avec les COP du lycée, si cela a suscité des RDV à l’issue des interventions.
POUR LES SEANCES, la base fut commune pour tous, seuls les intervenants étaient différents à Aix et à
Vitrolles.
SEANCE 1 : brainstorming sur leurs connaissances en vue de définir leurs besoins
SEANCE 2 : travail sur le schéma de l’enseignement supérieur et toutes les questions sur la vie future d’un
étudiant : logement, bourses, ERASMUS….
SEANCE 3 : kiosque au CDI, sites de l’ONISEP, d’APB, des universités…
SEANCE 4 : préparation des JFB
SEANCE 5 : évaluation des JFB
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Action N°3 Enquête décrocheurs en fin de L1 (tous enseignements supérieurs et spécifique aux
universités de l’académie. Action support pour l’expérimentation

Il s’agit d’une action « support » de l’expérimentation : elle est destinée à mieux connaître la situation
d’une cohorte de néo‐bacheliers (2008) à N+1 et N+ 2 pour les « perdus de vue ».
Outre la connaissance stratégique pour les universités de ces parcours de « décrocheurs », l’objectif
poursuivi est d’éclairer les lycéens, les professeurs, conseillers d’orientation psychologues, chefs
d’établissement, professeurs d’universités, doyens, vice‐présidents et présidents sur la réalité du
phénomène de décrochage à l’Université. Contribuer à nuancer les idées reçues, mieux éclairer des
parcours de réussite qui se révèlent sous un échec apparent : Tels étaient les finalités des deux études qui
ont été conduites par les services statistiques du rectorat, puis par les O.V.E. des universités.
Une synthèse des résultats est présentée ci‐dessous.
Voir également les documents complets des deux études réalisées dans le cadre du projet N°274 en
annexe :
« Après la 1ère année d’enseignement supérieur : suivi de la cohorte des néo bacheliers 2008, 1 an
après l’entrée en L1 » DAEC Bureau des études – Serge ICHCHOU mars 2011
Rapport de synthèse décembre 2011 : « Suivi académique des néo bacheliers 2008 » par
l’Observatoire de la vie étudiante de l’Université de Provence – Sylvie DAVID
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Action N°4 Enquête sur l’insertion professionnelle d’anciens étudiants :
Afin d’offrir aux lycéens, professeurs et conseillers d’orientation psychologues des informations sur
l’insertion professionnelle d’anciens étudiants de l’université, un contractuel doctorant a été recruté. Il a
procédé à des interviews de jeunes professionnels issus de l’Université
Ces informations seront diffusées sur le « portail unique ». L’objectif principal est d’afficher de façon lisible
pour les lycéens et les étudiants, à la fois les types de métiers auxquels ils peuvent prétendre avec telle ou
telle formation, mais aussi les diversités de fonctions et d’emplois qu’ils peuvent occuper. Il ne doit pas
prétendre à l’exhaustivité.
Un autre objectif est de montrer l’empan de débouchés possibles et ainsi approcher une meilleure
appréhension de la réalité de l’insertion professionnelle à l’issue de l’université.
L’objectif était de disposer de 50 témoignages mis en forme, avec une représentation des différents
domaines et des 4 Universités.

Il s’agit d’une action « support » de l’expérimentation :
La finalité recherchée est de :
‐ contribuer à donner une image de l’université conforme à la réalité,
‐ mieux informer les lycéens et la communauté éducative sur la diversité et la non‐linéarité des parcours
dans l’enseignement universitaire.
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Questionnaire administré aux anciens étudiants :
Dans le cadre du Projet Hirsch n°274 – Orientation Active Approfondie ‐, je suis mandaté par le
rectorat de l’Académie d’Aix‐Marseille pour réunir des interviews de diplômés issus des
universités d’Aix‐Marseille (I, II et III) et d’Avignon en repérant dans les environnements
professionnels des trajectoires d’insertion professionnelle de diplômés universitaires.
Ces témoignages seront ensuite synthétisés sous forme de fiches pour qu’elles soient publiées
sur un portail unique réunissant les quatres universités de l’Académie d’Aix‐Marseille mais aussi
sur le site du Rectorat de cette académie. Ce projet permettra de renseigner à la fois les futurs
étudiants mais aussi les étudiants actuels quant au panel d’offres de formation dispensées dans
ces universités.
C’est dans ce but que nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire suivant.
Je vous remercie par avance de votre concours à ce projet
Partie A :
Nom ..........................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Partie B
Dernier diplôme obtenu ............................................................................................................
Année d’obtention de ce diplôme ............................................................................................
Dans quel établissement avez‐vous obtenu ce diplôme ? .......................................................
Quel a été votre parcours universitaire complet ?
Partie C
Si vous avez un emploi, quel est votre emploi actuel ?
Depuis quelle date occupez‐vous cet emploi ?
.......................................................................................................................................................
Quel est le nom de votre entreprise ?

Dans quel département se situe votre lieu de travail ? ........................................................

Quel est la nature de ce contrat ?
Profession libérale, indépendant, chef d’entreprise
Fonctionnaire
CDI
CDD
Vacataire
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Intérimaire
Autre ..........................................................................................................................................
Précisez les activités et missions qui vous sont confiées
Cet emploi est‐il votre premier emploi depuis l’obtention de votre diplôme ?
Oui

Non

Si non, quel a été votre premier emploi ?

Partie D
Pensez‐vous que votre formation universitaire est en adéquation avec votre emploi actuel ?
Oui

Non

Si non, pourquoi ?

Quelles sont pour vous les atouts de votre formation reçue au sein de l’université?

Quelles sont pour vous les inconvénients de votre formation reçue au sein de l’université?

Vos commentaires
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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AP1 N° 274 : Tableau récapitulatif des entretiens d’insertion des étudiants
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Exemple de fiches insertion professionnelle réalisée après interview. 43 fiches ont été finalement
réalisées (l’objectif était d’atteindre 50 fiches). Ces 43 fiches seront publiées prochainement sur le
« Portai Unique »
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Action N° 5 Orientation active en première : Application académique

Cette application académique a été mise en place à la demande unanime des VPCEVU des 4
universités de l’académie : en effet, l’application « orientation active « dans le portail unique Admission
Post bac était considérée comme étant trop tardive et susceptible d’entretenir un risque de confusion entre
la phase de construction des projets de parcours à l’Université et la phase d’expression des vœux, qui se
situe au moment de la prise de décision.
Cette application, qui s’inscrit dans le parcours d’orientation active proposé aux lycéens de
première, en lien avec les JFB, est ouverte de la fin mars à la fin mai. Elles est régulièrement remise à jour,
afin de tenir compte des évolutions de la carte des formations universitaires, de la structure des universités
(fusion des trois universités d’Aix et de Marseille au 1° janvier 2012) des exigences de la CNIL et des
indications liées à la sécurité données par le service académique spécialisé (DATSI).
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PRESENTATION DE L’APPLICATION ACADEMIQUE :

Année scolaire 2010-2011

ORIENTATION ACTIVE
VERS L’UNIVERSITÉ
POUR LES ÉLÈVES DE PREMIERE

SAIO
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Année scolaire 2010-2011

OBJECTIFS
• Inciter tout élève de première, intéressé par les
études universitaires, à s’engager dans une
démarche d’information et d’orientation active
• Permettre ainsi à chaque lycéen de bénéficier
d’informations, avis et conseils, afin qu’il puisse
faire le choix d’une formation universitaire de
manière positive et raisonnée
• Modifier les représentations de l’université chez
les lycéens, et ainsi réduire le choix d’études
universitaires « par défaut », faute d’une
admission dans une filière sélective
SAIO

Année scolaire 2010-2011

CALENDRIER DES OPÉRATIONS
ETAPES

MODALITES

CALENDRIER

Saisie des projets

Saisie en ligne de la « fiche projet d’études à
l’université » par les élèves de première, volontaires

du 24 mars au 6
mai 2011

Réponse des
universités

Avis et conseils de l’université directement sur
l’adresse électronique de l’élève avec copie transmise
automatiquement au lycée d’origine

du 29 mars au
31 mai 2011

Suivi et
accompagnement
des élèves

Suivi et accompagnement des élèves dans leur projet
d’études universitaires :
Journées du Futur Bachelier
Journées portes-ouvertes organisées par les
universités
Visioconférences
Conseil d’orientation
Entretien d’orientation
Suivi par le COP et le professeur principal du
lycée d’origine, sur toute la période

de mars 2011
à juin 2012
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Année scolaire 2010-2011

ACCÈS À L’APPLICATION
Aller sur le site :
orientactive.ac-aix-marseille.fr

 En bas de la page d’accueil, trois entrées sont proposées
« élève », « établissement », « université ».
Chacune d’entre-elles exige un login et un mot de passe.
• L’élève indique son INE et les quatre premiers
caractères de son nom de famille
• L’établissement se connecte avec son RNE puis
personnalise son mot de passe
• L’université utilise les identifiants qui lui sont adressés
par le SAIO
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Année scolaire 2009-2010

ENTREE « ÉLÈVE »
Elle permet d’accéder à la fiche-élève, composée de 5 rubriques :

Rubriques
renseignées
par l’élève

Rubrique
renseignée
par l’université

1.
2.
3.
4.

Identité
Résultats et intérêts scolaires
Eléments du projet
Projet(s) d’études
universitaires

5. Avis et conseil(s)
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Identité

Numéro de téléphone

Validation
E-mail
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Durée des études
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Choix du domaine
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Choix du projet
d’études

Indications
complémentaires
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Année scolaire 2009-2010

ENTRÉE « ETABLISSEMENT »
Elle permet aux lycées d’origine de connaître en temps
réel le niveau de participation des élèves dans le dispositif.
Trois onglets prévus :
- onglet « fiches en attente » recense les élèves qui ont adressé au
moins une « fiche » à une université, et qui sont en attente d’un avis
- onglet « fiches avec avis » recense les élèves qui ont adressé au
moins une « fiche » et qui ont obtenu au moins un avis
- onglet « sans vœu » recense, par défaut, les autres élèves
Remarque : un clic sur le nom d’un élève permet d’accéder au
contenu de la fiche
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Entrée Etablissement

Année scolaire 2009-2010

ENTRÉE « UNIVERSITÉ »
permet à chaque formation d’accéder à deux onglets :
- onglet « fiches en attente » recense les élèves qui
ont adressé une « fiche » et qui sont en attente d’un
avis
- onglet « fiches avec avis » recense les élèves à qui
un avis a été transmis

Remarque : un clic sur le nom d’un élève permet d’accéder au contenu de
la fiche
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Entrée Université

Flyer Orientation active 2010 diffusé aux élèves
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Action N° 6 Journées du futur Bachelier

Les journées du futur bachelier ont été initiées en 2002 dans l’académie d’Aix‐Marseille.
Avec leur intégration dans le projet AP14 274, elles ont été considérablement modifiées et améliorées : en
voie d’essoufflement les années précédentes, elles ont été destinées aux élèves de première dans le cadre de
l’orientation active approfondie alors qu’elles concernaient jusqu’alors les élèves de terminale. Elles ont été
inscrites dans un processus coordonné d’actions proposées aux lycéens de première et de terminale, leur
permettant de bénéficier d’un véritable parcours actif d’information tout au long des deux dernières années
de lycée. Constituant le premier « passage obligé » de ce parcours elles visent à faire vivre aux élèves une
expérience de l’Université susceptible de modifier en profondeur leurs représentations. Cette évolution s’est
avérée judicieuse, le nombre de candidats à la participation aux JFB étant toujours supérieur à 7000, au
delà de la limite imposée par les capacités d’accueil permise par certains sites. Toutefois, plus de 95% des
élèves obtiennent satisfaction et participent effectivement à cette manifestation (6700 en 2012). Les
évaluations ont été améliorées au fil des années pour aboutir, en 2011, à un questionnaire unique rempli
par près de 50% des visiteurs (voir plus bas les résultats de cette évaluation).
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LES JOURNEES DU FUTUR BACHELIER
4 et 5 mars 2010

