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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation 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. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education 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 
 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ 
par le porteur de projet. 
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RÉSUMÉ 
 
 
Le dispositif évalué est un dispositif de lutte contre l’abandon en première année 

d’étude universitaire en collaboration avec les lycées du secteur de l’université de 

Cergy-Pontoise. La mauvaise orientation initiale et la démotivation qui en résultent 

sont des sources majeures de l’échec en première année d’étude. Deux actions 

ont été proposées et évaluées en vue de sécuriser les parcours des lycéens 

primo-entrants de cette université. 

 

A/ Il s’agissait d’une part de suivre les élèves de terminale tout au long de leurs 

parcours d’études supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur 

insertion professionnelle et de rendre transparents les parcours des étudiants, 

avec leurs réussites comme leurs échecs, en remontant ces informations vers les 

lycées d’origines, ceci afin de mieux préparer les enseignants des lycées du 

secondaire à l’orientation des futurs étudiants (« Contrats de suivi »). L’objectif 

était d’impliquer les enseignants du secondaire dans ce processus d’orientation et 

faire évoluer leurs pratiques d’aide à l’orientation afin de mieux prendre en compte 

les risques d’échec encourus par les élèves dès leur entrée dans le supérieur. 

Les résultats de l’expérimentation suggèrent que les comportements à l’égard de 

l’orientation des bacheliers n’auraient globalement pas été influencés par la 

diffusion du dispositif évalué. 

 

B/ Il s’agissait d’autre part de mettre en place des passerelles entre les différentes 

formations (Licence, BTS, DUT) implantées sur le bassin géographique de 

l’université et d’accompagner les étudiants en échec en première année en leur 

proposant des passerelles vers d’autres formations, ainsi qu’un semestre de 

réorientation sous la forme de cours et de remise à niveau, d’une aide renforcée à 

la réorientation et d’un stage obligatoire, le semestre « Nouveau départ ». 

Les bénéficiaires du dispositif ont été sélectionnés en première année en cas 

d’échec ou de mauvaise orientation flagrante. L’analyse qualitative de leurs 

parcours et de leurs discours laisse apparaître un succès réel de la mesure sur 

leurs nouvelles motivations, leurs poursuites d’étude et leurs choix de 

réorientation. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 
 
Le projet évalué est un dispositif de lutte contre l’abandon en première année 

d’étude post-bac en collaboration avec les lycées du secteur de l’université de 

Cergy-Pontoise. La mauvaise orientation initiale et la démotivation qui en résultent 

sont des sources majeures de l’échec en première année d’étude. 

 

Deux actions ont été proposées et évaluées en vue de sécuriser les 
parcours des lycéens primo-entrants de cette université : 
 
A – Les Contrats d’accompagnement individualisés (Contrats de « suivi ») 
 

1/ Présentation du dispositif et résultats attendus 

 

Il s’agissait du suivre les élèves de terminale, tout au long de leur parcours 

d’études supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur insertion 

professionnelle et de rendre transparents ces parcours, avec leurs réussites 

comme leurs échecs, en remontant ces informations vers les lycées d’origines, 

ceci afin de renforcer l’orientation des futurs étudiants dès le lycée. Les 

enseignants du secondaire (les professeurs principaux en particulier) devaient 

constituer un élément essentiel de la réussite du dispositif. 

 
Le principal impact attendu de la diffusion des « contrats d‘accompagnements » et 

de la campagne de communication effectuée à cette fin était un accroissement 

sensible de la demande de participation à ces contrats de la part des enseignants 

du secondaire et une modification sensible de leurs pratiques d’aide à l’orientation, 

tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Il s’agissait en particulier 

d’impliquer davantage les enseignants du secondaire dans le processus 

d’orientation et faire évoluer leurs pratiques afin de mieux prendre en compte les 

risques d’échec encourus par les élèves dès leur entrée dans le supérieur. 
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2/ Constitution des groupes test et témoin 

 

Des lycées « tests » et « témoins » ont été sélectionnés dans l’ensemble des 43 

principaux lycées du bassin de recrutement de l’université de Cergy-Pontoise 

(UCP). 12 lycées sur 43 ont été sélectionnés par tirage aléatoire pour constituer le 

groupe « test », les autres constituant le groupe « Témoin ». 

Dans les 12 lycées du groupe « test », les anciens professeurs principaux des 

étudiants inscrits à l’université de Cergy-Pontoise se sont vus proposés un 

« contrat de suivi » entre l’université et les étudiants dont il s’engageait à être le 

référent. Les enseignants ayant accepté de participer au dispositif dans les lycées 

ont ainsi été informés régulièrement des parcours de leurs anciens élèves. Au 

total, 245 « contrats de suivi » ont ainsi été signés. 

 

3/ Administration des questionnaires 

 

Le questionnaire d’enquête a été administré à l’ensemble des professeurs des 43 

lycées de l’expérimentation soit au total 3984 enseignants par l’intermédiaire des 

proviseurs des lycées. 744 enseignants ont répondu au questionnaire établissant 

un taux de réponse global à 18,67%. Les taux de réponse se sont avérés 

similaires entre lycées tests et témoins et les statistiques descriptives comparées 

entre les professeurs répondants des deux échantillons ont suggéré des biais 

d’expérimentation de niveau raisonnable et pris en compte dans les évaluations 

statistiques. 

 

4/ Résultats de l’expérimentation  

 

Les résultats de l’expérimentation suggèrent que les comportements des 

enseignants à l’égard de l’orientation des bacheliers sont globalement restés très 

similaires entre les enseignants des deux groupes de lycées et que la diffusion 

des « contrats de suivi » n’a pas eu l’effet escompté. Ce résultat principal 

contraste toutefois avec le fait que globalement (témoins et tests confondus) les 

enseignants sont près de 70% à trouver l’information disponible sur le devenir à 

long terme de leurs anciens élèves insuffisante, et toujours près de 70% à se 
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déclarer prêt à participer à un éventuel dispositif de suivi si celui-ci venait à être 

mis en place. 

 

Faute d’une adhésion assez forte au dispositif, de la part des enseignants comme 

des étudiants, la diffusion des « contrats de suivi » aurait été insuffisante pour 

pouvoir engendrer un impact significatif. 

 

Le dispositif expérimental, étant donné la lourdeur de sa mise en œuvre et le peu 

d’impact observé lors de l’évaluation, n’a pas été reconduit par le porteur du projet 

au-delà de la période d’expérimentation. 

 

 

 

 

B – « Semestres nouveaux départs » et réorientation précoce 

 

1/ Présentation du dispositif et résultats attendus 

 

Il s’agissait de mettre en place des passerelles entre les différentes formations 

(Licence, BTS et DUT) implantées sur le bassin géographique de l’université et 

d’accompagner les étudiants en échec en première année en leur proposant des 

passerelles vers d’autres formations, cela deux fois au cours de la première année 

d’étude post bac. Les « semestres nouveaux départs » ont pris la forme d’un 

semestre de cours et de remise à niveau, d’une aide renforcée à la réorientation et 

d’un stage obligatoire. 

 

2/ Evaluation du dispositif 

 

Ces actions de réorientation précoce n’ont pas fait l’objet d’une expérimentation. 

Les bénéficiaires du dispositif ont été sélectionnés en première année en cas 

d’échec ou de mauvaise orientation flagrante, indépendamment de leur lycée 

d’origine. Ils ont été interrogés par le porteur du projet sous forme de brefs 

questionnaires, l’un à l’entrée dans le dispositif, l’autre à la sortie. Une quarantaine 
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de participants ont ainsi pu être interrogés et leurs discours analysés par 

l’évaluateur. L’évaluation a été complétée par un suivi téléphonique à 3 ans de la 

situation des bénéficiaires en termes de réorientation. 

