Direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative
Mission d’animation
du Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

NOTE D’ETAPE SUR L’EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2010
REDIGEE PAR « SAFIRE – UNIVERSITE DE POITIERS - »

DOSSIER :

AP1_n° P7_451

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS EN SITUATION D'ABANDON
DISPOSITIF « REBOND » ET FORMATION DES FORMATEURS

Porteur du projet : Université de Poitiers : SAFIRE (service Orientation,
Insertion, Formation Continue, Alternance)
Emmanuelle AURAS

Evaluateur du projet : Les Ateliers du Développement
Région(s) d’expérimentation : Poitou-Charentes

Date de démarrage effectif de l’expérimentation : 2009
1

1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page)

Rebond est à la fois un dispositif de remédiations et de réorientation : il doit donner aux étudiants
les clés de la réussite d'un projet, qu'ils n'ont pu acquérir ailleurs (milieu social, capital culturel
insuffisant), dans une logique de rééquilibrage des inégalités socio-économiques.
- C'est une formation accessible aux étudiants s’orientant seul ou avec l’aide des enseignants
référents ou tout autre prescripteur ;
- Articulé autour d'une pédagogie de projet : réalisation d'un projet collectif grandeur nature,
susceptible de briser l'isolement, cause identifiée de décrochage universitaire ;
- Se nourrissant d'apports techniques et théoriques pour développer de nouvelles compétences
transversales à la fois dans les études, la vie citoyenne et le monde du travail (informatique,
langues, méthodes de travail, expression écrite et orale) ;
- Apportant des modules de remobilisation disciplinaires pour soutenir leur réorientation
(fondamentaux scientifiques, socio économiques et littéraires transversaux) ;
- Bénéficiant d’accompagnement individuel, d'aide à l'élaboration d'un projet de vie, par des
conseillères d'orientation, conseillères VAE et de bilan de compétences ;
- Intégrant des partenaires extérieurs susceptibles de proposer des intégrations professionnelles
plus rapides et/ou en alternance comme par exemple des certificats professionnels (CNAM, Lycées).

Ce dispositif permet donc :
- Apporter une réponse souple, individualisée aux jeunes en situation d'abandon de la première
année d'étude,
- Leur éviter de perdre une année d'étude, et au contraire, leur apporter de nouveaux atouts pour
un parcours de réussite,
- Faire évoluer les dispositifs proposés dans le plan réussite en licence en imaginant un sas de
remobilisation,
- Leur proposer des méthodes d'apprentissage différenciées (pédagogie de projet, du détour, de la
motivation) en faisant appel à des partenaires extérieurs,
- Proposer aux enseignants et accompagnateurs du plan Réussite en licence des apports
objectivables sur les causes d'échecs.
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page)
Nous avons respecté le calendrier annoncé dans la note d’étape de juin 2010. Ainsi le DU Rebond
tel qu’il a été présenté dans le dossier initial de l’appel à projet est arrivé à son terme. L’université
de Poitiers a fait le choix de maintenir ce dispositif au-delà de l’expérimentation. Ainsi l’IUFM
s’occupe de ce dispositif et de l’organisation totale de ce diplôme Universitaire sur l’année
2010/2011.
Concernant la recherche action, le laboratoire de sociologie et l’UFR de sciences humaines et arts
ont mené une recherche sur une lecture des causes d’échecs et d’abandons des étudiants par le
prisme d’une matrice disciplinaire.

Concernant la formation de formateur : 76 enseignants référents ont été, formés et conseillés en
cours d’année.
De plus un travail de fond a été réalisé sur la méthodologie d’accompagnement de groupes de
jeunes en équipe projet : « Eléments repères pour accompagner les projets des étudiants ».

Au sujet de notre travail en collaboration avec le Cnam autour de formations de formateurs : le
CNAM met en place un cycle de séminaires destinés aux membres de la communauté universitaire
sur les problématiques liées aux difficultés des étudiants et à l'abandon en 1ère année de Licence.
Ce travail doit se dérouler courant 2011.
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CERTIFICAT :

Je soussigné, Emmanuelle AURAS, responsable de la structure porteuse du projet
AP1_n° 451, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le présent
document.

Signature : le 31/01/2011
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