Pour la septième année consécutive, l’académie d’Aix‐Marseille, ses quatre universités et l’ONISEP,
organisent en partenariat avec la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur les « Journées du futur bachelier ».
ères
Ces journées permettent à des élèves des classes de 1 de préparer leurs choix d’orientation après le
lycée en renforçant leur information par une visite sur un site universitaire (faculté/école/institut/).
Le concept
Le concept original de cette initiative permet aux futurs étudiants de vivre un moment sur un « campus »
autour de diverses activités. Ainsi, selon les sites sont proposés : accueil en amphi, activités en plus petits
groupes pour découvrir une discipline universitaire ou un aspect de la vie étudiante, déjeuner au « resto‐U
», visite de laboratoire et/ou de la bibliothèque universitaire, dialogue avec des étudiants et/ou de jeunes
professionnels…
Le guide des JFB a été distribué en janvier à chaque élève concerné et accessible en ligne sur le site de
l’Onisep : www.onisep.fr/aix, ainsi que le programme détaillé de chaque visite.
Les objectifs de ces rencontres entre le secondaire et le supérieur
S’informer pour mieux s’orienter, c’est découvrir les filières, leurs programmes, leurs exigences. C’est aussi
connaître les méthodes de travail, les dispositifs d’aide à la réussite, le tutorat, les stages à l’étranger, mais
aussi les débouchés professionnels des différents parcours universitaires. C’est ainsi contribuer à un choix
positif vers l’Université.
Les Journées du Futur Bachelier s’intègrent dans un dispositif global d’information et d’orientation qui se
construit tout au long de l’année scolaire dans chaque lycée. Ces journées constituent un évènement
important et concret : le lycéen vit une journée originale qui le projette dans son futur d’étudiant.
L’édition 2010
Cette année, les JFB rencontrent encore un grand succès ; ce sont en effet plus de 6300 élèves qui
participeront à ces journées provenant de 46 lycées de l’Académie. Ils se répartiront sur une quinzaine de
sites proposés par les 4 universités.
Les interlocuteurs
Enseignants des 4 universités de l’académie, étudiants, personnels des SUIO‐POIP, du CROUS,
professionnels de différents secteurs d’activités.
Les partenaires
L’académie d’Aix‐Marseille, la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, l’ONISEP, l’université de Provence,
l’université de la Méditerranée, l’université Paul Cézanne, l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, le
CROUS.
L’inauguration est prévue jeudi 4 mars à 10 heures à Marseille sur le site de la Faculté des sciences et
technologies de St‐Charles en présence des partenaires
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Objet : Bilan des Journées du Futur Bachelier
JFB – les 4 et 5 mars 2010
Les JFB 2010 se sont déroulées dans un climat relativement serein. Seule la proximité d’élections régionales
a contraint la cérémonie d’inauguration, qui s’est finalement déroulée à Aix‐Marseille 1, sur le site de Saint
Charles, en présence d’une vice‐présidente du Conseil Régional, Madame Michelle TREGAN et du
représentant du Recteur de l’Académie, Monsieur Pierre GAILLARD Chef du Service Académique
d’Information et d’Orientation et délégué régional de l’ONISEP.
Au niveau quantitatif :
7182 demandes de visites ont été exprimées par les lycéens issus de 46 LEGT participants. Ces chiffres sont
en légère hausse par rapport à l’expression des vœux de l’édition 2009. (+ 57 demandes, + 4 lycées) Voir
tableau 1
6301 demandes ont été validées, représentant 88% de l’ensemble. (voir tableau 1 et 4) Cet écart,
légèrement supérieur à celui de l’année précédente, s’explique essentiellement par la volonté affirmée du
comité de pilotage de privilégier une meilleure qualité des visites en offrant un seul choix par lycéen. En
effet, il avait été constaté que les élèves sélectionnés sur un deuxième, voire un troisième vœu
n’appréciaient pas les visites et posaient parfois des problèmes aux sites d’accueil. A la marge, un certain
nombre de places qui sont apparues disponibles après désistement de certains établissements ont été
proposées aux lycées participants. Les établissements ont quelquefois modifié les groupes, en plus ou en
moins, voire ont pu envoyer des classes entières non validées (1 cas recensé).
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Au niveau départemental, les Bouches du Rhône représentent 63 % des demandes et 62 % des validations,
le Vaucluse respectivement 26% et 25%, les Alpes de Haute Provence 9% et 11%, les Hautes Alpes 2% et
2%.
53 occurrences de visites ont été proposées aux lycéens, impliquant 33 filières universitaires (sur l’un des
deux jours ou les deux). Nous constatons une difficulté à harmoniser les modalités d’offres de visites,
parfois justifiée par une faible attractivité de la filière auprès des lycéens, qui ne justifie pas d’ouvrir la
visite sur les deux journées, parfois fondée sur la difficulté à mobiliser des équipes enseignantes pour
assurer l’accueil. Dans ce dernier cas, on notera un déficit chronique d’offre d’accueil par rapport à la
demande, ce qui oblige les organisateurs à sélectionner parmi les vœux exprimés.
D’autres sites, offrant pour certains deux possibilités de visite, ne peuvent accueillir la totalité des élèves
qui auraient souhaité s’y rendre, obligeant là encore à sélectionner.
Enfin, se trouve posé, notamment par l’ensemble des IUT, la question des proportions respectives des
différents bacheliers, en particulier des bacheliers technologiques qui leurs sont adressés.
Cette année, une nouvelle sectorisation des visites par zone géographique a été utilisée, tenant compte
des expériences précédentes. (Voir tableau 3)
Le nombre de demandes de visites par site et unité d’accueil (telle formation, tel lieu, tel jour) varie
énormément, certaines occurrences ne recueillant que peu de demandes de visites n’ont pas été ouvertes,
les élèves étant réorientés généralement sur la même visite un jour différent. Cela explique certains taux
de validation supérieurs à 100%. (Voir tableau 4) Le nombre élevé d’occurrence recueillant 100% et plus de
validation constitue un indice de l’important travail de gestion réalisé pour mieux ajuster les demandes,
l’offre et l’organisation des déplacements.
En résumé, au niveau quantitatif, nous constatons une stabilisation à un niveau élevé de la participation,
un accroissement léger du nombre de lycées participants qui représente 77% de l’ensemble des
établissements potentiellement concernés. Le nombre de lycéens ayant exprimé une demande représente
45% de l’effectif académique, le nombre de visites validées atteint 39 % de l’effectif des élèves de première
des lycées publics de l’académie. Les JFB constituent donc une opération d’envergure académique, sans
doute la principale occasion de s’informer pour ces lycéens. Il existe une demande potentielle importante
qu’il n’est pas possible de satisfaire actuellement compte tenu des capacités d’accueil disponibles : les
élèves des lycées privés sous‐contrat.
Au niveau des imperfections, nous constatons une instabilité résiduelle de la participation versus les
inscriptions validées, en plus ou en moins, qui peut difficilement être mesurée en l’état des contrôles
possibles sur les sites d’accueil mais qu’on peut raisonnablement estimer à 10 ou 15% du total. Il sera
difficile de supprimer totalement cette frange « d’ajustements sauvages » réalisés par les établissements
d’origine compte tenu de la nature de cette opération qui n’a pas vocation à être imposée.
Evaluation par les établissements d’origine
Nous disposons seulement d’une dizaine de fiches d’évaluation, ce qui est insuffisant pour tirer des
enseignements généraux de l’opinion des lycées.
On retiendra les éléments suivants :
1)

Information

Cette phase demeure plutôt réussie, un seul lycée se plaignant den délais trop courts et d’une arrivée trop
tardive du guide (pourtant diffusé entre le 6 et le 10 décembre !) Un autre établissement évoque des
difficultés interne pour informer ses élèves,, les autres avis étant « RAS » ou positifs.
2)

Inscriptions

L’étape des inscriptions semble avoir donné plutôt satisfaction, sauf là où on se plaint des délais trop
courts. Certaines remarques sur la technicité, la complexité du processus sont émises. Il semble pourtant
difficile de faire plus simple, chaque occurrence de visite correspondant à un numéro qu’il suffit de
reporter sur un tableau pour chaque élève l’ayant choisie. Il semblerait utile d’améliorer le guidage.
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3)

Validation des inscriptions

Malgré la présence d’explication sur les critères de sélection appliqués en cas de demande pléthorique
dans le guide 2010 du futur bachelier, certains lycées s’étonnent de ne pas connaître ces critères. Pourquoi
de bons élèves de 1°S n’ont‐ils pas été retenus en lettres ? Pourquoi les bacheliers technologiques ont
moins été satisfaits que les autres ? Autant de questions pour lesquelles il est difficile de répondre
simplement. Il faut toutefois constater que cette opération est objectivement moins adaptée aux
bacheliers technologiques qu’aux bacheliers généraux, d’autres nombreuses occasions de s’informer étant
à leur disposition (portes ouvertes de lycées disposant de BTS, journées porters ouvertes des universités il
faudra sans doute que nous le signalions plus clairement dans les consignes générales.
Certains établissements ont également noté des progrès cette année.

LES JOURNEES DU FUTUR BACHELIER
17 et 18 mars 2011

Pour la huitième année consécutive, l’académie d’Aix‐Marseille, ses quatre universités et
l’ONISEP organisent, en partenariat avec la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, les « Journées du futur
bachelier ». Ces journées permettent à des élèves des classes de 1re d’anticiper la construction de leur
projet d’études après le lycée et de se familiariser avec l’université, en améliorant leur information sur ses
formations et leurs débouchés par une visite sur un site universitaire (faculté /institut universitaire de
technologie).

72

Le concept
Le concept original de cette initiative permet aux futurs étudiants de vivre une journée ou une demi‐
journée sur un « campus », de découvrir le fonctionnement de l’Université, de mieux appréhender son
organisation, et d’améliorer leurs connaissances sur l’offre de formation de l’enseignement universitaire et
les emplois sur lesquels elles débouchent. Ainsi, au cours de ces visites, les lycéens, accueillis en amphi, ont
par exemple la possibilité de visiter les laboratoires, la bibliothèque universitaire, de déjeuner au « resto‐U
», de rencontrer et d’échanger avec des enseignants, des étudiants et/ou de jeunes professionnels…
Le guide des JFB a été distribué en décembre à chaque élève concerné et est accessible en ligne sur le site
de l’Onisep : www.onisep.fr/aix, ainsi que le programme détaillé de chaque visite.
Les objectifs de ces rencontres entre le secondaire et le supérieur
S’informer pour mieux s’orienter, c’est découvrir les filières, leurs programmes, leurs exigences. C’est aussi
connaître les méthodes de travail, les dispositifs d’aide à la réussite, le tutorat, les stages à l’étranger, mais
aussi les débouchés professionnels des différents parcours universitaires. C’est ainsi contribuer à un choix
positif vers l’Université.
Les Journées du Futur Bachelier s’intègrent dans un dispositif global d’information et d’orientation qui se
construit tout au long de l’année scolaire dans chaque lycée. Ces journées constituent un évènement
important et concret : le lycéen vit une journée originale qui le projette dans son futur d’étudiant.
L’édition 2011
Cette année, les JFB rencontrent encore un grand succès ; ce sont en effet plus de 6500 élèves qui
participeront à ces journées provenant de 40 lycées de l’Académie. Ils se répartiront sur une quinzaine de
sites proposés par les 4 universités.
Les interlocuteurs
Enseignants des 4 universités de l’académie, étudiants, personnels des SUIO‐POIP, du CROUS,
professionnels de différents secteurs d’activités.
Les partenaires
L’académie d’Aix‐Marseille, la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, l’ONISEP, l’université de Provence,
l’université de la Méditerranée, l’université Paul Cézanne, l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, le
CROUS.
L’inauguration est prévue jeudi 17 mars à 9 heures à Marseille sur le site de la
Faculté des sciences et techniques de St‐Jérôme en présence des partenaires.

Voir également le reportage vidéo à l’adresse suivante : http://www.onisep.fr/Mes‐infos‐
regionales/Paca/Aix‐Marseille
http://www.onisep.fr/Mes‐infos‐regionales/Paca/Aix‐Marseille/Dossiers/Les‐Journees‐du‐Futur‐
Bachelier
A noter : ces vidéos et dossiers figureront prochainement sur « le portail unique d’information »
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LES JOURNEES DU FUTUR BACHELIER
22 et 23 mars 2012
Pour la neuvième année consécutive, l’académie d’Aix‐Marseille, ses 2 universités et l’ONISEP, organisent
en partenariat avec la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur les « Journées du futur bachelier ». Ces journées
permettent à des élèves des classes de 1re d’anticiper la construction de leur projet d’études après le lycée
et de se familiariser avec l’université, en améliorant leur information sur ses formations et leurs débouchés
par une visite sur un site universitaire (faculté /institut universitaire de technologie).
L’édition 2012
Cette année, les JFB rencontrent encore un grand succès ; ce sont en effet plus de 6600 élèves qui
participeront à ces journées provenant de 47 lycées de l’Académie. Ils se répartiront sur une quinzaine de
sites proposés par les 2 universités.
Les partenaires
L’académie d’Aix‐Marseille, la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, l’ONISEP, l’Université d’Aix Marseille,
l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, le CROUS.
L’inauguration est prévue jeudi 22 mars à 9 heures à Aix sur le site de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines 29 avenue Robert Schuman Amphi Guyon en présence des partenaires.
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Action N° 7 : Journée des Professeurs principaux de lycées :
Cette manifestation constitue une avancée importante liée au projer 274 :
A partir d’une journée préexistante consacrée aux enseignants des disciplines scientifiques, le comité de
pilotage a souhaité élargir cette journée à l’ensemble des enseignants de lycées et personnels
d’orientation. D’abord organisée par grands domaines universitaires sur plusieurs sites, (JPP 2010), cette
journée a été centralisée sur un seul site pour les 3 Universités d’Aix et de Marseille et un site pour
l’Université d’Avignon Pays de Vaucluse. Cette nouvelle formule a connu un succès encourageant, le
nombre d’inscrits augmentant sensiblement. L’objectif est d’informer sur l’Université nouvelle, sur les
questions d’accueil et d’accompagnement des étudiants, de la réorientation (avec présentation des
études sur le décrochage réalisées dans le cadre du projet), sur la professionnalisation des études et
l’insertion professionnelle après un cursus universitaire. Le résultat attendu est une évolution de la
représentation des enseignants et, à terme, de la guidance qu’ils réalisent auprès de leurs élèves.
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Exemple d’ordre du jour sur un des sites, pour la JPP en 2010
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Exemple d’évaluation réalisées lors de la journée PP et COP du 10/12/2010

Journée des professeurs principaux et des conseillers
d’orientation psychologue
SUIO Saint Charles – 1er décembre 2010
Résultats de l’enquête de satisfaction
Résultats établis par l’Observatoire de la vie étudiante

Le public accueilli
Le questionnaire de satisfaction a été renseigné par 41 participants : la moitié d’entre eux était
enseignant et assurait pour les trois-quarts d’entre eux la fonction de professeur principal.

Si enseignant : Professeur principal ?
Nb

% cit.

Non réponse

20

48,8%

Oui

16

39,0%

Non

5

12,2%

Total

48,8%
39,0%
12,2%

41 100,0%

L’information disponible sur les JPP
C’est par le chef d’établissement ou le directeur du CIO que 9 participants sur 10 ont été informés
de l’organisation de cette journée. L’information mise à leur disposition a tout à fait satisfait les
2/3 des répondants au sondage et plutôt satisfait 1/3 d’entre eux. Seul un répondant n’a pas été
satisfait par l’information disponible sur la journée.
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Information suffisante ?
Moyenne = 3,68 Ecart-type = 0,47
Non réponse (2,4%)
Plutôt oui (31,7%)

Tout à fait (65,9%)

Les attentes par rapport aux JPP
En participant à cette journée, les participants souhaitaient en premier lieu mieux connaître la
diversité des parcours universitaires (attente exprimée par 8 répondants sur 10). Les possibilités de
passerelles, les aides à la réussite et les dispositifs d’accompagnement ont recueilli des scores
équivalents et ont constitué une attente pour un participant sur deux.
Attentes par rapport JPP
Nb
Non réponse
La diversité des parcours de formation à l'université

% obs.
1

2,4%

33

80,5%

Les possibilités de passerelles entre les parcours de formation

21

51,2%

Les aides à la réussite apportées aux étudiants

20

48,8%

Les dispositifs d'accompagnement vers l'insertion

21

51,2%

Total

2,4%
80,5%
51,2%
48,8%
51,2%

41

Ces attentes ont été fortement satisfaites : 9 répondants sur 10 se déclarent plutôt ou tout à fait
satisfaits. Seul un répondant indique sa non satisfaction par rapport à ses attentes.
Cette journée a-t-elle répondu à vos attentes ?
Moyenne = 3,46 Ecart-type = 0,55
Nb

% cit.