 

3/ Résultats de l’évaluation 

 

Les discours des étudiants bénéficiaires ne laissent aucun doute sur la pertinence 

de ces mesures en vue d’une réorientation efficace suite à un premier échec. La 

plupart des étudiants ont réussi leur réorientation à la sortie de ces dispositifs et 

attribuent cela au dispositif lui-même qui leurs aurait permis de prendre le temps 

de réfléchir sans pour autant s’éloigner de trop du système universitaire. 

L’encadrement, le stage et les séances dédiées à l’orientation ont eux aussi été 

très favorablement perçus par les bénéficiaires. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
Contexte 
 

Le rapport Demuynck (juin 2011) envisage des pistes de réflexion pour réduire de 

moitié le décrochage scolaire à l’université. La mauvaise orientation initiale et la 

démotivation qui en résultent sont des sources majeures de l’échec en première 

année d’étude. Pour répondre aux deux grands défis que sont l’orientation par défaut 

(« l’étudiant n’est pas dans la filière qu’il souhaite et qui correspond à ses 

compétences réelles ») et le défaut d’orientation (« l’étudiant est là où il voulait être 

mais cette orientation n’est pas la bonne »), deux grandes séries de mesure 

préconisées par le rapport vont retenir notre attention. 

 

D’une part la mise en place par les universités de dispositifs de soutien précoce aux 

étudiants en échec ; le développement des dispositifs existants ; et l’amélioration 

conjointe des dispositifs d’information des étudiants sur ces mesures. 

 

D’autre part le développement des liens entre les lycées et les universités dans le 

cadre de conventions de partenariat, ceci pouvant aller jusqu’à l’intégration de la 

découverte des universités dans la formation continue des enseignants du second 

degré. 

 

Objectifs du projet et résultats 
 

Le projet évalué est un dispositif de lutte contre l’abandon en première année d’étude 

post-bac en collaboration avec les lycées du secteur de l’université de Cergy-

Pontoise. 

 

Deux mesures ont ainsi été mises en place par l’université de Cergy-Pontoise et 

évaluées. 
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A/ « Contrats de suivi » 

 

Il s’agissait de suivre les élèves de terminale, tout au long de leur parcours d’études 

supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur insertion professionnelle et 

de rendre transparents les parcours des étudiants, avec leurs réussites comme leurs 

échecs, en remontant ces informations vers les lycées d’origine, ceci afin de préparer 

l’orientation des futurs étudiants dès le lycée. Des lycées « tests » et « témoins » ont 

été sélectionnés dans l’ensemble des 43 principaux lycées du bassin de recrutement 

de l’Université de Cergy-Pontoise (UCP). Un questionnaire a été administré à 

l’ensemble des professeurs des 43 lycées de l’expérimentation sur leurs pratiques 

d’orientation des élèves en vue de l’entrée dans l’enseignement supérieur. 

Les résultats de l’expérimentation suggèrent que les comportements à l’égard de 

l’orientation des bacheliers sont restés très similaires entre les enseignants des deux 

groupes de lycées. La possibilité de recourir aux contrats de suivi n’a donc pas eu 

d’effet significatif sur les pratiques d’orientation des enseignants. 

 

B/ « Semestres nouveaux départs » et réorientation précoce 

 

Il s’agissait de mettre en place des passerelles entre les différentes formations 

(Licence, BTS DUT) implantées sur le bassin géographique de l’université et 

d’accompagner les étudiants en échec en première année universitaire en leur 

proposant des passerelles vers d’autres formations, cela deux fois au cours de la 

première année d’étude post bac. Les « semestres nouveaux Départs » ont pris la 

forme d’un semestre de cours et de remise à niveau, d’une aide renforcée à la 

réorientation et d’un stage obligatoire. 

 

Ces actions de réorientation précoce ou d’aide à la réorientation n’ont pas fait l’objet 

d’une expérimentation. Les bénéficiaires du dispositif ont été sélectionnés en 

première année en cas d’échec ou de mauvaise orientation flagrante, 

indépendamment de leur lycée d’origine. Ils ont été interrogés par le porteur sous 

forme de brefs questionnaires. Une quarantaine de participants ont pu être suivis et 

interrogés ainsi, et leurs discours analysés par l’évaluateur. Les discours des 

étudiants bénéficiaires et l’analyse de leur devenir post réorientation ne laissent 
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aucun doute sur la pertinence de ces mesures en vue de d’une réorientation efficace 

suite à un premier échec. 

 
I. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et actions expérimentées 
 

i. Objectifs du projet 
 

Le projet évalué est un dispositif de lutte contre l’abandon en première année d’étude 

post-bac en collaboration avec les lycées du secteur de l’université de Cergy-

Pontoise. La mauvaise orientation initiale et la démotivation qui en résultent sont des 

sources majeures de l’échec en première année d’étude. 

 

L’objectif était de proposer aux étudiants lors de leur arrivée en L1 un 

accompagnement tout au long de leurs études et de leur proposer des passerelles 

vers d’autres formations, le cas échéant. 

 

Le projet consistait dans la mise en place d’un processus de repérage des étudiants 

de première année en difficulté en vue de : 

 

A/ Proposer aux étudiants des « Contrats de Suivi » lycée-supérieur-emploi 

permettant d’identifier des parcours-types de réussite (mais aussi d’échec) 

utilisables par les conseils d’orientation dans le secondaire. 

Le principal impact attendu de la diffusion des « contrats de suivi » et de la 

campagne de communication effectuée à cette fin était un accroissement 

sensible de la demande de participation à ces contrats de la part des 

enseignants (et des étudiants) et une modification sensible de leurs pratiques 

d’aide à l’orientation des élèves dès le secondaire, tant d’un point de vue 

qualitatif que quantitatif. Il s’agissait en particulier d’impliquer davantage les 

enseignants du secondaire dans ce processus d’orientation et faire évoluer 

leurs pratiques afin de mieux prendre en compte les risques d’échec encourus 

par les élèves dès leur entrée dans le supérieur. 

 



Rapport d’évaluation 13 

B/ Proposer aux étudiants, en cas d’échec ou de mauvaise orientation 

flagrante, des solutions de réorientation sur des places vacantes de BTS ou 

de DUT dès le mois d’octobre ; repérer ceux à qui un module 

d’accompagnement pouvait être bénéfique pour les aider à se réorienter avec 

succès l’année suivante (« Semestres Tremplins » ou « Semestres Nouveaux 

Départs »). 

 

 

L’objectif théorique attendu était de 550 étudiants touchés. Dans les faits, il n’a été 

possible de toucher qu’un peu plus de 300 jeunes. 

 

ii. Actions expérimentées 
 
 
Deux actions ont fait l’objet d’une évaluation dans cette expérimentation. 

 

A/ « Contrats de suivi » 

 

Jusqu’en 2009, il n’y avait pas de dispositif de traçage ni de suivi de cohorte pour les 

décrocheurs en L1. Les enseignants du secondaire étaient également en demande 

de retour d’information sur le devenir de leurs lycéens sans qu’aucune solution n’ait 

été mise en place. Ce suivi faisait partie à l’université des missions du SCUIO, 

porteur du projet, et de l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE, évaluateur du 

projet). Mais ce projet dépassait le seul cadre de l’université puisqu’il s’agissait de 

mettre en place un système intégré de suivi des élèves, du lycée jusqu’à l’insertion 

professionnelle, en passant par leurs parcours dans l’enseignement supérieur. 

