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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation
Objectif de l’évaluation
Le Pack Découverte est une expérimentation visant les lycéens des classes de Première
scolarisés dans des sections générales et technologiques des établissements de l’Académie
de Poitiers. Il a pour but de faire découvrir l’université de Poitiers lors d’une journée en
immersion « dans la peau » d’un étudiant : participation à des cours magistraux, à des
travaux dirigés, déjeuner au restaurant universitaire, etc.
L’objectif de cette expérimentation est double, à savoir permettre aux lycéens de découvrir
les formations proposées par l’université, mais également faire tomber les idées reçues,
dont souffre cette institution.
Méthodes envisagées
Une enquête quantitative avec la passation de questionnaires auprès des lycéens a été
privilégiée. Ainsi les élèves ont été interrogés avant la journée de découverte de l’université,
par l’intermédiaire d’un premier questionnaire. Puis, un second questionnaire – quasi
similaire – a été passé auprès de ces mêmes élèves après la journée (avec un délai minimum
de deux mois entre les deux questionnaires). Le but est de percevoir les représentations des
lycéens et leurs évolutions et ainsi l’impact de la journée. Deux groupes ont été définis : un
groupe test, participant à l’expérimentation et un groupe témoin, ne participant pas, afin de
comparer les deux groupes pour également mieux définir les évolutions.
Afin de comprendre les évolutions et surtout cerner les processus de modifications, une
enquête qualitative vient en complément. Un certain nombre de lycéens seront donc
interrogés en entretien individuel. Le volet qualitatif comporte également des entretiens
avec des personnels encadrants au sein des lycées et des acteurs de l’orientation dans des
structures extérieures, afin de voir quelles sont les politiques actuelles en termes
d’orientation.
Enfin des observations ont été réalisées lors de salons de l’étudiant et du lycéen, lors des
journées portes ouvertes de l’université, lors de la journée du Pack Découverte, lors de
conférences, etc.
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2. Etat d’avancement et premiers résultats
De novembre 2009 à janvier 2010, les groupes ont été définis et la méthodologie d’enquête
a été validée. Le premier questionnaire a été passé en février ‐ mars 2010 au sein des
différents établissements retenus dans l’évaluation. Les entretiens avec les personnels
encadrants et les acteurs de l’orientation ont été réalisés dans le même temps et terminés
lors de la passation du deuxième questionnaire dans certains lycées. Le second
questionnaire a été diffusé en mai et juin 2010. Il reste maintenant les entretiens individuels
avec les lycéens à réaliser.
La saisie informatique des questionnaires est terminée. L’analyse des données est en cours.
Les résultats définitifs seront disponibles à la rentrée prochaine (septembre – octobre 2010).
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CERTIFICAT : (ne fera pas l’objet d’une publication)

Je soussigné, ………………………….., responsable de la structure évaluatrice du
projet AP1_n° 450, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le
présent document.

Date :
Signature :
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