Non réponse

2

4,9%

Pas du tout

0

0,0%

Plutôt non

1

2,4%

Plutôt oui

19

46,3%

46,3%

Tout à fait

19

46,3%

46,3%

Total

4,9%
0,0%
2,4%

41 100,0%
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Niveau de satisfaction
Le niveau de satisfaction par rapport au contenu et à l’organisation de la journée est très élevé :
entre 75% et 92% des répondants ont fait part de leur satisfaction.

Thèmes des conférences
Moyenne = 1,33 Ecart-type = 0,53
Nb

% cit.

Non réponse

2

4,9%

Non satisfait

1

2,4%

38

92,7%

Satisfait
Total

4,9%
2,4%
92,7%

41 100,0%

Pauses
Moyenne = 3,82 Ecart-type = 0,56
Nb

% cit.

Non réponse

3

7,3%

Non satisfait

1

2,4%

37

90,2%

Satisfait
Total

7,3%
2,4%
90,2%

41 100,0%
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Documentation
Moyenne = 3,29 Ecart-type = 0,90
Nb

% cit.

Non satisfait

10

24,4%

Satisfait

31

75,6%

Total

24,4%
75,6%

41 100,0%

Choix de la date
Moyenne = 3,58 Ecart-type = 0,79
Nb

% cit.

Non réponse

3

7,3%

Non satisfait

5

12,2%

33

80,5%

Satisfait
Total

7,3%
12,2%
80,5%

41 100,0%

Les avis et témoignages des participants
Interrogés sur les apports de la journée et leur utilité dans leur pratique professionnelle, nombreux
sont les participants à insister sur leur rôle d’intermédiaires entre l’université et leurs élèves (et
leur famille). Cette journée va donc leur permettre :
- d’informer les élèves et de disposer d’informations actualisées et détaillées sur les
parcours, les passerelles et des dispositifs proposés à l’université
- d’avoir une meilleure vision de la professionnalisation et des débouchés possibles à l’issue
des cursus à l’université
- redonner une image positive et professionnalisante de l’université
- d’avoir une meilleure connaissance de certaines formations (Polytech), certaines passerelles
possibles après un BTS
Les répondants au sondage ont également fait des suggestions :
- avoir la possibilité de rencontrer des anciens étudiants témoignant de leur parcours à
l’université
Dans leur grande majorité, les répondants ont exprimé leur satisfaction sur cette journée jugée très
utile. Les aspects à améliorer concernent :
- Trop d’informations sur le Master, la priorité pour eux reste la licence
- Le choix de la date (en pleine période de conseil de classe) et du jour dans la semaine
(journée toujours proposée un mercredi)
- Manque d’information sur les échanges internationaux
- Manque d’information sur les études de santé
- Souhait de disposer de la documentation au format numérique ainsi que les présentation
PPT des intervenants.
- Horaires non respectés
- Informations générales sur l’université et le système LMD superflues
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JPLPO 2011 : journée des professeurs de lycées et des personnels d’orientation : 15 décembre 2011

Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille
à
Mesdames et Messieurs les proviseurs de lycées
Mesdames et Messieurs les directeurs des CIO
s/c de Messieurs les inspecteurs d’académie, direct eurs des serv ices
départementaux de l’éducation nationale

Aix-en-Provence, le 3 novembre 2011

bjet : Journée des professeurs de lycées et des personnels d’orientation sur l’université.

Depuis plusieurs années les universités de notre académie ont réalisé de gros efforts pour améliorer l’accueil et
l’accompagnement de leurs étudiants tout au long de leur parcours universitaire. Ces initiatives sont généralement peu
connues alors même que plus d’un lycéen sur deux s’engage à l’université à l’issue du bacc alauréat.
Par
ailleurs, l’avènement du nouv el établissement – Aix-Marseille Univ ersité- issu de la fusion, au 1er janvier 2012, de
l’université de Provence, de l’univ ersité de la Méditerranée et de l’université Paul Cézanne modifie sensiblement
l’organisation de la carte des format ions universitaires. L’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a connu
également de nombreuses évolutions.

C’est pourquoi j’ai décidé, en accord avec les présidents d’université d’organiser une journée de formation le jeudi 15
décembre 2011 en direction des professeurs des lycées et des conseillers d’orientation psychologues .

Le thème de la journée de formation portera sur « L’université nouvelle – des connaissances et des compétences
pour réussir son insertion ». Le programme, les lieux et les modalités d’inscription vous sont présentés en annexe. Les
participants dev ront s’inscrire d’ici le 25 novembre 2011. J’attire votre attention sur l’importance toute particulière que
j’accorde à ces rencontres entre lycées, CIO et universités. Je vous demande donc de relayer très largement cette
information auprès de vos équipes et de favoriser amplement leur participation.

Jean – Paul de GAUDEMAR
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Ordre du jour de la JPLPO du 15 décembre 2011
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« JPLPO le 15 décembre 2011 : Sur le site St Jérôme (Aix‐Marseille), 168 personnes ont participé à cette
journée. 220 étaient inscrites mais le 15 décembre a été jour de grève nationale. Au niveau de
l’organisation tout s’est bien passé. Nous avons reçu des échos très positifs. Un grand merci à Luc Charrin
et à l’ensemble des organisateurs et acteurs pour cette belle réussite ! Lors de cette journée, une vidéo a
été faite par TCP (Télé Campus Provence). Le montage est en cours de réalisation. »
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Action N° 8 : Journée portes ouvertes des universités : (action non spécifique au projet)
Le principe de journées portes ouvertes des différents UFR existe depuis de nombreuses années dans
l’Académie. Dans le cadre du Projet N° 274, le comité de pilotage a souhaité faire évoluer
progressivement ces journées quelques peu dispersées dans le temps (s’étalant surquatre mois, de
janvier à mars) vers un temps fort de la communication des université en direction des lycéens. Pour
cela, l’ensemble des sites et UFR des trois universités d’Aix et de Marseille constitutive de la nouvelle
AMU (Aix‐Marseille université) ont choisi de recentrer sur une semaine l’ensemble de ces portes
ouvertes, Avignon ayant dû conserver une période spécifique à cause de la trop grande proximité de la
date aixo‐marseillaise avec son forum du supérieur.
La perspective ambitieuse que se fixe le comité de pilotage est de tenter de faire évoluer ces JPO en un
véritablesSalon académique des université où ces dernières, devenant maître d’ouvrage, choisiraient les
modalités pédagogiques de leur information –communication des lycéens. Dans le cadre du projet 274,
une « charte de la participation aux salons et forums a été élaborée par le groupe de pilotage et soumis
aux décideurs. Cette charte sera reprise dans les années à venir.

Journées Portes Ouvertes 2011 des Universités de l’académie
Lycéens, parents, étudiants…
Venez :
9
découvrir nos formations généralistes et professionnelles
9
rencontrer les enseignants ‐ chercheurs et les étudiants
Informez‐vous sur :
•
Les programmes et méthodes de travail
•
Les cursus et passerelles
•
Les débouchés professionnels
•
La vie de l’étudiant
Les universités vous accueillent :
Avignon : le Mercredi 12 janvier
(Droit, économie, gestion – Sciences, technologies, santé
‐ Arts, lettres, langues – Sciences humaines et sociales)
Aix : le Mercredi 9 février
(Droit, économie, gestion – Sciences ‐ Arts, lettres, langues –
Sciences humaines et sociales)
Marseille : le Mercredi 9 février
(Droit, économie, gestion)
Marseille : le Samedi 12 février
(Sciences ‐ Arts, lettres, langues ‐ Sciences humaines et sociales)
L’université est une chance saisissons la !
Avignon
Mercredi 12 janvier 2011
Arts, lettres, langues ‐ Sciences humaines et sociales Droit, économie, gestion – Sciences,
technologies, santé
74 rue Louis Pasteur, 04 90 16 25 85
http://www.univ‐avignon.fr
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Aix‐en‐Provence
Mercredi 9 février
Droit, économie, gestion
3 avenue Robert Schuman, 04.42.21.59.87
http://www.univ‐cezanne.fr/
Sciences
Site de Montperrin : 6 avenue du Pigonnet, 04.42.17.28.00
http://www.univ‐cezanne.fr/
Economie, gestion
14 avenue Jules Ferry 04.42.91.48.84
http://sceco.univ‐aix.fr/
Arts, lettres, langues‐ Sciences humaines et sociales
29 avenue Robert Schuman 04.42.95.32.25
http : www.univ‐provence.fr
Marseille
Droit, économie, gestion
110 la canebière, 04 96 12 61 73
http://www.univ‐cezanne.fr/
Economie, gestion
14 rue Puvis de Chavannes (Colbert) 04.42.91.48.84
http://sceco.univ‐aix.fr/

Mercredi 9 février

Marseille
Samedi 12 février
Sciences ‐ Arts, lettres, langues ‐ Sc. humaines et sociales Campus Saint Charles : 3 place Victor Hugo,
04 13 55 OO 89
http : www.univ‐provence.fr
Sciences ‐ Campus de Saint Jérôme
Avenue Escadrille Normandie Niémen, 04.91.28.81.18
http://www.univ‐cezanne.fr/
Sciences ‐ Campus de Luminy
163 av. de Luminy 04.91.82.93.89
http://www.sciences.univmed.fr/

JPO 2012
Programme i.o. en lycée

SAIO

Journées Portes Ouvertes
en Université
•

Aix-Marseille Université
•
•
•
•
•

•

Semaine du 15 au 18 février 2012
Sites d’Aix et de Marseille (Droit, économie et gestion), mercredi 15
Sites de Marseille (Sciences), samedi 18
IUT Aix, samedi 18
IUT Marseille, samedi 18

Avignon •

samedi 14 janvier 2012

IUT Avignon, samedi 14 janvier 2012
Les dates des JPO des IUT et des écoles d’ingénieurs dans l’académie
seront disponible prochainement sur onisep.fr/aix

7
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Action N° 9 : Visioconférences sur l’Université : Action opérationnelle dans le projet et action
support (achat du matériel de visioconférence).
L’Académie d’Aix‐Marseille a développé très tôt des visioconférences destinées à informer les
lycéens : Dans le cadre des JFB, la faculté de Médecine ne pouvant accueillir tous les lycéens qui
souhaitaient y venir à proposé d’organiser, en lieu et place de cette visite une visioconférence sur les
formations de la Santé. Cette visioconférence existe toujours pendant les JFB et est destinée
prioritairement aux élèves de première.
Au fil des années, une généralisation progressive de ces visioconférences à l’ensemble des grands
domaines universitaires a été réalisée. Le matériel utilisé était celui de la faculté : outre les difficultés
relatives à la disponibilité du matériel et du technicien, la technique utilisée ne permettait pas de
desservir plus de 25 établissements simultanément. Et qui plus est, des problèmes techniques
nombreux et aléatoires conduisaient des établissements à abandonner les visioconférences en cours
de participation. Plusieurs lycées ne s’inscrivaient plus dans le dispositif. Le projet 274 a permis
l’acquisition d’un matériel performant dédié aux visioconférences dans le cadre de l’orientation
active. La Région et les services informatiques du rectorat ont développé une « Quality os Service »
procédure assurant un débit maximum garanti à la visioconférence dans les établissements.
L’ONISEP, qui assure l’organisation matérielle des visios et leur animation à formé un de ses
ingénieurs afin qu’il pilote le dispositif technique. L’université AMU a mis à disposition une salle
dédiée sur le site Schumann à Aix en Provence.
La campagne 2011‐2012 de visioconférence, non encore achevée à ce jour, s’avère d’or et déjà un
succès, quant au nombre de visioconférences organisées, à la participation (quantitative et
qualitative des lycées) l’implication des professeurs d’universités. Nous disposons désormais d’un
outil performant et pérenne permettant d’assurer l’égalité d’accès à l’information sur
l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire de l’académie. Les élèves de terminale, qui en
sont les principaux bénéficiaires disposent d’une information actualisée, précise, unifiée et
exhaustive sur l’ensemble des filières de l’université. Désormais, nous ambitionnons d’étendre ces
visioconférences à l’ensemble des filières de l’enseignement supérieur (IUT, BTS, classes prépa).
Bilan Visioconférences Campagne 2009‐2010
(Nicole Brassart, Isabelle Bordet, Nathalie Volpelière, Danielle Bartoli)
Bilan globalement positif : 2 visios supplémentaires par rapport à l’année précédente, le plein pour
les inscriptions (25 lycées environ par visio), Quelques problèmes techniques.
Pour l’année prochaine :
Reconduire les visios à l’identique. Il sera difficile d’en faire plus dans les conditions actuelles (trop
lourd pour la préparation + partenariat avec la Timone). Il faudra renouveler officiellement le
partenariat avec la fac de médecine. Il est probable que nous ne disposerons pas en 2010‐2011 d’un
matériel propre.
Les points à améliorer :
Le calendrier : une érosion de la participation a été constatée sur les dernières visios (à partir de
février). Si la date de la visio Santé organisée dans le cadre des JFB ne peut être modifiée, il est
possible d’avancer toutes les autres.
Proposition : avancer le calendrier de façon à ce que toutes les visios aient lieu avant le début
d’Admission Post bac.
Contacter les établissements début octobre . Inscriptions : fin octobre.
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Organiser les visios entre début novembre et le 20 janvier.
La préparation :
La lettre aux chefs d’établissements devra être accompagnée d’un bilan pédagogique des visios(voir
plus loin). Y inclure des chiffres sur le pourcentage de lycéens qui vont à l’université – voir les stats du
SAIO ‐ (justifie les thèmes proposés, les visioconférences ne concernant que les études en licence et
au‐delà…)
Elle pourra être complétée par une rubrique visible sur le site avec infos complémentaires pour les
profs et les élèves. On y rappellera notamment le rôle des SUIO (voir point suivant).
Pour 2010‐2011 le courrier devra partir du Recteur, les visios sont appelées à se développer même si
pour l’instant nous n’avons pas le matériel ad hoc. Elles doivent être inscrites dans la politique
globale d’information des lycéens (orientation active, JFB, etc) et il faut inciter les établissements à y
participer comme étant un volet important de l’info.
Les relations avec les universités :
Un bilan sera présenté aux VP‐CEVU le 6 mai.
Faire passer le message concernant la « qualité » des intervenants, qui doivent être habitués à
rencontrer ou accueillir des élèves de lycées. On a constaté que les enseignants « plus jeunes »
passaient mieux auprès des lycéens, ceux qui suivent les étudiants de licence sont les plus efficaces.
Les enseignants des universités sont par ailleurs très sollicités pour diverses opérations, il est
important de renouveler les participants. Pour U1 en Lettres, arts, langues il faudrait rencontrer
Mme Virlouvet.
Les SUIO : comment les associer tout en gardant la maîtrise de l’organisation ? Peut‐être les inviter à
participer aux réunions de préparation ? Ou les réunir d’ici fin juin sur le thème des
visioconférences ?
Pour les relations VP‐CEVU / SUIO dans la mesure où les principaux problèmes que nous avons
rencontrés à l’université sont des problèmes de communication interne, Denis suggère la proposition
suivante que nous ferions (habilement) aux VP‐CEVU : impliquer officiellement les VP‐CEVU (lettre de
remerciements du Recteur, etc), c’est le niveau politique , s’appuyer sur les SUIO sur l’aspect
logistique (contacts avec les enseignants), mais il est nécessaire que les VP‐CEVU missionnent les
SUIO pour cela.
Prévoir une réunion en fin d’année avec eux sur le thème des visios. Etablir le programme avec eux.