 

Il s’agissait plus précisément de suivre les élèves de terminale tout au long de leur 

parcours d’études supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur insertion 

professionnelle et de rendre transparents les parcours des étudiants, avec leurs 

réussites comme leurs échecs, en remontant ces informations vers les lycées 

d’origines, ceci afin de préparer l’orientation des futurs étudiants dès le lycée. 
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A cette fin, l’objectif était de proposer aux étudiants lors de leur arrivée en L1 un 

« contrat de suivi » afin de les accompagner dans leurs études (et leur proposer des 

passerelles vers d’autres formations le cas échéant, voir les actions « semestres 

nouveaux départs »). En contrepartie le jeune devait accepter de donner de ses 

nouvelles deux fois la première année et une fois par an ensuite jusqu’à son insertion 

professionnelle. 

L’information une fois collectée devait être remontée vers les professeurs principaux 

des lycées d’origine qui s’étaient déclarés référents, puis diffusée par eux auprès de 

leurs collègues. 

 
 

B/ « Semestres tremplins » ou « semestres nouveaux départs » 

 

Il s’agissait de mettre en place des passerelles entre les différentes formations 

(Licence, BTS, DUT) implantées sur le bassin géographique de l’université et 

d’accompagner les étudiants en échec en première année en leur proposant des 

passerelles vers d’autres formations. 

 

Les « semestres nouveaux départs » ont pris la forme d’un semestre de cours et de 

remise à niveau, d’une aide renforcée à la réorientation et d’un stage obligatoire. 

 

L’objectif de ces semestres était triple : 

• proposer une remise à niveau dans les modules fondamentaux en vue 

d’un changement d’orientation à la rentrée suivante (DUT, BTS, autre 

licence …) 

• accompagner l’étudiant dans l’élaboration de ses choix d’orientation future 

avec des conseillères d’orientation psychologue et la personne en charge 

du suivi des L1, en travaillant à la fois sur ses compétences et sur une 

démarche de professionnalisation renforcée au travers d’un module 

« projet professionnel ». 

• rendre obligatoire un stage de 5 semaines en entreprise validant la 

démarche. 
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Les statistiques de réussite sur la première année universitaire laissait prévoir que 

200 bénéficiaires des « semestres tremplins » pourraient être attendus sur 3 ans. 

 

Le dispositif des « semestres nouveaux départs » a été doublé par la mise en place 

d’une réorientation précoce pour donner la possibilité aux jeunes en situation d’échec 

flagrant d’intégrer un BTS ou un DUT au plus vite dès la rentrée. Cette option a été 

réservée à des jeunes qui étaient déjà déterminés dans leur projet. Un premier travail 

a d’abord été mené en interne auprès des DUT de l’université. Celui-ci a été élargi 

aux BTS du bassin géographique de l’université. Les effectifs touchés sont toutefois 

restés modestes (1ère année : 4, 2e année : 8, 3e année : 11) : le principe de la phase 

complémentaire du processus d’inscription Admission Post Bac (APB) ayant en effet 

incité les lycées à compléter rapidement leurs places vacantes, limitant ainsi les 

possibilités offertes aux candidatures hors APB. 

 
 

2. Modalités d’évaluation 
 

iii. Problématique et méthodologie d’évaluation 
 
 

La méthodologie retenue était de nature quantitative pour l’évaluation des « contrats 

de suivi » ; de nature qualitative pour l’évaluation des « semestres nouveaux 

départs ». 

 
 
 
A/ « Contrats de suivi » 

 

Il s’agissait d’établir l’existence ou non d’un impact de la diffusion des « contrats de 

suivi » entre les professeurs des lycées et leurs anciens élèves devenus étudiants 

dans le supérieur en première année à l’université de Cergy-Pontoise, sur les 

pratiques d’aide à l’orientation des élèves par leurs enseignants du secondaire. 

L’entrée dans l’enseignement supérieur, et en particulier à l’université, constitue un 

choix éducatif d’accès non sélectif mais très risqué comme le montre les taux 

d’échec en première année. Une méthodologie quantitative de nature expérimentale 

a été retenue pour cet aspect de l’évaluation. 
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Des lycées « tests » et « témoins » ont été sélectionnés par tirage aléatoire dans 

l’ensemble des 43 principaux lycées du bassin de recrutement de l’Université de 

Cergy-Pontoise. 12 lycées tests et 31 lycées témoins ont ainsi été retenus. Les 

étudiants issus des lycées tests se sont ensuite vu proposer la participation aux 

« contrats de suivi » en partenariat avec leurs professeurs principaux de l’année de 

terminale, considérés par la suite comme professeurs référents de l’étudiant auprès 

du lycée. 
 

Remarque sur un principe de compensation pour les étudiants issus des lycées non 

partenaires. En cas de succès des contrats d’accompagnement individualisés 

(« contrats de suivi »), les « semestres tremplins » ou « semestres nouveaux 

départs », ainsi que les actions de réorientation précoce (voir description plus haut), 

devaient répondre à un principe éventuel de compensation pour les étudiants issus 

des lycées non partenaires. 

 

Un questionnaire a été administré à l’ensemble des professeurs des 43 lycées de 

l’expérimentation portant sur leurs pratiques d’orientation et d’aide à l’orientation, 

tous niveaux confondus de la seconde à la terminale. Les effectifs concernés étaient 

de 3984 professeurs. 

Les différentes parties du questionnaire portaient sur le profil des enseignants et 

leurs pratiques d’aide à l’orientation des lycéens. Une partie spécifique était 

consacrée à l’intérêt porté au devenir de leurs anciens élèves et aux modalités de 

suivi pratiquées. Une dernière partie du questionnaire concernait le regard porté par 

les professeurs du secondaire sur l’université en générale, et sur leur université de 

proximité en particulier (Université de Cergy-Pontoise). 

 

L’impact testé de la diffusion des « contrats de suivi » dans les lycées portait sur des 

items permettant de mesurer l’importance et l’attachement des enseignants à leurs 

pratiques d’orientation et de suivi des élèves tels que : 

 
14. Cherchez-vous à prendre connaissance de l'affection de vos élèves devenus étudiants? 
 
16.Les informations dont vous disposez sur le devenir des vos élèves à plus long terme vous paraissent-elles 
satisfaisantes? 
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17.Si un dispositif d'information sur le devenir de vos élèves était mis en place, seriez-vous prêt à y participer? 
 
18.Selon vous, quels sont les critères importants sur lesquels les bacheliers devraient s'appuyer pour une 
orientation réussie dans l'enseignement supérieur? 
 

Les questionnaires complets sont fournis ci-dessous en fin de section. 

 

Les objectifs initiaux en termes de bénéficiaires des « contrats de suivi », définis en 

partenariat avec le porteur du projet, étaient:  

1ère année : > 50 parmi les BAC STG et PRO 

2e année :  >100 pour tous les types de BAC 

3e année : > 200 pour tous les types de BAC 

 

Les effectifs d’étudiants effectivement inscrits en « contrats de suivi » ont finalement 

été les suivants: 

1ère année : 5 

2ère année : 60 

3ère année : 180 

 

Les 245 « contrats de suivi » signés ont concerné en tout 20 professeurs principaux 

des 12 lycées du groupe test. Concernant les enseignants professeurs principaux, il 

n’y avait pas d’objectif de départ en termes d’effectifs, les porteurs du projet partant 

du principe qu’il suffisait d’un enseignant référent se chargeant de transmettre 

l’information à ses collègues du lycée. 

 

Les questionnaires ont été administrés par voie postale au printemps 2011 alors 

qu’une centaine de « contrats de suivi » avaient déjà été signés et que des 

rencontres avec les proviseurs des lycées, ainsi qu’avec certains groupes de 

professeurs principaux avaient été organisées pour inciter les professeurs des lycées 

à intégrer le dispositif. Il faut donc considérer que les mesures effectuées au 

printemps 2011 portent simultanément sur l’impact de la diffusion des « contrats de 

suivi » et sur les actions collatérales mises en place pour engendrer une publicité 

suffisante au dispositif dans les lycées. Ces actions ont été répertoriées et des 

statistiques descriptives sont proposées dans la section « validité interne des 

résultats ». 
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Les bénéficiaires directs et à court terme des « contrats de suivi » étaient les élèves 

de Terminale devenus étudiants à l’université de Cergy-Pontoise et les enseignants 

du secondaire, en particulier les professeurs principaux, associés comme référents 

dans le cadre du « contrat de suivi ». L’effet attendu de la diffusion du dispositif, que 

nous évaluons spécifiquement dans cette expérience, ne concerne en revanche que 

les enseignants des lycées et leurs pratiques et attitudes à l’égard des 

problématiques d’orientation des lycéens devenus étudiants. 

 

Un autre effet potentiellement attendu, indirect et à long terme celui-là, concernait 

naturellement les lycéens des cohortes futures et la qualité de leur orientation et de 

leur parcours dans l’enseignement supérieur. Un tel effet ne pouvait toutefois être 

attendu qu’en cas de large diffusion du dispositif des « contrats de suivi » et de 

l’existence d’un impact positif et significatif sur les pratiques d’orientation dans les 

lycées (effet direct). Pour cette raison l’effet indirect n’a pu être évalué dans le cadre 

de la présente expérimentation et les suivis de cohorte de lycéens primo entrants à 

l’université n’ont pas été poursuivis jusqu’à leurs termes. 
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B/ Semestres nouveaux départs 

 

L’approche retenue pour l’évaluation des « semestres nouveaux départs » est de 

nature qualitative. Les effectifs de bénéficiaires attendus étaient de l’ordre de 200 sur 

3 ans. Les effectifs observés ont été nettement moindres : 1ère année : 12, 2e année : 

15, 3e année : 16. 

 

Deux questionnaires (voir ci-dessous) ont été administrés par le porteur du projet aux 

43 bénéficiaires des semestres nouveaux départs, l’un à leur entrée dans le 

dispositif, l’autre à la sortie du dispositif. 

Le premier questionnaire portait sur le projet d’étude des bénéficiaires et leurs 

attentes à l’égard du dispositif. Le second sur la satisfaction ex post à l’égard du 

dispositif. 

Ces deux questionnaires ont été complétés par un suivi téléphonique (à 3 ans pour 

la cohorte la plus ancienne) permettant d’observer le devenir des bénéficiaires. 
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iv. Validité interne de l’expérimentation 
 
 
A/ « Contrats de suivi » 
 

Seuls les « contrats de suivi » ont fait l’objet d’une évaluation de nature 

expérimentale nécessitant la constitution de groupes tests et témoins. 

 

Les lycées des groupes tests et témoins ont été sélectionnés par tirage aléatoire 

parmi les 43 lycées disponibles du bassin de recrutement élargi de l’université de 

Cergy-pontoise. 12 lycées ont été retenus pour le groupe test et 31 pour le groupe 

témoin. 

 

Caractéristiques des lycées et de leurs lycéens (données administratives) 

 

Les caractéristiques administratives disponibles sur les lycées des groupes test et 

témoin sont présentées dans le tableau ci-dessous. D’une part en moyenne non 

pondérée, d’autre part en moyenne pondérée par la fréquence des lycées parmi les 

répondants à l’enquête. Les écarts types n’ont volontairement pas été fournis car la 

taille des échantillons en termes de lycées n’autorise pas l’inférence statistique (43 

lycées dont 12 tests et 31 témoins). Ces résultats permettent toutefois de porter un 

premier jugement en niveau sur la validité interne de l’expérimentation. 
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Tests Témoins Tests Témoins
Nombre de lycées 12 31 12 31
Unité
Distance à l'UCP (km) 12.8 17.2 10.5 12.4
Actions menée  par l'UCP en partenariat avec les lycées
Contrats de Suivi (%) 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Rencontres avec les Proviseurs en 2009/2010 (%) 75.0% 22.6% 80.3% 22.8%
Rencontres avec les Proviseurs en 2010/2011 (%) 83.3% 29.0% 88.7% 30.2%
Déplacement dans les lycées en 2009/2010 (%) 83.3% 87.1% 70.1% 88.9%
Déplacement dans les lycées en 2010/2011 (% au 31/12/2010) 58.3% 54.8% 56.6% 52.8%
Autres actions 16.7% 3.2% 12.8% 5.5%
Participation Université d'Hiver (venus de lycéens sur le campus) 33.3% 12.9% 45.3% 19.2%
Nombre total d'actions menées en partenariat avec les lycées 4.50 2.10 4.54 2.19
Caractéristiques des lycées et de leurs lycéens  
Taux d'inscription à l'UCP par lycée en 2009/2010 (%) 31.7% 27.0% 31.6% 33.8%
Taux d'admission au BAC 2007(%) 86.2% 84.3% 85.2% 84.0%
Taux d'admission au BAC 2008(%) 87.1% 86.6% 86.4% 87.1%
Caractéristiques des lycéens inscrits à l'UCP  
Effectifs moyen de lycéens inscrits à l'UCP en 2009/2010 (effectifs) 50 31 55 39
Représentativité moyenne des lycées (rapporté aux nouveaux inscrits, %) 2.6% 1.6% 2.8% 2.0%
Retard au BAC 37.7% 42.7% 34.5% 41.3%
Résultats 2008/2009 L1 semestre 1 Session 1    Admis 29.1% 31.2% 29.4% 33.0%
                                                                      Ajourné 43.7% 40.3% 41.0% 39.1%
                                                                      Défaillant 25.7% 26.9% 27.6% 26.4%

Echantillonnage Enquête 

N=43 lycées N=744 professeurs

 
 

On remarque tout d’abord des écarts importants en termes de campagne 

d’information et de communication sur les « contrats de suivi » entre lycées test et 

témoin (réunions avec les proviseurs) tandis que les déplacements plus classiques 

(« déplacements dans les lycées ») sont semblables entre groupes de lycées. 

Comme cela a été souligné plus haut, la campagne de communication associée à la 

diffusion des « contrats de suivi » faisait partie intégrante du dispositif à tester. 

 

Les autres caractéristiques des lycées sont très similaires entre lycées tests et 

témoins, qu’il s’agisse des caractéristiques des lycéens inscrits à l’UCP ou des 

caractéristiques générales des lycées et de leurs lycéens. L’écart moyen en termes 

de distance à l’université de Cergy-Pontoise semble toutefois légèrement supérieur 

pour les lycées du groupe témoin (4,4km) mais l’écart a tendance à disparaître 

lorsque l’on tient compte de la fréquence des lycées parmi les répondants  au 

questionnaire (1,9km).  

 

Les caractéristiques des lycées seront prises en compte par des tests de robustesse 

des résultats présentés dans les sections suivantes. 
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Caractéristiques des professeurs des lycées (données d’enquête) 

 

Concernant maintenant les caractéristiques ex ante des professeurs des lycées, les 

résultats des questionnaires d’enquête montrent peu de différences statistiquement 

significatives entre groupes test et témoin. Seuls le niveau d’enseignement 

(Première), la discipline détaillée (Sciences de Gestion et Tertiaire –SGT- et 

Technologies Industrielles –TI-) et l’enseignement parallèle dans une CPGE se sont 

avérés statistiquement significatifs. Les écarts restent toutefois tout à fait modérés en 

niveau. Voir tableaux ci-dessous. 