La participation des CIO :
Comment les impliquer plus ? rôle à jouer vis‐à‐vis des lycées de leur secteur. Isabelle Bordet
pourrait présenter le programme des visioconférences à la réunion de rentrée des directeurs de CIO.
Par ailleurs on peut les inviter à assister à une visio de manière plus formelle.
Les visios constituent pour les COP un gain de temps dans leur travail au lycée.

Evaluation de la campagne 2009‐2010 :
Il est difficile de proposer un questionnaire d’évaluation très précis (les établissements viennent déjà
d’être sollicités pour évaluation des JFB, qui sont une opération bien plus lourde.)
Proposition : envoyer dès la rentrée des vacances de printemps un courrier officiel (signé de Pierre
Gaillard) aux proviseurs de lycées y compris ceux qui n’ont pas participé. Les inviter à adresser leurs
remarques et suggestions à la DR en vue de l’organisation de la prochaine campagne. Par ailleurs en
fonction des retours, il sera possible de compléter cette évaluation « officielle » en contactant
quelques proviseurs adjoints de lycées participants pour évaluer le déroulement des
visioconférences dans les établissements.
La synthèse figurera dans le courrier qui sera adressé aux proviseurs de lycée à la rentrée 2010.
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Les visioconférences en 2010‐2011: bilan

¾








8 visioconférences, 6 thèmes
Sciences (2 visioconférences)
‐ Biologie, Sciences de la vie et de la terre, STAPS
‐ Mathématiques, Physique, Informatique, Sciences pour l’ingénieur
Sciences Humaines et Sociales
Arts Lettres et Langues
Economie et Gestion
Droit
Les études de Santé (2 visioconférences dont une dans le cadre des JFB)

Les élèves qui ont assisté aux visioconférences sont pour l’essentiel des élèves de terminale.
Le calendrier, de novembre à début février, tenait compte des inscriptions sur Admission post bac.
Pour les universités, le Comité des études médicales de la faculté de médecine, les VP‐CEVU et les
SUIO ont été les relais essentiels de l’opération. 40 enseignants universitaires ont participé aux
visioconférences, ainsi que deux étudiants de master. L’ONISEP, sur proposition des VP‐CEVU, a eu
des contacts suivis avec plus de 50 interlocuteurs pour organiser les visioconférences.
¾ La participation des lycées
La participation des lycées est sensiblement identique à celle de l’année précédente : 41 (au lieu de
39) sur 61 au total… mais en nombre de participations cumulées, on est passé de 169 inscriptions en
2009‐2010 à 210 cette année. Les lycées se sont en général inscrits à plus de visioconférences que
l’année dernière.
¾ Le nombre de lycées inscrits, par thématique
40
35
30

Santé 1

25

SHS

20

Droit

15

Lettres et langues

10

Econom ie

5
0

sciences Staps
Santé 1

SHS

Droit

Lettres et

Economie

langues

math info santé JFB

Staps

m ath info
santé JFB

B
io
Sc
St
ie
ap
nc
s
es
M
at
h
In
fo

ge
st
io

Sc
ie
nc
es

la
ng
es

Ec
o

ue
s

n

ro
it
D
Le
ttr
A
rt
s

S

La participation par rapport aux inscriptions sollicitées

SH

Sa
nt

é1

¾

sciences

Inscrits
Participants

94

20

41

Lycées participants
Lycées non participants

C’est là un point négatif : le nombre de lycées participants s’avère toujours inférieur au nombre de
lycées inscrits, malgré un rappel systématique du calendrier par la DRONISEP avant chaque
visioconférence. Plusieurs raisons sont invoquées : difficultés de connexion, bac blanc, autres
manifestations…
¾ L’impact des visioconférences auprès des élèves
Une évaluation a été conduite auprès d’un échantillon de 182 élèves dans 6 lycées de l’académie*,
de typologie variée, à la suite de 6 visioconférences différentes (hors médecine), au moyen d’un
questionnaire.

Les résultats ont probablement été influencés par les difficultés de réception rencontrées dans
certains établissements. Cependant l’impact des visioconférences apparaît globalement positif, avec
des variations selon les thèmes, les établissements et les classes concernées.
On peut retenir :
 l’intérêt des élèves pour les visioconférences :
91% des élèves avaient choisi d’y assister, 4 élèves sur 5 déclarent un intérêt moyen
(58,83%) à fort (21,63%) pour la visioconférence concernée. Au final, plus du tiers des élèves
(34,36%) affirme « avoir appris beaucoup de choses ».
 l’effet des visioconférences sur la motivation des élèves :
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L'impact des intervenants sur la motivation des
élèves pour l'université
ne
donnent
pas envie
37%

donnent
envie 63%





des avis partagés sur le déroulement de la visioconférence : un tiers des élèves, sans doute
les plus demandeurs, jugent les présentations trop courtes. La moitié considère que le temps
consacré au tchat a le bon timing, mais un élève sur 3 le trouve cependant trop long…
l’absence de préparation pédagogique, 100% des élèves affirmant ne pas avoir préparé la
visioconférence…

* Lycée Frédéric Mistral (Avignon), Lycée Esclangon(Manosque), Lycée Val de Durance (Pertuis), Lycée
de la Méditerranée (La Ciotat), Lycée Vauvenargues (Aix‐en‐Provence), Lycée Saint‐Exupéry
(Marseille).
¾ L’avis des référents pédagogiques des lycées
Les 2/3 des référents pédagogiques ont répondu en mai au questionnaire d’évaluation qui leur a été
adressé. (NB : les référents sont la plupart du temps les proviseurs‐adjoints)
Les visioconférences sont très appréciées malgré d’évidentes difficultés techniques. Les thématiques
abordées sont jugées représentatives de toutes les filières universitaires, avec un regret exprimé
pour l’absence d’intervenant d’arts plastiques (domaine pour lequel les élèves ont beaucoup de
questions). D’autres demandes ont été exprimées de manière récurrente : plus d’informations sur les
dispositifs d’accompagnement des étudiants, et une visioconférence spécifique sur les études à
l’étranger.
Les points essentiels :


dans la moitié des établissements, les visioconférences sont proposées à tous les élèves, qui
s’y inscrivent librement. Cependant, pour l’autre moitié, seules sont inscrites les classes
considérées comme concernées par la thématique (par exemple, ES pour l’économie…).



les enseignants (PP ou professeurs des disciplines concernées) sont peu impliqués dans le
choix des visioconférences (moins de 50%). 1 référent sur 4 n’a pas répondu à la question les
concernant.



le calendrier (novembre à février) est jugé pertinent mais la durée trop longue (1h30 maxi).



les échanges : l’interactivité est plébiscitée. Les présentations de l’enseignement supérieur
sont parfois trop complexes, les questions trop nombreuses, certaines réponses trop longues
(ce qui lasse les élèves). La présence d’étudiants « avancés » semble avoir été appréciée.
¾ Quelques éléments d’analyse complémentaires (ONISEP)
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l’implication des universités : la communication du calendrier en début d’année a permis aux
VP‐CEVU ou leurs représentants d’intervenir plus tôt dans la recherche des intervenants
(sauf visioconférences Santé organisées par la fac de médecine). Malgré leur collaboration
active, mobiliser de nouveaux enseignants pour les visioconférences n’est pas toujours
facile ; il semble pourtant que l’échange avec les lycéens soit toujours jugé très positif par les
intervenants, après la visioconférence (à confirmer par un questionnaire d’évaluation,
éventuellement).
L’université d’Avignon, quant à elle, n’a participé qu’à 2 visioconférences (Droit et Eco ‐
Gestion) malgré une implication forte du SUIO chargé par le VP‐CEVU de faire le lien avec les
enseignants. L’éloignement de Marseille constitue indéniablement un obstacle à la
participation des enseignants de l’université d’Avignon. Or 10 lycées du Vaucluse (sur 13)
étaient inscrits aux visioconférences et de nombreuses questions concernaient l’université
d’Avignon.



la préparation : la préparation en amont de chaque visioconférence permet aux intervenants
de s’approprier les objectifs et de coordonner leurs interventions. Mais faute de pouvoir
trouver un créneau disponible, elle n’a pu être mise en œuvre que 3 fois.



les diaporamas : souvent réalisés par l’ONISEP, puis validés par les VP‐CEVU (faute de temps
et d’anticipation pour un travail en commun), ils restent trop généralistes et alourdissent la
présentation. Une utilisation différente de ces outils est peut‐être à envisager.



le tchat : les questions sont diverses, parfois très précises. La présence des responsables de
licence est un plus car ils ont une vision d’ensemble, toutes les disciplines ne pouvant pas
être représentées. Le manque d’encadrement des élèves dans les lycées, bien que peu
fréquent, nuit à la qualité de l’échange (questions répétées ou saugrenues). Il a pu
déstabiliser certains intervenants peu habitués à ce type de situation.



les problèmes techniques : ils ont été beaucoup plus importants que l’année précédente, 2
ou

3 lycées ont même abandonné le programme en cours d’année. Il est à noter qu’aucun
lycée n’a cependant remis en cause le principe et l’intérêt des visioconférences pour les
élèves.
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Visioconférence 2011‐2012

Programme 2011‐2012
Des visioconférences pour mieux informer les lycéens sur l'université
Proposées aux lycées publics de l'académie, elles ont pour objectif d'aider les élèves de terminale à
préparer leur choix d'orientation à l'université. Des enseignants chercheurs présentent les études,
les parcours et les perspectives professionnelles dans leur domaine d'études. Les lycéens peuvent
ensuite poser des questions aux intervenants au cours d'un "chat" d'une heure environ ; tous les
lycéens participants bénéficient des réponses données.
Les thématiques au programme pour l'année 2011‐2012 :
•
•
•
•

Santé mardi 15 novembre 2011
Sciences humaines et sociales jeudi 24 novembre 2011
Arts lettres langues jeudi 8 décembre 2011
Économie et gestion mardi 10 janvier 2012 pour voir le diaporama :
Visioconférence Economie et gestion2012.pdf (386,67 ko)

•
•
•
•
•

Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, Sciences pour l'ingénieur reportée au
lundi 6 février 2012
Droit jeudi 9 février 2012
Biologie, Sciences de la vie et de la terre, STAPS mardi 14 février 2012
Étudier à l'étranger jeudi 19 avril 2012
Une deuxième visioconférence Santé est organisée par la Faculté de médecine dans le cadre
des Journées du futur bachelier. Elle est réservée en priorité aux élèves de première.

Bilan Matériel de visioconférence 2011‐2012
Depuis 2007, l’ONISEP et les universités de l’académie d’Aix‐Marseille organisent chaque année un
cycle de visioconférences en direction des lycées publics pour l’information des lycéens. Jusqu’en
2010‐2011, ces visioconférences étaient « hébergées » par la faculté de médecine de Marseille, selon
un calendrier élaboré sur la base des créneaux laissés disponibles par l’université.
En octobre 2011 une salle de visioconférence a été installée sur le site Schuman de l’université d’Aix‐
Marseille. Financé dans le cadre du projet 274 et dédié à l’orientation active, ce nouveau matériel a
fait l’objet d’un partenariat entre le Rectorat (SAIO, porteur du projet), l’ONISEP et les Universités de
l’Académie.
Sa mise en place a nécessité une préparation lourde de juin à septembre 2011(élaboration du cahier
des charges, rédaction d’une convention tripartite Rectorat – Université – Onisep, réunions de
cadrage, essais) et n’a été rendue possible que grâce à l’implication des différents services
concernés, notamment le pôle Audiovisuel de l’université (qui a mis à disposition la salle), les services
informatiques du Rectorat (qui assurent, en liaison avec la Région, la transmission avec les lycées), et
l’ONISEP, qui a supervisé les aspects organisationnels, techniques et financiers de l’opération.
Cette collaboration très positive de tous les partenaires a permis d’inaugurer la salle par une
première visioconférence en direction des proviseurs de lycées, sur le thème de l’orientation active,
sous l’égide du CSAIO, début novembre 2011.
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Ce nouveau matériel de visioconférence, très performant, présente de multiples avantages :
Sur le plan de l’organisation :
- l’installation d’une salle dédiée permet plus de souplesse dans le calendrier, des
changements de dates si besoin, une augmentation du nombre de visioconférences :
Ainsi, cette année, il a été possible de mettre en œuvre deux visioconférences
supplémentaires, l’une pour communiquer en direction des chefs d’établissements, l’autre
en direction des lycéens sur le thème des études à l’étranger.
- la proximité de la salle avec le Rectorat et l’ONISEP, à Aix‐en‐Provence, est un élément
facilitateur non négligeable pour les organisateurs
- la situation étant plus « centrale » dans l’académie, il a été plus aisé de faire venir les
intervenants (notamment ceux d’Avignon)
- le technicien de la salle de visioconférence étant un personnel Onisep, cela a permis de
mieux accompagner les lycées pour leur connexion au dispositif.
Sur le plan technique :
- la liaison avec les lycées s’est avérée plus performante : la Région et les services
informatiques du rectorat ont travaillé à la mise en place d’une QOS (Quality of Service) pour
améliorer les flux audio et vidéo ; de plus, davantage de lycées peuvent participer à chaque
visioconférence (jusqu’à 40 simultanément contre 25 précédemment).
- La qualité de réception a été considérablement améliorée : l’émission se fait désormais en
audio et vidéo (alors qu’auparavant l’image devait être figée pour limiter la bande passante,
et le son était malgré tout souvent haché, voire coupé), les établissements ont bénéficié
d’une excellente qualité de réception.
- Il est possible désormais de récupérer les enregistrements vidéo des visioconférences, ce qui
va permettre une exploitation pédagogique de ces données.
En l’absence de ce matériel il est probable que le programme de visioconférences en direction des
lycéens n’aurait pu être poursuivi. En effet, en raison d’une qualité de réception souvent dégradée,
plusieurs établissements avaient renoncé à s’y inscrire.
L’amélioration de la qualité de réception leur ayant été démontrée, de nouvelles inscriptions ont eu
lieu en cours d’année.
Une fois l’investissement réalisé, en dehors des coûts de maintenance du matériel, l’organisation des
visioconférences s’avère donc très économique. On peut donc espérer que la réussite du programme
de cette année contribuera au développement de cet outil dans les années futures.

Au‐delà des aspects économiques et matériels qui sont largement positifs, ce dispositif
améliore le lien entre enseignement secondaire et enseignement supérieur ; les universités
et les enseignants chercheurs s’impliquent volontiers dans l’organisation ce qui est un gage
de qualité de l’information des lycéens sur les formations supérieures.
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Action N° 10 : Vidéoclips sur l’Université. (Action support)
Dans le cadre de la stratégie générale soutenant le projet « l’orientation active dans
l’académie d’aix‐Marseille », il a été prévu dès le départ que soient réalisés des clips vidéos
illustrant les domaines de formation de l’Université dans l’Académie. Il s’agit d’étoffer
l’offre d’information destinée aux lycéens dans le cadre du « Portail unique » en leur
fournissant des documents audiovisuels adaptés, destinés à contribuer à améliorer l’image
de l’enseignement supérieur à l’Université. Ces clips ont fait l’objet d’une réalisation
conjointe par les personnels de la délégation régionale de l’ONISEP (scripts, participation
au tournage et au montage) et les techniciens de Télécampus provence, cjaîne télé de
l’université de Provence. L’ensemble des productions prévues a été réalisé (deux clips sont
actuellement encore en cours de montage et seron très prochainement ajoutés) deux clips
(Sciences et santé) ont été dédoublés afin d’illustrer de façon plus exhaustive ces domaines
très diversifiés.
Ces clips sont actuellement (31/03/2012) visibles sur les pages académiques du site
internet de l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Mes‐infos‐regionales/Paca/Aix‐Marseille/Dossiers/Des‐clips‐pour‐s‐
informer‐sur‐les‐etudes‐a‐l‐universite
Elle seront dans les semaines à venir visibles sur le « portail unique »
Deux clips sur les études de Santé sont en cours de montage.
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Action N° 11 : Fiches d’information simplifiées sur l’université. (Action support)

Dans le cadre de la stratégie générale soutenant le projet « l’orientation active dans l’académie d’Aix‐
Marseille », il a été prévu dès le départ que soient réalisés des fiches d’information simplifiées sur
l’université. Ces fiches sont destinées à enrichir le « Portail Unique » afin d’aider les lycéens à mieux
appréhender la diversité de l’offre de formation de l’Université. Chaque fiche est construite selon une
même trame. 24 fiches ont été rédigées. Elles sont en voie d’être complétées par les Observatoires de
la Vie étudiante pour ce qui concerne les données quantitatives. Une fois validées par les instances
compétentes des universités, elles figureront sur le « Portail Unique »
Exemple de fiche en cours de validation
Anthropologie

L'anthropologie sociale et culturelle (intitulée également en France et dans divers pays
‘ethnologie’) étudie l’être humain dans toutes ses dimensions : sociale, culturelle et
biologique. Elle essaie de comprendre et de penser la pluralité des cultures.
On étudie les différents axes de l'organisation humaine (la religion, la parenté, l’économie,
les techniques, la politique, la technologie, la politique...) et leurs manifestations majeures
(l'art et l'esthétique, les jeux et les sports, le monde urbain, l'entreprise).
Quelle licence (3ans)
Licence d’anthropologie sociale et culturelle
Qualités souhaitées
‐ ouverture d'esprit
‐ intérêt et curiosité pour les sociétés, les cultures, les relations interculturelles
‐ autonomie intellectuelle
‐ goût pour les langues étrangères
à compléter par les taux de réussite par bac
Conditions de travail
15 à 20 h d’enseignement par semaine, s’appuyant sur un travail personnel important
à compléter par : la part des travaux dirigés, la taille des promotions,
Durée des études
Etudes courtes
‐ 3 ans : les licences professionnelles (1 an) après 2 ans de licence
Etudes longues
‐ 5 ans : masters
‐ 8 ans : doctorat
Métiers à bac + 5
‐ Métiers de la recherche et de l'enseignement en anthropologie sociale et culturelle.
‐ Métiers des musées et du patrimoine, de la médiation culturelle, de la coopération
internationale et de l'action humanitaire, du journalisme ...
‐ Métiers de l'enseignement et de l'éducation, du travail social
Ressources
‐ Les études de sciences humaines, ONISEP parcours
‐ L’humanitaire, ONISEP parcours
‐ Les métiers du social, ONISEP parcours
‐ pour les métiers cf. http://www.onisep.fr
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Action N° 12 : Portail unique d’information des lycéens sur l’Université : action support

www.orientationfac.ac‐aix‐marseille.fr

L’ensemble des actions développées dans le cadre du projet 274 « l’orientation active dans
l’Académie d’Aix‐Marseille » nécessitait un contenant permettant aux élèves, leurs
parents, aux proviseurs, professeurs, personnels d’orientation d’y accéder de façon pécise
et actualisée. Pour cela, il a été prévu d’ouvrir un site dédié sous la forme de « portail
unique d’information des lycéens sur l’Université » L’objectif de ce portail est de permettre
aux différents publics « cibles » énumérés ci‐dessus ainsi qu’à tout public de bénéficier
d’un accès facile, centralisé et ergonomique aux informations dont ils ont besoins sur les
études supérieures à l’Université. Ce portail aura une double mission :
‐ Présenter des ressources spécifiques comme les vidéoclips, les fiches d’information
simplifiées, les diaporamas des visioconférences auinsi qu’un agenda des manifestation
dans le domaine de l’orientation active
‐ Rediriger directement les consultants sur les sites universitaires pertinents, le site de
l’ONISEP, le site de l’académie et tout autre site jugé pertinent pour informer sur le thème.
La réalisation de ce portail, prévue dès le départ de l’expérimentation, à buté sur un certain nombre
de difficultés :
Priorité a été donnée à la réalisation des contenus, avant de concevoir le contenant.
Le comité de pilotage s’est heurté aux difficultés techniques liées à l’investissement d’un
domaine qui n’était pas familier à ses membres. Par ailleurs, le rattachement de ce portail au
site de l’Académie a imposé des contraintes spécifiques qui ont nécessité une révision du
projet
L’appel d’offre initial dans le cadre du MAPA nécessaire pour choisir un prestataire s’est
avéré infructueux. Un deuxième appel d’offre a donc été imposé. Aussi, la réalisation de ce
portail n’a pu s’achever dans les délais initiaux prévus pour l’expérimentation.
Un délai de deux mois supplémentaire a donc été accordé par le Fond d’Expérimentation pour le
Jeunesse. Ce délai a permis de choisir un prestataire, et de réaliser la construction de ce site qui sera
mis en ligne fin avril 2012.
Nous disposerons à ce moment là de l’ensemble des outils prévus pour conduire nos actions.
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Maquette de la première page du portail unique au 03 03 2012

Le titre « adresse »du portail unique qui a été retenu est : www.orientationfac@ac‐aix‐
marseille.fr
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Action N° 13 : Charte de la participation des universités aux Salons et Forums : action
support

Constatant à la fois la multiplicité des actions conduites en direction des lycéens, le développement de
sollicitations nouvelles pour participer à des Salons, Forums divers et le sentiment de ne pas
réellement mesurer les résultats de ces engagements humains et financiers, le groupe de pilotage a
élaboré une « charte de participation aux salons et forums » qui a été soumise aux VPCEVU. Y figure
notamment les conditions demandées par les universités pour participer à ces manifestations. Ce
guide constitue une étape importante mais ne suffit pas à atteindre l’objectif initial de construire un
véritable salon des universités dont l’organisation serait maîtrisée par ces acteurs publics. Un
important travail de réflexion avec les décideurs devra être conduit dans les années à venir afin
atteindre les objectifs fixés par la charte
La charte, rédigée en octobre 2010

« Charte de participation aux salons et forums »
1. Les objectifs des Universités de l’Académie d’Aix‐Marseille dans le cadre de la participation aux
salons et forums
Les quatre Universités de l’Académie ont convenu de participer aux salons et forums avec les
objectifs suivants :
•
Informer le public sur l’offre de formation
• Expliciter les passerelles entre les formations
• Aider et conseiller les futurs étudiants dans leur orientation
• Valoriser l’image de l’Université
ª En illustrant le caractère pluridisciplinaire des formations universitaires
ª En informant sur les dispositifs d’accompagnement (tutorat, enseignant‐référent, aide à
l’insertion professionnelle…..)
• Informer sur l’insertion professionnelle
2. Les engagements des Universités
En qualité de participants, les Universités s’engagent à prévoir :
• des supports d’information en quantité suffisante
• un « habillage » des stands, si besoin
• la présence de suffisamment de personnel pour couvrir l’intégralité du créneau
d’ouverture du salon ou du forum (présence entre midi etc…..)
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•

la présence de « conférenciers » pour participer aux différentes tables rondes
organisées.

3. Les conditions de participation des Universités aux salons et forums
3.1 Le public visé (niveau d’études)
Le public devra être adapté, par son niveau d’études, à l’offre de formation des Universités.

3.2 Le document de présentation des participants et l’organisation des stands
Il est essentiel de consacrer aux Universités une place qui tienne compte de leur
importance dans l’Enseignement Supérieur :
• lors de la réalisation du document de présentation des participants
• pour la détermination de la localisation et de la superficie des stands
¾ Le document de présentation des participants
En fonction de la taille et du type de support utilisé par l’organisateur, il conviendra de
détailler soit l’intitulé exact des licences soit les grands champs disciplinaires.
¾ La localisation et l’organisation des stands
Les représentants des Universités (tous secteurs confondus) souhaitent être regroupés au
sein d’un espace dédié intitulé « espace universitaire ».
3.3 Le bilan de l’événement
Les Universités souhaitent être destinataires d’un bilan quantitatif et qualitatif de
l’évènement. Celui‐ci devra a minima mentionner le flux d’étudiants, leur provenance
géographique, leur niveau d’études.

4. Les demandes propres aux salons
¾ La qualité de l’organisation des conférences
Les Universités souhaitent être associées systématiquement à la programmation (thème,
horaires et lieu) des conférences auxquelles elles sont susceptibles de participer.

5. Les demandes propres aux forums
¾ La préparation des élèves en amont du forum
Les organisateurs s’engagent à faire parvenir un formulaire de préparation aux lycées qui
prévoient un déplacement avec leurs élèves trois semaines avant la manifestation.
En parallèle, il conviendra d’attirer l’attention des lycées sur l’intérêt et l’importance de
préparer les élèves en amont de leur participation à un forum.
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Action N° 14 : Guide des professeurs de lycées « du lycée vers l’enseignement supérieur :
accompagner vos élèves vers l’université »

Dans le projet initial, l’objectif de réaliser un guide à destination des professeurs de lycées était
présent, afin de contribuer à faire évoluer leur représentation de l’Université :
« le dossier du professeur principal de 1ère et de terminale : ce mémento s’articulera autour des
points suivants :La présentation de l’orientation active et du dispositif d’accompagnement prévu
en classe de 1ère et de terminale, l’organisation générale des formations universitaires et de façon
plus large des enseignements supérieurs (CPGE, BTS, IUT,…) les actions plus particulièrement
destinées au professeur principal (rencontres, échanges, formation,…) la place et le rôle du
professeur principal, les ressources documentaires ». Ce guide a été réalisé en juillet 2010 et
distribué lors de la prérentrée de septembre 2010 à 10 000 professeurs des lycées publics et privés
sous contrat ainsi qu’aux personnels d’orientation. Il sera bientôt disponible sur le « portail
unique » et est actuellement visible et téléchargeable sur les pages académiques du site de
l’ONISEP, onglet « espace pédagogique » :
http://www.onisep.fr/Mes‐infos‐regionales/Paca/Aix‐Marseille
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Méthodologie de réalisation du guide :
¾ La cible :
Lors de « l’accompagnement personnalisé » prévu par la réforme du lycée, l’ensemble des
professeurs seront susceptibles d’accompagner l’élève dans sa démarche d’orientation.
Il paraît donc plus opportun que ce guide puisse s’adresser à l’ensemble des professeurs de lycée
plutôt qu’exclusivement aux professeurs principaux.
Quid des professeurs de lycée professionnel ?
Il a été décidé de ne pas les identifier comme la cible du document. Du fait de son contenu,
le guide est plutôt à destination des enseignants de filière générale et technologique.
A la question de savoir si ce document devra être diffusé aux professeurs des filières professionnels à
titre d’information, nous sommes suspendus à la décision de Pierre Gaillard.
Les conseillers d’orientation‐psychologues sont également identifiés comme destinataires de ce
« guide ».
¾ Un guide « papier » ouvert sur le web :
Toutes les informations sur les procédures d’orientation et d’affectation, sur les études supérieures,
les statistiques ne pourront pas figurer dans ce guide. Des renvois vers les sites Internet pertinents
seront insérés aussi souvent qu’il sera jugé utile de le faire.
¾ Une contrainte temporelle forte
Le groupe de travail a élaboré un retro‐planning partant du postulat que le guide devra être diffusé
aux professeurs de lycée dès la rentrée de septembre 2010.