 

Les tableaux de résultat fournis donnent les écarts moyens estimés entre groupes 

test et témoin, ainsi que la probabilité associée au test de rejeter à tort l’hypothèse 

d’égalité des moyennes (probabilité appelée P-valeur). Le niveau de risque 

acceptable usuellement retenu est de 5%. Pour cette raison, seuls les écarts dont la 

probabilité de rejet à tort est inférieure à 5% seront considérés comme significatifs. 

 

 

 

 
 

Aucun écart statistiquement significatif n’a pu être repéré sur les autres items (être 

professeur principal, filière générale d’enseignement, tranche d’âge, genre…). Voir 

tableaux ci-dessous. 
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Enfin, sur les 3984 enseignants des lycées visés par l’expérimentation, 744 ont 

répondu à l’enquête, établissant le taux de retour global à 18,67%. L’analyse des 

taux de retour par groupe test et témoin montre des taux tout à fait similaires 

(17.72% pour le groupe des lycées tests et 20.57% pour le groupe des lycées 

témoins) permettant de conclure à l’absence probable de biais induits par 

l’administration des questionnaires. 

 

Prise en compte des différences résiduelles entre lycées 

 

Des tests de robustesse ont été effectués sur l’ensemble des résultats. Seuls les 

résultats robustes à la prise en compte des différences résiduelles entre groupes de 

lycées ont été conservés dans l’interprétation des résultats. Voir la partie « analyse 

des résultats » ci-après. 
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B/ Semestres nouveaux départs 

 

Les « semestres nouveaux départs » ont fait l’objet d’une évaluation de nature 

qualitative et les 41 bénéficiaires du dispositif ont été enquêtés de manière 

exhaustive. 

 

Les deux questionnaires ont été administrés par le porteur du projet dans le cadre de 

la mise en place et de l’ajustement en continu du dispositif aux bénéficiaires, à 

l’entrée dans le dispositif d’une part, et à la sortie du dispositif d’autre part. Les deux 

questionnaires ont été complétés par un suivi téléphonique (à 3 ans pour la cohorte 

la plus ancienne) permettant d’appréhender le devenir des bénéficiaires à court 

terme. 

 
II. Résultats de l’évaluation 

 
 

1. Publics visés et adhésion au dispositif 
 

A/ « Contrats de suivi » 

 

Publics visés 

Les bénéficiaires directs à court terme des « contrats de suivi » sont les élèves de 

Terminale devenus étudiants à l’université de Cergy-Pontoise et les enseignants du 

secondaire, en particulier les professeurs principaux, associés dans le cadre du 

« contrat de suivi ». L’effet attendu de la diffusion du dispositif que nous souhaitons 

évaluer dans cette expérience ne concerne que les enseignants des lycées et leurs 

pratiques et attitudes à l’égard des problématiques de l’orientation de leurs lycéens 

futurs étudiants. 

Le questionnaire administré aux enseignants (statistiques tout groupe confondu) 

permet de décrire brièvement cette population (voir résultats en annexe). 

 

Adhésion au dispositif 

Les « Contrats de suivi » n’ont pas connu l’accueil favorable qui était espéré par le 

porteur de projet, ni du côté des étudiants de première année, ni du côté des 
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enseignants du secondaire. Les informations fournies ici ont été recueillies 

directement auprès du porteur de projet, des proviseurs de lycées lors du comité de 

pilotage de l’expérimentation et d’étudiants de première année. 

Le dispositif a globalement reçu, mais surtout la 1ère année, un accueil mitigé de la 

part des proviseurs des lycées eux-mêmes. Le bénéfice potentiel du dispositif n’a 

pas été clairement perçu et les professeurs principaux craignaient une surcharge de 

travail. Etant déjà sollicités pour beaucoup d’autres opérations, certains souhaitaient 

que le dispositif ait fait ses preuves avant d’y participer. 

 

Du côté des étudiants, la procédure papier d’inscription mise en place au début s’est 

avérée trop lourde. Le porteur du projet s’est donc orienté vers un format 

électronique pour alléger au maximum la procédure d’acceptation du suivi. La 

proposition était faite par mail et il suffisait que l’étudiant réponde en retour. La notion 

de contrat a aussi été remplacée rapidement par une proposition d’accompagnement 

personnalisé. 

En 2011 plus de 600 jeunes ont ainsi été contactés mais seuls 120 d’entre-eux sont 

entrés dans le processus malgré de nombreuses relances téléphoniques. Une brève 

enquête qualitative a été réalisée par le porteur de projet pour comprendre le peu 

d’intérêt manifesté par les jeunes pour ce dispositif (10 entretiens réalisés). Les 

résultats obtenus sont sans appel. Les étudiants n’ont pas vu le bénéfice qu’ils 

pouvaient retirer de ce dispositif. De plus ils ne souhaitaient pas pour la moitié 

d’entre-eux rester en lien avec leur lycée d’origine. Leur passage à l’université 

semblait correspondre à un cap d’indépendance et d’autonomie, et ils ne voulaient 

pas à ce stade de leurs études rendre compte de leur devenir. 

Le porteur du projet souligne aussi le fait que sur les 245 étudiants ayant signé un 

« contrat de suivi » seuls quelques-uns ont effectivement remonté les informations 

sur leurs parcours auprès de leurs enseignants référents des lycées, rendant par là 

le processus de suivi très lourd et diminuant mécaniquement l’intérêt porté par les 

enseignants au dispositif. 

 

 

B/ « Semestres nouveaux départs » 

Les bénéficiaires directs des « semestres nouveaux départs » sont les étudiants de 

l’université de Cergy-Pontoise en échec flagrant en première année d’étude et 
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n’ayant pas trouvé de réorientation précoce au cours de l’année en cours (place 

dans un BTS par exemple…). 

 

 
2. Les effets du dispositif expérimenté 

 
A/ Les « contrats de suivi » 
 

a/ Méthodologie d’évaluation 
 

Les tableaux de résultat fournissent les écarts moyens estimés entre groupes test et 

témoin, ainsi que la probabilité associée au test de rejeter à tort l’hypothèse d’égalité 

des moyennes (probabilité appelée P-valeur). Le niveau de risque acceptable 

usuellement retenu est de 5%. Au-delà, la probabilité de rejeter à tort l’hypothèse 

d’égalité est trop importante et l’on préfère donc ne pas la rejeter. Pour cette raison, 

seuls les écarts dont la probabilité de rejet à tort est inférieure à 5% seront 

considérés comme significatifs. Ces résultats apparaissent en gras dans les 

tableaux. 

Les tableaux de résultat fournissent également l’Effet Minimum Détectable (EMD) qui 

correspond à la différence minimale entre groupe test et témoin permettant de 

s’assurer avec une probabilité de 80% de rejeter l’hypothèse testée d’égalité lorsque 

celle-ci est fausse (probabilité de rejet à raison, appelée aussi « puissance du test »). 

La formule retenue pour calculer l’EMD est EMD=(1.96+0.84)*σ̂  où σ̂  représente 

l’écart type estimé de l’estimateur, la valeur 1.96 correspond à un risque maximal de 

rejet à tort de 5% et la valeur 0.84 à une puissance minimale du test de 80%. 

Les valeurs obtenues à partir des données d’enquête se sont toutes avérées d’un 

ordre de grandeur raisonnable, impliquant une puissance suffisante des tests 

d’hypothèse et donc une interprétation suffisamment fondée des résultats des 

estimations. 