Au vu de ce calendrier réduit, la réunion du 22 avril avait pour but de convenir d’un cahier des
charges précis permettant à l’équipe de l’Onisep de démarrer la conception du guide.
Durant la phase d’élaboration du guide, au‐delà de la réunion du 19 mai, une collaboration
permanente par mail est organisée entre les membres du projet Hirsch « orientation active » faisant
partie du groupe de travail et l’équipe de l’Onisep chargée de la réalisation.
¾ Les contraintes du marché public
Florence Marcotte est en charge de la gestion du marché public pour ce guide.
Pour le montage du dossier, il faudrait donc au plus vite qu’elle puisse avoir connaissance :
9 du format, du nombre de pages
9 du nombre d’exemplaires et de la date de tirage.
Le planning détaillé ci‐dessus ne pourra être respecté qu’à la condition que le marché public soit clos
début juin.
¾

Le contenu éditorial

Le guide sera introduit par un « mot » du recteur.
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Le contenu s’articulera autour de deux grands axes.
Axe 1 : Travailler sur les « représentations » ou les idées reçues au sujet de l’enseignement
supérieur et particulièrement de l’université
¾ Les représentations de qui ?
Il a été convenu de « partir » des représentations des professeurs et de mettre de côté celles des
parents, élèves (même si elles se rejoignent très largement).
Pour autant, les « idées reçues » seront exprimées par tous (professeurs, parents, élèves etc….) afin
que le discours ne paraisse pas trop « prescripteur ».
Par ailleurs, afin de vérifier que notre représentation des idées reçues des professeurs est exacte, les
personnes en charge de l’élaboration du guide auprès de l’Onisep interrogeront un petit panel de
professeurs de lycée.
¾ Quelles représentations ?
Il a été convenu de travailler entres autres sur les représentations :
9 de l’organisation générale de l’enseignement supérieur :
faire passer le message qu’il n’y a pas que d’un côté des filières sélectives
qui sont efficaces et d’un autre côté les universités qui dysfonctionnent.
donner une idées des flux d’étudiants dans chaque grande filière afin de
permettre un nouvel éclairage (« 62% des élèves de terminale poursuivant leurs
études se retrouvent à l’université » Pierre Gaillard )
travailler sur la représentation des parcours ne pas se représenter
l’orientation post‐bac comme une organisation « tubulaire », balisée d’avance.
9 de l’université :
son organisation pédagogique,
la professionnalisation des cursus
évoquer dans le domaine des sciences la mise à disposition par l’université
d’infrastructures équipées de matériel performant, pour les élèves d’établissements
d’enseignement supérieur de taille plus réduite
Chaque représentant d’université devra faire « remonter » au plus tard le 30 avril à Danielle
Bartoli des éléments chiffrées et des illustrations concrètes permettant de combattre les préjugés
des enseignants à l’égard des universités.
Axe 2 : Identifier les besoins des élèves et mettre en parallèle les ressources et méthodologies
qui permettent aux professeurs de les aider. Comment accompagner les élèves ?
Objectif : Expliquer aux enseignants comment accompagner au mieux leurs élèves sans avoir un
discours trop prescripteur.
¾ Les outils
9 Le site Internet de l’ONISEP et les publications de l’office. Les autres ressources
documentaires.
9 le web‐classeur qui va se généraliser et devenir un outil incontournable d’accompagnement
9 le parcours de découverte des métiers et des formations
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9

les visioconférences, les salons, les JFB…

9

les formations académiques de professeurs de lycées organisées en collaboration avec le
rectorat et les universités.

9

le dispositif d’orientation active en 1ère

9 en terminale : admission post‐bac, l’entretien d’orientation
Il conviendra d’intégrer dans ces descriptions des éléments de méthodologie.
¾ Les éléments de méthodologie
9 Expliquer que les dispositifs détaillés ci‐dessus ne sont pertinents que dans le cadre d’un
accompagnement de l’élève par le professeur : préciser son rôle
9 Guider le professeur dans la recherche des ressources (où trouver les informations) Dans ce
cadre, rappeler que les conseillers d’orientation psychologues sont des conseillers
techniques essentiels
9 faire « ressentir » au professeur que son rôle est plus d’aider l’élève à trouver l’information
et à s’informer que de lui donner de l’information. Partenaires opérationnels
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2 2. Partenariats
2 2 1. Partenaires opérationnels

Nom de la structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

Université de Provence dont CEFOCOP

Acteur opérationnel

Université de la Méditerranée

Acteur opérationnel

Université Paul Cézanne

Acteur opérationnel

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Acteur opérationnel

Délégation Régionale de l’ONISEP

Acteur opérationnel et gestionnaire de l’opération

Académie d’Aix‐Marseille

Porteur du projet : pilotage et restitution
Acteur opérationnel

2 2 2. Partenaires financiers

Financements

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Cofinancements extérieurs à la structure
Région PACA Guide JFB
Autofinancement : valorisation du temps
consacré par les partenaires à la réalisation du
projet

Part de ces financements dans le budget total de
l’expérimentation (hors évaluation) en %
267 981,24 €

28 000,00€

496 017,00 €
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C. Pilotage de l’expérimentation.
Trois porteurs du projet, tous CSAIO, se sont succédé durant la période de réalisation de ce projet :
‐ Michel RICHARD, qui en a accompagné le lancement (juin 2009 à septembre 2009)
‐ Pierre GAILLARD en a assuré le démarrage et le premier exercice (septembre 2009 à décembre 2010)
‐ Denis PETRUZZELLA a piloté le second exercice et assure la clôture (janvier 2011 à février 2012).
Cette succession de porteurs n’a pas déstabilisé le projet, les acteurs principaux demeurant présents
au comité de pilotage.
Depuis la formulation du projet jusqu’à sa clôture, le pilotage a été assuré par un comité associant les
différents partenaires. Ce comité de pilotage a généré de nombreux « comités techniques restreints »
chargés de réfléchir sur une thématique, d’en instruire la mise en œuvre et de la proposer au comité
de pilotage.
Les membres des comités de pilotage ont consacré un pourcentage non négligeable de leur temps de
travail à développer ces actions en fonction de leurs compétences respectives (ce temps de travail ne
figure pas dans les réunions listées ci‐dessous). Enfin, de nombreuses réunions permettant d’assurer
l’interface avec les différentes institutions ont eu lieu (Rectorat, Universités, ONISEP, CEFOCOP) Ces
réunions non spécifiques ne figurent pas dans les tableaux ci‐dessous, lesquelles ne rendent compte
que des réunions exclusives au projet N°274.
Ce pilotage extrêmement serré a permis la réalisation de l’ensemble des objectifs retenus en
minimisant l’utilisation des budgets alloués.

Sont détaillées ci‐dessous les différentes réunions propres au pilotage et à la réalisation du projet.
Compte tenu de l’amplitude du projet et du nombre important d’actions, ce relevé ne vise pas à
l’exhaustivité. En effet, la valorisation des apports en ressources humaines des différents partenaires
excède largement les temps de participation aux réunions.
Le pilotage de ce dispositif hypercomplexe n’a pas suscité de difficulté relationnelle majeure entre
acteurs d’origines, de qualifications, de statuts différents, contribuant à créer une véritable
dynamique de travail partagée.
Le mode de pilotage a été systématiquement participatif, le groupe de pilotage fonctionnant comme
un groupe ouvert, capable d’intégrer de nombreux acteurs tout au long de la durée de
l’expérimentation.
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Bilan des réunions de pilotage et techniques AP1 N° 274 « L’orientation active dans l’académie
d’Aix‐Marseille »
1. date
Moyenne = 10/09/2010
Nb

% cit.

07/2009

1

1,8%

09/2009

4

7,3%

10/2009

3

5,5%

11/2009

1

1,8%

12/2009

1

1,8%

01/2010

4

7,3%

02/2010

1

1,8%

03/2010

3

5,5%

04/2010

1

1,8%

05/2010

4

7,3%

06/2010

3

5,5%

07/2010

2

3,6%

08/2010

1

1,8%

1,8%

09/2010

1

1,8%

1,8%

10/2010

2

3,6%

3,6%

11/2010

2

3,6%

3,6%

12/2010

2

3,6%

3,6%

01/2011

2

3,6%

3,6%

02/2011

3

5,5%

03/2011

2

3,6%

04/2011

1

1,8%

06/2011

2

3,6%

07/2011

1

1,8%

09/2011

2

3,6%

10/2011

1

1,8%

11/2011

1

1,8%

12/2011

1

1,8%

1,8%

01/2012

1

1,8%

1,8%

02/2012

1

1,8%

1,8%

03/2012

1

1,8%

Total

1,8%
7,3%
5,5%
1,8%
1,8%
7,3%
1,8%
5,5%
1,8%
7,3%
5,5%
3,6%

5,5%
3,6%
1,8%
3,6%
1,8%
3,6%
1,8%
1,8%
1,8%

55 100,0%

A noter, le nombre de réunions : 55 ! Sur moins de 3 ans…
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40,0%
26,7%
6,7%

13,3%

0,0%

13,3%

12. Thèmes abordés
Nb

% obs.

Journée Futur Bachelier (JFB)

13

23,6%

Journée "formation universitaires pour des métiers"

15

27,3%

Action "encadrement CEFOCOP"

6

10,9%

Accueil des lycéens post voeux en 1er

8

14,5%

Accompagnement TPE

8

14,5%

Documents d'information simplifiés

4

7,3%

Clip vidéo

7

12,7%

Site internet dédié à l'information/orientation

13

23,6%

Visioconférences

11

20,0%

Formation disciplinaires

0

0,0%

Dossier du professeur principal

4

7,3%

Lettre de l'oritentation active

0

0,0%

Information sur les grands chiffres universitaires

5

9,1%

Système expert pour le traitement de l'orientation active

2

3,6%

3,6%

Présentations aux différents acteurs

3

5,5%

5,5%

Evaluation

4

7,3%

7,3%

Etat des lieux

5

9,1%

13

23,6%

Suivi et ingénierie du projet

1

1,8%

Gestion des partenariats

0

0,0%

Hors projet

0

0,0%

Autres thèmes

5

9,1%

Partage des informations universités-rectorat (SUIO)

2

3,6%

enquête décrocheurs

6

10,9%

enquête d'insertion

5

9,1%

13

23,6%

Gestion budgétaire

ORIENTATION ACTIVE 1ère
Total

23,6%
27,3%
10,9%
14,5%
14,5%
7,3%
12,7%
23,6%
20,0%
0,0%
7,3%
0,0%
9,1%

9,1%
23,6%
1,8%
0,0%
0,0%
9,1%
3,6%
10,9%
9,1%
23,6%

55

4. Structures et institutions invitées
Nb

% obs.

SAIO

51

DRONISEP

55 100,0%

CEFOCOP

47

U1

55 100,0%

100,0%

U2

55 100,0%

100,0%

U3

55 100,0%

100,0%

Université d'Avignon et des pays de Vaucluse

47

85,5%

4

7,3%

14

25,5%

Crédoc (Evaluation)
Autre (préciser)
Total

92,7%

92,7%
100,0%
85,5%

85,5%

85,5%
7,3%
25,5%

55
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6. Structures représentées
Nb

% obs.

SAIO

50

DRONISEP

55 100,0%

CEFOCOP

43

U1

55 100,0%

100,0%

U2

52

94,5%

94,5%

U3

54

98,2%

Université d'Avignon et des pays de Vaucluse
Crédoc (Evaluation)
Autre (préciser)
Total

90,9%

90,9%
100,0%
78,2%

78,2%

33

60,0%

5

9,1%

11

20,0%

98,2%
60,0%
9,1%
20,0%

55
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10. participants
Nb
M. Richard (SAIO - )

% obs.
1

1,8%

A. Munoz (SAIO - Adjoint)

26

47,3%

D. Petruzzella (Dronisep)

42

76,4%

C. Rouyer (CEFOCOP)

40

72,7%

76,4%

L. Mouret (U1)

50

90,9%

72,7%

3

5,5%

D. Dufresne (U2)
L. Charrin (U3)

49

89,1%

P. Gaillard (SAIO)

29

52,7%

F. Marcotte (dronisep)
B. Coupet (VP Budget U1)
L. Maille (administration U2)

36

65,5%

1

1,8%

9

16,4%

A. M. Marin (U2)

41

74,5%

M. Canalis-Durand (U3)

27

49,1%

R. Kazan (U2)
S. Prisot-Essawe (Avignon)
N. Munoz (U2)

20

36,4%

4

7,3%

1,8%
47,3%

90,9%
5,5%
89,1%
52,7%
65,5%
1,8%
16,4%
74,5%
49,1%
36,4%
7,3%

24

43,6%

B. Tabuteau (dronisep)

6

10,9%

O. Coulson (dronisep)

10

18,2%

D. Bartoli (dronisep)

10

18,2%

C. Virlouvet (VP CEVU U1)

2

3,6%

3,6%

D. Viriot (VP CEVU U3)

1

1,8%

1,8%

T. Paul (VP CEVU U2)

1

1,8%

1,8%

L. Bernard (SUIO Avignon)

5

9,1%

E. Marchetti (SUIO U1)

7

12,7%

JF Favoreu (SUIO U3)

11

20,0%

S. Lonardi (SUIO U3)

3

5,5%

5,5%
3,6%

D. Reboul (SUIO Avignon)

2

3,6%

A. Fanlo (DESR)

12

21,8%

C. Ramos (SUIO Avignon)

17

30,9%

43,6%
10,9%
18,2%
18,2%

9,1%
12,7%
20,0%

21,8%
30,9%
1,8%

M. C. Bousquet (télé campus)

1

1,8%

A. Gambus (OVE Avignon)

1

1,8%

T. Giovanetti (Télé Campus)

1

1,8%

M. Robert (OVE U2)

1

1,8%

E. Romain (OVE U3)

3

5,5%

S. David (OVE U1)

5

9,1%

P. Lecocq (SUIO U1)

4

7,3%

C. A. Déchelette (SAIO)

4

7,3%

14

25,5%

R. JOB (DRONISEP)

1

1,8%

1,8%

P. BONNET (SAIO)

1

1,8%

3,6%

M. POLO

2

3,6%

3,6%

D. Nicolas

2

3,6%

1,8%

B. Sircoglou (SUIO U3)

1

1,8%

5,5%

F. Cruciani (SUIO U3)

3

5,5%

5,5%

P. Lehmann (suivi insertion pro)

3

5,5%

1,8%

S. Allard (DRONISEP)

1

1,8%

9,1%

N. Cenkina

5

9,1%

7,3%

R. Perrin (SUIO Avignon)

4

7,3%

3,6%

V. Guidarini (DESR)

2

3,6%

0,0%

société kaiman

0

0,0%

1,8%

F. Cruciani (U3)

1

1,8%

T. Vigreux

1

1,8%

1

1,8%

C. Jacquety (DRONISEP)

M. Motte
Total

1,8%
1,8%
1,8%
5,5%
9,1%
7,3%
7,3%
25,5%
1,8%

1,8%
1,8%

55
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Analyse du dispositif expérimenté
Les différentes évaluations des actions présentées supra permettent d’établir un bilan très positif à
l’issue de ce projet :
l’ensemble des actions prévues et jugées pertinentes a été totalement réalisé. Seule « la
lettre de l’orientation active » n’a pas fait l’objet d’une concrétisation. Ce type de
communication peu ciblée a été remplacée par de nombreuses actions de communication
approfondies, en prise avec l’actualité de l’orientation active dans l’académie. De même, le
« système expert » prévu pour traiter des réponses à l’application académique « l’orientation
active en 1ère » n’a pas fait l’objet d’un développement, les réunions préparatoires ayant
conduit les partenaires au constat qu’un tel système expert ne serait pas adapté à la diversité
(quantitative et qualitative) des sollicitations de conseil reçues par les différentes UFR. Par
ailleurs, le nombre relativement modeste de ces sollicitations ne justifiaient pas un tel
investissement.
La coopération des acteurs, notamment des 4 universités partenaires, de l’Académie d’Aix‐
Marseille, de la Délégation Régionale de l’ONISEP a été exemplaire, la réussite matérielle des
grandes opérations (JFB, Visioconférences…) en atteste.
L’expérimentation restreinte : TPE et aide à l’orientation CEFOCOP a permis de modéliser un
parcours « idéal » d’orientation active pour les lycéens de première et terminale :
o Accompagnement individualisé des TPE dès le mois d’octobre en 1ère, jusqu’à fin
février : initiation à la méthodologie de recherche à l’Université par de jeunes
chercheurs et action collatérale sur la représentation de l’Université.
o Aide à l’orientation par des COP : suivi individualisé, établissement d’une véritable
guidance pendant plusieurs mois en première : la problématique de l’orientation est
posée de manière anticipée, au moment où l’élève est en mesure d’élargir ses choix,
voire d’agir sur ses performances scolaires. L’élève est incité à participer de façon
active et investie aux différentes actions qui lui sont proposées.
o Entretien d’explicitation de l’expérience scolaire réalisé par des enseignants formés à
cette technique qui se centre sur le vécu dans les apprentissages pour aider et guider
(décembre en première).
o Participation aux Salons et forums labellisés au niveau académique, avec
préparations assurées grâce à la mise à disposition d’outils pédagogiques par la
délégation régionale de l’ONISEP (janvier à mars en première).
o Participation aux journées du futur bachelier avec immersion dans une faculté,
rencontre avec enseignants, étudiants, découverte de la vie universitaire (mars en
première).
o Participation à l’orientation active anticipée afin d’obtenir conseil et guidance de la
part d’universitaires, ce processus étant clairement dissocié, dans l’espace et le
temps de la préinscription à l’université.
o Participation aux visioconférences sur l’enseignement supérieur (octobre à avril en
terminale.
o Conseil d’orientation en terminale, délivré par le conseil de classe du premier
trimestre.
o Expression des vœux dans Admission Post Bac (prise de contact avec l’application en
décembre, émission des vœux de janvier à mars)
o Possibilité de solliciter l’orientation active choisie dans APB.
o Participation aux journées portes ouvertes des universités (février en terminale) :
confirmer ses choix. Participations aux autres journées portes ouvertes (lycées,
écoles… janvier à avril en terminale)
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Information active, via le portail unique « orientationfac.ac‐aix‐marseille.fr » depuis
le début de la classe de première jusqu’à la fin de la terminale.
Peu ou pas d’élèves ont pu effectuer la totalité de ce parcours « idéal » dont un certain nombre
d’outils, comme « le Portail unique » seront disponibles en toute fin d’expérimentation. Nous
considérons qu’à priori, le suivi d’un tel parcours ne peut qu’améliorer la dynamique éducative de
l’orientation des élèves concernés. Pour autant, en évaluer simplement l’impact devrait poser
diverses difficultés méthodologique : en effet, seule une étude diachronique, portant sur une
cohorte d’élèves suivis sur une longue période pourrait déterminer la plu value d’un tel parcours.
L’expérimentation étendue destinée à l’ensemble des élèves de première et de terminale de
l’académie s’est déroulée de façon très satisfaisante pour la réalisation des actions prévues.
Leur succès semble durablement au rendez‐vous, avec une exception : l’application
académique « l’orientation active anticipée en première ». Après analyse de ce qui constitue
un succès très relatif, au regard de la participation massive des lycéens et de leurs
établissements aux JFB ou aux visioconférences, nous faisons l’hypothèse que l’application,
telle qu’elle existe, répond assez mal à l’état du projet d’un élève au début du troisième
trimestre de première. Elle sollicite un choix de filière universitaire précis (trois choix
possibles) alors que les lycéens sont le plus souvent incertains sur leur projet et le type
d’études qu’il convient de suivre pour le réaliser à cette période de leur scolarité. Cette
double incertitude constitue probablement un facteur d’inhibition de l’expression, même
hypothétique, de demande de conseil à un universitaire spécialiste d’une filière. Nous avons
fait évoluer au maximum cette application faisant désormais traiter les réponses de façon
plus générale par des conseillers en SCUIO, plutôt que par des professeurs d’université. Il
serait toutefois utile de disposer d’un budget afin de tester la solution que constituerait le
recrutement de vacataires compétents, susceptibles de répondre à des projets formulés « à
l’état brut », sans exigence de choix de filière, afin d’assurer, par courriel ou tchat une
première étape de guidance permettant aux élèves d’affiner, d’éclaircir leur projet, avant
que ne soit sollicité un spécialiste de l’enseignement supérieur. L’échéance du projet 274 ne
nous aura pas laissé le temps d’approfondir cette hypothèse. Nous demeurons persuadés de
l’intérêt, pour les lycéens, de recevoir un avis extérieur au lycée susceptible d’encourager le
dépassement de déterminismes, le manque relatif d’ambition de certains élèves.
La sensibilisation des publics enseignants de lycées et des personnels d’orientation aux
grandes évolutions de l’université constituait l’autre grande ambition de ce projet.
L’évolution positive des journées consacrées aux professeurs et COP (JPO puis JPLPO) nous
permet d’affirmer que nous sommes sur la bonne voie. La JPLPO du 15 décembre 2011 a
constitué un vrai succès, qualitatif et quantitatif, à peine impacté par une journée nationale
de grève. La production du guide du professeur de lycée « du lycée vers l’enseignement
supérieur – accompagner vos élèves vers l’université » a fait l’objet de retours très positifs
de la part des proviseurs. Il demeure néanmoins une difficulté majeure : les lycéens
participants aux forums, salons, voire aux JFB sont encore assez souvent peu ou pas préparés
à leur visite, signe que l’accompagnement personnalisé ne fonctionne pas toujours de
manière satisfaisante pour ce qui concerne les PDMF et leur mise en œuvre au lycée. Si tous
semble indiquer que les équipes de direction sont désormais fortement sensibilisées à cette
nouvelle fonction du lycée, préparer les études supérieures, le chemin semble encore long
avant que cette dimension ne s’enracine dans la classe, au sein même de l’apprentissage
disciplinaire.
La meilleure connaissance des « perdus de vue » après une année dans l’enseignement
supérieur a réellement apporté des éclairages nouveaux, aux acteurs du lycée mais
également aux acteurs de l’enseignement supérieur : si les deux études conduites ont pu
permettre de confirmer certains présupposés (importance de la filière d’origine dans la
réussite en L1, diversité des taux de redoublement, de réorientation selon les filières…) elle
démontre clairement que pour une cohorte donnée de bacheliers de l’académie (2008) seuls
4 % sont en réelle situation de décrochage en 2010. La L1 joue donc un véritable rôle d’année
o
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d’orientation, voire de promotion pour un certain nombre de supposé décrocheurs. L’image
de l’Université en est transformée et la communication en direction des lycéens, de leurs
parents, des professeurs, chefs d’établissements et personnels d’orientation peut désormais
s’appuyer sur des éléments vérifiés. Toutefois, l’ensemble du système gagnerait à ce que
cette période d’orientation en début de licence soit en grande partie au moins anticipée en
première et terminale au lycée. Les constats de ces études confortent à posteriori l’intérêt du
projet.
La dynamique académique créée autour du projet 274 constitue, à elle seule, un succès
dépassant tous les espoirs initiaux. L’amplitude de l’investissement des différents partenaires
de l’enseignement supérieur, de l’académie, de l’ONISEP est notamment attestée par
l’évaluation quantitative de l’autofinancement du projet et le fait qu’à peine un peu plus de
47% du budget initialement alloué ont suffi à en réaliser tous les objectifs.
Le fonctionnement du groupe de pilotage et des groupes opérationnels a permis d’aller au
bout de chantiers complexes et diversifiés en minimisant le temps de réalisation. La qualité
des relations construites entre les acteurs constituent un autre acquis de cette
expérimentation, propre à favoriser les activités et projets ultérieurs.
La réflexion conduite tout au long de la réalisation de ce projet a tout naturellement
débouché sur la construction du schéma directeur académique de la mise en œuvre du
conseil anticipé (voir pièce jointe) qui est directement adossé aux actions développées lors
de cette expérimentation. La mise en œuvre de la circulaire interministérielle du 4 juin 2011
dans l’académie se trouve incontestablement facilitée par ce projet et ses acquis.
Contribuant à outiller les acteurs et à inscrire les actions dans une perspective intégrée
d’orientation active, le projet 274 est, de ce point de vue, déjà passé à l’étape de
généralisation dans l’académie.

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
Le projet AP1 274 intègre, pour une grande part, la généralisation académique de l’expérimentation.
Il est désormais établi que des manifestations comme les JFB (à notre connaissance la plus
importante manifestation de ce type en France), les visioconférences sur l’Université peuvent être
élargies à l’ensemble d’un territoire et pérennisées.
Pour ce qui concerne la partie « restreinte » de l’expérimentation, des réflexions sont en cours afin
d’en assurer la continuité.