 

Un batterie de tests de robustesse a été effectuée pour tenir compte des différences 

ex ante résiduelles entre groupe test et groupe témoin au moment de la constitution 

des groupes (tirage aléatoire des lycées, voir partie sur la « validité interne » de 

l’évaluation). Il s’agit de modèles linéaires de probabilité (régressions MCO d’une 

variable expliquée indicatrice binaire) incluant comme variables explicatives : 
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l’indicatrice d’appartenance au groupe test (variable d’intérêt), la distance des lycées 

à l’Université de Cergy-Pontoise, le taux de réussite au Baccalauréat des lycées et le 

niveau d’enseignement des professeurs interrogés (Seconde, Première ou 

Terminale). Les effets de ces variables peuvent en effet se confondrent avec celui du 

dispositif évalué étant donné les différences observées ex ante entre groupes test et 

témoin. Pour cette raison, seuls les résultats robustes à ce dernier test seront 

retenus comme significatifs au-delà du test de significativité usuel à 5% (colonne P-

Valeur). Ces tests de robustesse sont disponibles sur demande auprès de 

l’évaluateur. 

 
b/ Résultats 

 
Peu d’effets de la diffusion des « contrats de suivi » sur les pratiques des 
enseignants 
 
 
Il s’agissait du suivre les élèves de terminale, tout au long de leur parcours d’études 

supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur insertion professionnelle et 

de rendre transparents ces parcours, avec leurs réussites comme leurs échecs, en 

remontant ces informations vers les lycées d’origines, ceci afin de renforcer 

l’orientation des futurs étudiants dès le lycée. Les enseignants du secondaire (les 

professeurs principaux en particulier) devaient constituer un élément essentiel de la 

réussite de ce dispositif. 

Le principal impact attendu de la diffusion des « contrats de suivi » était un 

accroissement sensible de la demande de participation à ces contrats de la part des 

enseignants et une modification sensible de leurs pratiques d’aide à l’orientation des 

élèves, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

 

Les résultats de l’expérimentation suggèrent au contraire que les comportements des 

enseignants à l’égard de l’orientation des bacheliers sont globalement restés très 

similaires entre les enseignants des deux groupes de lycées. La diffusion des 

contrats de suivi n’a donc pas eu l’effet global escompté. 

On note toutefois deux effets significatifs mais de faible ampleur en niveau dans les 

tableaux suivants : 
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- d’une part les enseignants des lycées tests se disent moins satisfaits de 

l’information dont ils disposent sur le devenir à long terme de leurs élèves, 

suggérant ainsi une prise de conscience de l’importance de ce suivi et de 

l’utilité de telles informations pour mieux orienter leurs élèves (21,35% dans 

les lycées témoins, 15,00% dans les lycées tests) 

 
16.L es  informations  dont vous  disposez  sur le  devenir des  vos  élèves  à plus  
long terme vous  paraissent-elles  satis faisantes?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

T rès  s atis fais antes 0.22% 0.38% 0.17% 0.677 1.12%
S atis fais antes 21.35% 15.00% -6.35% 0.033 8.36%
Ins atis fais antes 46.62% 48.85% 2.22% 0.558 10.63%
T rès  ins atis fais antes 21.13% 21.15% 0.02% 0.995 8.69%
NS P 10.89% 14.62% 3.72% 0.135 6.98%  
 

 

- d’autre part les enseignants des lycées tests s’accordent plus volontiers sur le 

fait que l’université est un choix d’orientation risqué, constat plus 

régulièrement rappelé par les porteurs du projet aux lycées des groupes tests 

et confirmé par les taux d’échec en première année des néo bacheliers. 

8,96% des enseignants des lycées tests disent en effet ne pas pouvoir 

répondre à cette question, ils sont au contraire 14,60% dans les lycées 

témoins. 43,66% des enseignants des lycées tests sont plutôt d’accord avec 

ce constat alors qu’ils ne sont que 34,51% dans les lycées témoins. 

 
° L 'univers ité es t un choix d'orientation risqué TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 34.51% 43.66% 9.14% 0.013 10.33%
Plutôt pas  d'ac c ord 50.88% 47.39% -3.50% 0.357 10.64%
NS P 14.60% 8.96% -5.65% 0.025 7.04%  
 

La campagne d’information sur les « contrats de suivi » aurait ainsi pu sensibiliser les 

enseignants des lycées tests sur l’intérêt de la démarche engagée par le porteur de 

projet et sur l’utilité d’une information fiable à long terme sur les parcours des 

étudiants, permettant de mesurer avec précision les risques d’échecs encourus à 

l’université. 

 

Pourtant les professeurs du secondaire sont globalement (tests et témoins 

confondus) très demandeurs de tels dispositifs 

 

Le peu d’impact de la diffusion des « contrats de suivi » sur les pratiques des 

enseignants contraste pourtant avec le fait que globalement (populations tests et 
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témoins confondues) les enseignants sont près de 70% à trouver l’information 

disponible sur le devenir leurs anciens élèves insuffisante et encore près de 70% à 

se déclarer prêt à participer à un éventuel dispositif de suivi si celui-ci venait à être 

mis en place (tableau ci-dessous tableau 16 plus haut).  

 

 
 

Cette attitude s’explique probablement par les sollicitations récurrentes des élèves : 

plus de 90% des enseignants se disent sollicités par leurs élèves pour des questions 

d’orientation portant presque exclusivement sur l’entrée dans l’enseignement 

supérieur. 

 

 
 

Le besoin d’information exprimé par les enseignants est aussi mis en lumière par 

une série de questions spécifiques. Alors que sur certains items généraux les 

enseignants s’accordent très majoritairement sur une même réponse… 
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… il n’en va pas de même sur la connaissance des parcours entre filières dans le 

supérieur et en particulier entre université et écoles ou filières courtes : 

 

 

 
 

Comment réconcilier alors le manque de succès des « contrats de suivi » avec les 

besoins affichés par les enseignants et l’intérêt général qu’ils portent pourtant à ce 

genre de dispositifs ? 

 

 

Les « contrats de suivi » n’ont pas rencontré une diffusion suffisante pour engendrer 
un impact significatif 
 

La demande significative d’informations de la part des enseignants du secondaire et 

l’impact pourtant faible observé des « contrats de suivi » ont peut être leur explication 

dans une diffusion insuffisante de ces contrats. 

En effet comme le montrent les tableaux ci-dessous, le dispositif des « contrats de 

suivi » est resté très majoritairement inconnu, sous cet intitulé au moins, aussi bien 

dans les lycées tests que témoins. Et il en est de même de la plupart des actions 

menées par l’université auprès des lycées du bassin. Les deux impacts positifs et 

significatifs présentés plus haut seraient donc probablement la conséquence d’une 

présence accrue de l’Université de Cergy-Pontoise dans les lycées tests à l’occasion 

de la campagne d’information sur les « contrats de suivi » plutôt que d’un effet direct 

des « contrats de suivi ». 
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Le porteur du projet souligne aussi le fait que sur les 245 étudiants ayant signé un 

« contrat de suivi » seuls quelques-uns ont effectivement remonté les informations 

sur leurs parcours auprès de leurs enseignants référents des lycées rendant le 

processus de suivi très lourd et diminuant mécaniquement la connaissance du 

dispositif par les enseignants et l’intérêt qu’ils auraient pu lui porter. 

 

B/ Les « semestres nouveaux départs » 
 
 

La réorientation précoce proposait aux étudiants, en cas d’échec ou de mauvaise 

orientation flagrante, des solutions de réorientation sur des places vacantes de BTS 

ou DUT dès le mois d’octobre de la première année à l’université. Il permettait aussi 

de repérer ceux à qui un module d’accompagnement pouvait être bénéfique pour les 

aider à se réorienter avec succès l’année suivante (« Semestres Tremplins » ou 

« Semestres Nouveaux Départs »). 

 

Les bénéficiaires du dispositif ont été sélectionnés en première année en cas 

d’échec ou de mauvaise orientation flagrante. L’analyse qualitative de leurs parcours 

et de leurs discours laisse apparaître un succès réel de la mesure sur leurs nouvelles 

motivations, leurs poursuites d’étude et leurs choix de réorientation. 
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Les discours des étudiants bénéficiaires ne laissent en effet aucun doute sur la 

pertinence de ces mesures en vue d’une réorientation efficace suite à un premier 

échec. La plupart des étudiants ont réussi leur réorientation à la sortie de ces 

dispositifs et attribuent cela au dispositif lui-même qui leurs a permis de prendre le 

temps de réfléchir sans pour autant s’éloigner de trop du système universitaire 

(80%). L’encadrement, le stage et les séances dédiées à l’orientation ont eux aussi 

été très favorablement soulignés dans les discours (74%). 

 
Bien que les effectifs interrogés soient trop faibles pour une analyse statistique 

poussée (une quarantaine de répondants), il est toutefois apparu pertinent de 

quantifier certains aspects des « semestres nouveaux départs » au regard des 

souhaits d’orientation et de l’orientation effective des bénéficiaires. Les situations des 

étudiants ont été décomposées en Licence (L) et Filières courtes (FC) du type BTS 

ou DUT. La correspondance entre souhaits d’orientation et situation effective a été 

étudiée au travers de cette grille d’analyse simplifiée. 

 

22 étudiants sur 37 souhaitaient intégrer une filière courte lorsqu’ils se sont 

finalement inscrits en première année de licence à l’Université de Cergy-Pontoise. Le 

taux d’orientation « par défaut » parmi les inscrits au « semestre nouveau départ » 

était donc de l’ordre de 60% tandis que 40% des étudiants avaient d’eux-mêmes fait 

le choix d’une licence générale (« défaut d’orientation »… ?). Les étudiants inscrits 

au « semestre nouveau départ » n’étaient donc pas seulement des étudiants inscrits 

par défaut et nous pouvons dire que le taux de satisfaction global des étudiants à 

l’égard de leur orientation était de l’ordre de 40% (même s’il s’agit d’une erreur 

d’orientation) avant leur entrée dans les « semestres nouveaux départs. 

 

Après leur passage par le « semestre nouveau départ », les étudiants sont 

maintenant plus de 90% à souhaiter entreprendre des études en filière courte. Parmi 

eux, près de 85% obtiennent effectivement une place dans la filière courte de leur 

choix. Parallèlement, tous ceux qui souhaitaient de nouveau intégrer une licence 

générale se sont inscrits dans la filière de leur choix. Globalement, le taux de 

satisfaction à l’égard de l’orientation dépasse donc maintenant les 85% alors qu’il 

était de l’ordre de 40% avant l’entrée en dispositif. 
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Il est aussi possible de se faire une idée du taux de succès global en première année 

de la nouvelle filière (taux de réussite dans la nouvelle filière mesuré par le taux de 

passage en deuxième année). En effet, le suivi à 2 ans pour les deux plus anciennes 

cohortes révèle que 76% des étudiants ont réussi leur première année, licence 

générale et filières courtes confondues. Les taux correspondants par type de filière 

sont de 90% en filière courte et 50% en licence générale, valeurs reflétant les 

tendances générales observées (voir rapport Demuynck, 2011) et rappelant que la 

première année d’université reste un choix plus risqué qu’une filière courte, même 

après réorientation. 

L’analyse de ces taux de réussite entre étudiants inscrits la première fois à 

l’université « par défaut » et les autres ne laisse en revanche apparaître aucune 

différence notable. Les « semestres nouveau départ » auraient donc eu un impact 

homogène en termes de réussite ultérieure indépendamment du profil initial des 

étudiants, qu’ils proviennent d’une orientation « par défaut » ou d’un « défaut 

d’orientation »… 

 

 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
Le dispositif évalué était un dispositif de lutte contre l’abandon en première année 

d’étude universitaire en collaboration avec les lycées du secteur de l’université de 

Cergy-Pontoise. Deux actions avaient été proposées par cette université et évaluées 

en vue de sécuriser les parcours des lycéens primo-entrants. 

 

Il s’agissait d’une part de suivre les élèves de terminale tout au long de leur parcours 

d’études supérieures (toutes formations confondues) jusqu’à leur insertion 

professionnelle et de rendre transparents les parcours des étudiants, avec leurs 

réussites comme leurs échecs, en remontant ces informations vers les lycées 

d’origine, ceci afin de mieux préparer les enseignants des lycées du secondaire à 

l’orientation des futurs étudiants. L’objectif était d’impliquer les enseignants du 

secondaire dans ce processus d’orientation et de faire évoluer leurs pratiques d’aide 

à l’orientation afin de mieux prendre en compte les risques d’échec encourus par les 

élèves dès leur entrée dans le supérieur. 
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Les résultats de l’évaluation quantitative de cette expérimentation ont suggéré que 

les comportements à l’égard de l’orientation des bacheliers n’avaient globalement 

pas été influencés par la diffusion du dispositif de suivi proposé. Ces résultats 

décevants, et une mise en œuvre lourde en vue d’inciter les étudiants et les 

professeurs du secondaire à y participer ont conduit les porteurs du projet à ne pas 

renouveler le dispositif au-delà de la période expérimentale de 3 ans fixée 

initialement. 

 

Il s’agissait d’autre part de mettre en place des passerelles entre les différentes 

formations (Licence, BTS DUT) implantées sur le bassin géographique de l’université 

et d’accompagner les étudiants en échec en première année en leur proposant au 

plus vite des passerelles vers d’autres formations, ainsi qu’un semestre de 

réorientation sous la forme de cours et de remises à niveau, d’une aide renforcée à 

la réorientation et d’un stage obligatoire. 

Les bénéficiaires du dispositif ont été sélectionnés en première année en cas 

d’échec ou de mauvaise orientation flagrante. L’analyse qualitative de leurs parcours 

et de leurs discours laisse apparaître un succès réel de la mesure sur leurs nouvelles 

motivations, leurs poursuites d’étude et leurs choix de réorientation. Une très large 

majorité de bénéficiaires a ainsi pu se réorienter rapidement vers une nouvelle filière 

dans laquelle une large majorité a pu passer en deuxième année avec succès. 