1. Public visé
Le public choisi, en priorité les élèves de première, semble tout à fait pertinent dans la perspective
visée : améliorer la continuité lycée enseignement supérieur, revaloriser le choix de l’Université,
souvent fait par défaut. Anticiper la réflexion pour éviter les nombreuses réorientations en L1.
Ce choix n’est pas sans entraîner quelques difficultés : les universitaires se plaignent souvent de la
relative immaturité des élèves, par exemple lors des JFB, préférant naturellement recevoir les
terminales lors d’opérations « portes ouvertes » aux perspectives de rentabilité immédiate beaucoup
plus évidentes. Les persuader que cet investissement auprès d’élèves plus jeunes s’avère rentable à
terme ne va pas sans difficultés. Pourtant, la réussite continue de nos actions de masse atteste
qu’une véritable culture de l’aide à l’orientation des lycéens par l’Université est en train de se
développer dans l’académie.
Pour ce qui concerne l’expérimentation restreinte (TPE et aide à l’orientation), il apparaît que si de
tels dispositifs, couteux, sont utiles à tous, il semblerait préférable de les réserver aux lycéens les plus
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défavorisés, afin d’en faire de véritables leviers de l’égalité des chances, en les articulant notamment
aux « cordées de la réussite ».
2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé
L’expérimentation restreinte TPE, sous réserve des résultats non encore connus à ce jour de
l’évaluation conduite par le CREDOC, a très majoritairement donné satisfaction, tant aux
bénéficiaires qu’aux universitaires qui y ont contribué. Les principales difficultés liées à
l’articulation précoce entre les projets de TPE et les universitaires devraient pouvoir être
améliorées dans le cadre de conventions bilatérales passées entre les universités et les lycées
intéressés.
Sa mise en œuvre a demandé des financements significatifs portant sur du matériel, des
déplacements, des heures de monitorat.
En l’absence de financements pérennes, nous considérons qu’il serait utile de valoriser ce
type d’interventions effectué par des doctorants ou post‐doctorants en s’inspirant des
propositions faites par les vices présidents délégués qui ont évalués cette opération : « Parmi
les actions d’accompagnement des TPE, proposées par les universités françaises, on note un
exemple d’initiative dans le domaine des sciences de la vie par la mise en place d’une UE
optionnelle (60 heures et 3 crédits à l’Université de Bordeaux 2) intitulée « Accompagnement
Scientifique » proposée aux étudiants à partir du niveau L3. Ce type d’UE pourrait également
être proposé dans les masters destinés aux métiers de l’enseignement, au même titre que les
stages d’observation en pratique accompagnée. Ce type d’action permettrait aussi d’établir
un lien institutionnel (conventions) entre les lycées et l’université tout en facilitant à l’élève le
passage vers l’université. Ce type d’UE, mettant les étudiants dans des conditions de
transmission de savoir, les amènerait à prendre du recul sur leurs connaissances scientifiques,
dans un contexte souvent pluridisciplinaire. La difficulté réside, cependant, dans le
positionnement des TPE (à cheval sur les 2 semestres) qui conduirait à un aménagement de
l’UE sur 2 semestres. Enfin, le potentiel d’enseignants universitaires, volontaires dans
l’implication pour le suivi des TPE, pourrait être utilisé pour l’évaluation de cette UE. »
Un autre cadre pourrait être envisagé pour l’accompagnement des TPE : « l’engagement
étudiant ». Dans ce cas, il s’agirait de la mise en application et de la valorisation des
compétences acquises dans les cursus des licences et des masters se destinant aux métiers
de l’enseignement ; cette opération allant dans le sens de la favorisation de l’insertion
professionnelle dans ce secteur. Cet engagement serait alors pris en compte par une
bonification attribuée à l’étudiant par un jury d’évaluation de cet accompagnement, à la fin
de chaque semestre.
Par ailleurs, une demande académique de renouvellement du dispositif PASS a été déposée
en y associant le projet d’accompagnement individualisé des TPE dans les domaines
scientifiques et en sciences humaines.
Enfin, certaines interventions en TPE pourraient s’inscrire dans le dispositif « cordées de la
réussite » pour concerner plus spécialement les élèves issus de ZEP.
L’expérimentation restreinte « aide à l’orientation par les COP » du CEFOCOP se poursuit
(hors projet, en 2012) dans 5 établissements sur la base d’une convention entre le CEFOCOP
et les établissements demandeurs. Son extension éventuelle fait l’objet de deux
hypothèses :
o Attribution de ressources humaines spécifiques COP. Cette hypothèse, pour l’instant
peu probable, reste peu explorée.
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o

Mobilisation des enseignants de lycées afin d’assurer cette guidance. A cet effet, une
formation a été proposée au PAF 2012 ‐2013 par la directrice du CEFOCOP, afin de
capitaliser les acquis de l’expérimentation :

PAF 2012/13
UNIVERSITE DE PROVENCE
U.F.R. PSYCHOLOGIE, SCIENCES DE L’EDUCATION
1

Comment intégrer l’orientation active dans l’accompagnement personnalisé ?
Objectifs : donner aux équipes les éléments pour aider l’élève de 1ère à s’engager dans une démarche
active de recherche d’informations sur son orientation.
Objectifs opérationnels :
Situer l’orientation active
Situer l’adolescence dans cette démarche et la psychopédagogie de l’information
Repérer et mettre en cohérence les différents moments et événements de l’année scolaire
Les rôles et fonctions des uns et des autres, membres de l’équipe éducative
Modalités : 1 jour (voire 2) en stage d’équipe (20 places) en priorité professeurs de 1ère /
COP/CPE/professeur documentaliste.
Mise en situations
Construction d’un projet différencié mettant en lien les apports des uns et des autres.
Exploration des lieux et sites ressources.

L’expérimentation élargie :
o Journées du futur bachelier (JFB), visioconférences, journées portes ouvertes des
universités (JPO), Journée des professeurs de lycées et personnels d’orientation
(JPLPO) : comme indiqué supra, ces actions ont été conçues pour s’appliquer à
l’ensemble du territoire académique. Elles ont fait la preuve de leur viabilité et de
leur intérêt.
o Orientation active en première (application académique) : action généralisée au
niveau académique, poursuivie en 2011‐2012, qui devrait faire l’objet d’évolutions
sensibles, sous réserve de pouvoir en assurer le financement.
o Action support : Enquête décrocheurs en L1 : cette action, dont la pertinence est
reconnue au plus haut niveau, par le recteur, les présidents d’universités et VPCEVU
suppose que les universités dégagent les moyens nécessaire afin que les OVE soient
en mesure de renouveler ce type d’enquête. Par ailleurs, ces derniers devraient
disposer des données contenues dans les bases académiques et OCEAN afin
d’effectuer ces suivis. L’importance stratégique des données ainsi recueillies semble
justifier que soient levés les obstacles financiers, techniques et institutionnels
permettant de pérenniser de telles études dont l’intérêt concerne non seulement la
communication des universités mais également la régulation de leurs pratiques
pédagogiques, en adéquation avec les ambitions de la loi LRU.
o Action support : Portail unique. L’outil que constitue le portail unique d’information
des lycéens sur l’université « orientationfac.ac‐aix‐marseille.fr » est conçu pour
devenir le point d’accès privilégié des lycéens et de leurs enseignants aux
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o

o

informations sur l’enseignement supérieur universitaire. Associant à la fois
informations didactiques (fiches simplifiées par domaines, vidéoclips, fiches insertion
professionnelle d’anciens étudiants…), actualités, et liens vers les sites pertinents
(universités, pages du site académique, site ONISEP…), il va devoir être maintenu à
jour régulièrement. A cet effet, une formation au « back office » est organisée le 16
avril pour une dizaine de personnes responsables représentant les différentes
institutions partenariales. La délégation régionale de l’ONISEP assurera la
coordination de cette maintenance ainsi que les futures évolutions,
enrichissements…
Action support : Guide du professeur de lycée. Ce document didactique, conçu pour
une utilisation durable, reste d’actualité. Il est désormais téléchargeable sur les
pages académiques du site Internet de l’ONISEP et sera prochainement disponible
sur le portail unique. Son éventuelle réédition ultérieure devrait faire l’objet de
l’expression d’une demande des partenaires et d’un financement.
Action support : Guide de la participation des universités aux salons et forums : cette
charte, toujours actuelle, suppose une prise de conscience, au plus haut niveau de
pilotage des universités, de l’utilité de concevoir une politique intégrée de
communication à travers les différentes manifestations. La structuration de la
nouvelle université A.M.U sera l’occasion de concevoir une telle politique au service
de l’université unique d’Aix et Marseille. L’université d’Avignon et Pays de Vaucluse,
de par sa spécificité et son aire de rayonnement met déjà en œuvre l’essentiel des
préconisations de cette charte.

Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
L’expérience de la mise en œuvre du projet AP1 N° 274 illustre l’intérêt d’établir un véritable
partenariat fonctionnel, sur la base d’objectifs stratégiques et opérationnels partagés.
Il a été démontré qu’a partir d’une situation initiale, où 4 universités développent chacune des
actions de communication, de promotion, d’information des lycéens spécifiques, en parallèle avec les
efforts réalisés par l’académie et l’ONISEP pour informer les élèves, on peut réaliser une mise en
synergie, une mise en commun d’outils, d’actions, d’opérations de communication en centrant
l’ensemble du dispositif sur une analyse des besoins des élèves et en élaborant ensemble des
réponses concertées. La lisibilité de l’ensemble de ces actions s’en trouve incontestablement
améliorée et leur efficacité vraisemblablement renforcée.
La fusion des trois universités, université de Provence, université de la Méditerranée, université Paul
Cézanne au 1er janvier 2012 ainsi que des changements imminents dans la gouvernance de l’UAPV
(nouveau VPCEVU) ont fait craindre aux acteurs les plus impliqués dans ce projet que cette vaste
restructuration na fasse perdre les liens et les acquis construit tout au long des trois années de
l’expérimentation.
Mais, au delà de cette expérimentation, la circulaire interministérielle du 24 juin 2011 a permis
d’assurer des perspectives de continuité du pilotage interinstitutionnel dans le cadre du schéma
directeur académique de la mise en œuvre du conseil anticipé dans le cadre de la démarche
d’orientation active :
« Pilotage académique : la commission de coordination académique
Un pilotage régulier de ces dispositifs d’orientation active est actuellement assuré par un comité de
pilotage constitué de représentants des universités de l’académie, VPCEVU ou VP délégués,
responsables de SCUIO‐POIP, d’OVE, de représentants des services académiques SAIO, DESR, de
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représentants de la DR‐ONISEP. Des groupes de travail se réunissent également pour organiser les
différentes actions (JFB, salons, enquêtes…) Ils font appel, en plus des participants au groupe de
pilotage, à des représentants de chefs d’établissements, des directeurs de CIO… Après la clôture de
l’expérimentation « l’orientation active approfondie » ce comité de pilotage et ces groupes devront
évoluer vers une commission académique ad hoc du schéma post‐bac, présidée par le Recteur,
chargée d’impulser et d’évaluer les différents dispositifs.
Jean‐Paul de GAUDEMAR»
Lors d’une réunion récente Académie ‐ VPCEVU des 2 universités, une demande officielle de création
de cette commission académique a été formulée par le porteur du projet. Elle devrait se mettre en
place dans les mois qui viennent. En attendant, le comité de pilotage du projet 274 poursuit son
accompagnement et son suivi des différents dispositifs. Il est donc désormais raisonnable d’espérer
qu’un pilotage partenarial de l’orientation active sera renforcé dans les années à venir.
Impacts sur la structure
Au delà de la capitalisation des différentes actions en direction des publics élèves, enseignants et
personnels d’orientation de l’académie, des différents outils développés dans le cadre de
l’expérimentation, le thème du projet AP1 N° 274 « l’orientation active dans l’académie d’Aix‐
Marseille » s’impose désormais comme un des points forts de la politique académique de continuité
inter cycle et de construction d’un parcours vers la qualification et l’insertion professionnelle. Il
s’inscrit ainsi dans l’ambition 3 du projet académique, comme l’un des outils permettant à
l’académie de progresser dans cette direction.
Le schéma directeur académique de la mise en œuvre du conseil anticipé dans le cadre de la
démarche d’orientation active en constitue la matérialisation.
Des indices convergents permettent d’inférer que cette ambition pénètre de plus en plus les
différents lycées de l’académie : 47 lycées (sur 60) participent cette année aux JFB, un nombre
équivalent aux visioconférences. La prescription, pour chaque établissement, d’établir un projet
d’information et d’orientation pour ses élèves dans le cadre de son projet d’établissement est en
bonne voie de réalisation.
Les services d’orientation de l’académie disposent désormais d’un véritable arsenal d’outils propres à
leur permettre d’assurer une information d’égale qualité pour tous les élèves de l’académie.
Du côté des universités, l’effort qui a été fourni, afin d’améliorer la continuité entre le lycée et
l’enseignement supérieur est considérable, cet effort ne constituant qu’une partie du travail
d’adaptation de l’Université à la réussite de ses étudiants. Si la loi LRU incitait à cette adaptation,
l’investissement réalisé en direction des lycéens dès la classe de première est inédit.
Si parfois, des questions se posent sur l’utilité d’un tel effort, dont les effets ne sont pas forcément
perceptibles à court terme, l’implication des membres du groupe de pilotage au sein de leur
université ne reste pas sans écho. A ce jour, l’ensemble des actions prévues est réalisé et sera
poursuivi.
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Conclusion :
A partir d’un projet initié en juin 2009 par quelques acteurs convaincus de l’utilité de saisir
l’opportunité que présentait l’appel à projets lancé par le Fonds d’expérimentations pour la
Jeunesse, nous pouvons constater que moins de trois années d’expérimentations ont permis des
avancées significatives dans l’organisation d’un pan important de la politique académique : préparer
précocement les lycéens à leur orientation vers les études universitaires, afin de leur permettre
d’effectuer des choix positifs vers l’Université. Ce projet s’est inscrit dans la logique de la loi LRU,
mais a également anticipé l’esprit de la réforme du lycée « amener les lycéens de bac moins trois à
bac plus trois ». Il se trouve également en confluence avec la circulaire du juin 2011 sur le conseil
anticipé.
Ce projet a pu être conduit à bon port grâce à l’implication des différents acteurs, tant au niveau du
groupe de pilotage que de l’ensemble des membres des corps enseignants de l’université, des lycées,
des personnels de direction, d’orientation …
Il reste à faire vivre l’ensemble de ces dispositifs en s’efforçant à ce qu’ils s’inscrivent dans une
véritable démarche pédagogique dans les lycées. Pour cela, une évolution significative de
l’implication des professeurs de lycées dans l’accompagnement personnalisé des lycéens reste à
réaliser. Elle pourra sans doute se développer à la suite de la réflexion prévue au plan national sur
l’évolution des missions des enseignants.
Par ailleurs, si on considère que chaque lycéen devrait se voir proposer l’opportunité d’effectuer le
parcours type tel qu’il a été défini plus haut, il convient de mesurer l’importance de l’investissement
qu’un tel objectif implique : à titre d’exemple, il faudrait tripler les possibilités d’accueil offertes par
les universités pour les JFB. L’investissement de nos partenaires devrait être accru, bien au delà de ce
qui semble actuellement possible.
Les opérations de masse qui sont actuellement conduites dans l’académie ne constituent donc
encore, en toute relativité, qu’une forme d’expérimentation à échelle réduite. Pour atteindre
l’objectif d’accompagner chaque lycéen dans sa démarche d’orientation active, il faudra poursuivre
durablement la démarche partenariale, continuer à construire ensemble, investir le temps et les
moyens requis.
La démarche de projet impulsée par le Fond d’Expérimentation pour la jeunesse a permis d’associer
des responsables issus des universités, des services académiques, de l’ONISEP en leur offrant les
ressources pour réaliser des projets ambitieux. Il reste désormais à se donner les moyens de
progresser dans la généralisation de cette démarche, en s’appuyant sur la dynamique qui s’est
constituée au fil des trois années d’expérimentation.

Annexes obligatoires à joindre au fichier :
¾ Tableau 1 sur les publics
¾ Tableau 2 sur les actions
¾ Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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