Les premiers résultats obtenus ont incité le porteur du projet à renouveler le dispositif 

au-delà de la période d’expérimentation, bien que les faibles effectifs concernés 

n’aient pas permis à l’évaluateur d’approfondir la connaissance du dispositif. Une 

évaluation quantitative future à plus grande échelle de ce genre de dispositifs 

pourrait potentiellement offrir des perspectives intéressantes au niveau local afin de 

lutter plus efficacement contre le décrochage scolaire. 
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ANNEXES 
 
 
 
1/ Résultats complets évaluation « Contrats de suivi » 
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I. VOTRE PROFIL TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

1.Q uel es t actuellement votre principal niveau d'enseignement? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
S ec onde 58.15% 54.58% -3.57% 0.343 10.54%
Première 54.63% 63.36% 8.73% 0.020 10.51%
T erminale 66.30% 65.65% -0.65% 0.857 10.08%

2. Ê tes -vous  professeur principal d'une classe? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 53.32% 51.65% -1.67% 0.660 10.63%
Non 46.68% 48.35% 1.67%

3.S i oui, es t-ce d'une classe de T erminale? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 30.04% 28.68% -1.36% 0.694 9.71%
Non 69.96% 71.32% 1.36%

4.Q uelle  es t votre principale filière d'enseignement? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
G énérale 78.68% 79.41% 0.73% 0.813 8.68%
Profes s ionnelle 8.74% 6.62% -2.12% 0.302 5.76%
T ec hnolog ique 23.67% 23.16% -0.51% 0.875 9.02%

5.Q uelles  sont vos  principales  disciplines  d'enseignement? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Artis tiques 2.56% 2.21% -0.35% 0.763 3.28%
É duc ation phys ique et s portive 7.25% 5.15% -2.10% 0.261 5.24%
L ang ues 17.91% 21.69% 3.78% 0.208 8.40%
L ettres  et S c ienc es  Humaines 24.09% 23.16% -0.93% 0.773 9.06%
Mathématiques 12.58% 12.13% -0.45% 0.858 7.02%
S c ienc es  expérimentales 18.98% 18.75% -0.23% 0.939 8.33%
S c ienc es  de g es tion et tertiaire 7.25% 12.50% 5.25% 0.017 6.14%
T ec hnolog iques  et indus trielles 7.89% 2.21% -5.68% 0.001 4.98%
Autres 4.48% 5.15% 0.67% 0.678 4.51%

6.Q uelle  es t votre tranche d'âge? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Moins  de 30 ans 10.49% 14.71% 4.21% 0.089 6.93%
31-40 ans 34.26% 37.13% 2.87% 0.429 10.17%
41-50 ans 29.98% 25.74% -4.24% 0.216 9.60%
Plus  de 51 ans 25.27% 22.43% -2.84% 0.383 9.12%

7.Ê tes -vous? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Une femme 63.95% 70.70% 6.75% 0.060 10.05%
Un homme 36.05% 29.30% -6.75%

8.E nseignez-vous  dans  plus ieurs  lycées? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui, deux 3.66% 4.40% 0.73% 0.620 4.14%
Oui, trois  ou plus 0.43% 0.37% -0.06% 0.894 1.36%
Non 95.91% 95.24% -0.67% 0.667 4.34%

9.E nseignez-vous  auss i dans  le  supérieur? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui, dans  un B T S 14.97% 14.65% -0.32% 0.907 7.57%
Oui,dans  une C P G E 2.82% 6.23% 3.41% 0.024 4.21%
Oui, dans  une éc ole 1.52% 1.83% 0.31% 0.745 2.70%
Oui, dans  une autre formation 2.17% 1.47% -0.70% 0.498 2.91%
Oui, à l'univers ité 6.51% 7.33% 0.82% 0.669 5.36%
Non 74.84% 72.89% -1.94% 0.559 9.32%

10.S i vous  enseignez  auss i à l'univers ité, es t-ce à l'UC P ? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 9.63% 12.04% 2.40% 0.301 6.50%
Non 90.37% 87.96% -2.40%

ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSEURS DES LYCÉES 2010/2011

 
 



Rapport d’évaluation 44 

II. VOS PRATIQUES D'ORIENTATION

11. Ê tes -vous  souvent sollicité  par vos  élèves  pour des  questions  
d'orientation?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui, très  s ouvent 35.97% 37.73% 1.75% 0.632 10.25%
Oui, parfois 58.46% 57.14% -1.32% 0.726 10.51%
Non, jamais 5.57% 5.13% -0.44% 0.798 4.81%

12. S i oui , s 'agit-il principalement de questions  concernant l'entrée dans  
l'enseignement supérieur?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui, princ ipalement 45.45% 46.43% 0.97% 0.797 10.60%
Oui, parfois 47.73% 47.22% -0.51% 0.894 10.63%
Non, jamais 6.82% 6.35% -0.47% 0.804 5.30%

13.Q uelles  sont vos  principales  sources  d'information pour l'aide à 
l'orientation de vos  élèves  en ce qui concerne votre lycée ?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

C OP 42.76% 50.19% 7.43% 0.050 10.60%
C IO 40.31% 35.74% -4.57% 0.217 10.36%
C ontac t avec  les  anc iens  élèves 49.00% 46.77% -2.23% 0.557 10.63%
Interventions  de représ entants  du s upérieur 16.04% 11.03% -5.01% 0.059 7.43%
F orum/lyc ée 28.73% 34.98% 6.25% 0.075 9.85%
L es  c ollèg ues  du lyc ée 52.78% 52.09% -0.69% 0.855 10.63%

13.1.Q uelles  sont vos  principales  sources  d'information pour l'aide à 
l'orientation de vos  élèves  en ce qui concerne les  établis sements  
d'enseignement supérieur ?  

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

C ontac t direc t avec  les  établis s ements  du s upérieur (vis ites , 
formations , c ours )

33.21% 29.53% -3.68%
0.299 9.92%

J ournées  Portes  Ouvertes 61.13% 58.39% -2.74% 0.461 10.42%
F orum/s alon de l'ens eig nement s upérieur 46.04% 53.69% 7.65% 0.044 10.64%

13.2.Q uelles  sont vos  principales  autres  sources  d'information pour l'aide à 
l'orientation de vos  élèves  ?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

S ites  Internet 83.42% 86.70% 3.28% 0.232 7.68%
Pres s e, médias  radio 26.63% 25.32% -1.31% 0.695 9.35%
Ouvrag es , revues  s péc ialis ées 41.46% 38.63% -2.83% 0.448 10.44%
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III. LE DEVENIR DES LYCÉENS DANS L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

14.C herchez-vous  à prendre connaissance de l'affection de vos  élèves  
devenus  étudiants?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui, plutôt 78.92% 76.12% -2.81% 0.374 8.83%
Non, pas  vraiment 21.08% 23.88% 2.81%

15. S i oui , par quels  moyens? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Dis pos itif Admis s ion P os t B ac  (AP B ) 34.96% 28.64% -6.32% 0.076 9.98%
Par c ontac t direc t avec  vos  anc iens  élèves  ou leur famille 75.88% 75.73% -0.15% 0.963 9.11%
Par des  rés eaux d'anc iens  du lyc ée (y c ompris  s ites  Internet) 28.18% 25.24% -2.94% 0.384 9.46%
Par retour des  établis s ements  d'ac c ueil (bulletins … ) 27.37% 22.82% -4.56% 0.170 9.30%
Par le bouc he à oreille 63.96% 69.90% 5.95% 0.098 10.08%

16.L es  informations  dont vous  disposez  sur le  devenir des  vos  élèves  à plus  
long terme vous  paraissent-elles  satis faisantes?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

T rès  s atis fais antes 0.22% 0.38% 0.17% 0.677 1.12%
S atis fais antes 21.35% 15.00% -6.35% 0.033 8.36%
Ins atis fais antes 46.62% 48.85% 2.22% 0.558 10.63%
T rès  ins atis fais antes 21.13% 21.15% 0.02% 0.995 8.69%
NS P 10.89% 14.62% 3.72% 0.135 6.98%

17.S i un dispos itif d'information sur le  devenir de vos  élèves  était mis  en 
place, seriez -vous  prêt à y participer?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui 71.74% 68.44% -3.30% 0.341 9.70%
Non 7.51% 8.75% 1.24% 0.547 5.76%
NS P 20.75% 22.81% 2.06% 0.509 8.74%

18.S elon vous , quels  sont les  critères  importants  sur lesquels  les  bacheliers  
devraient s 'appuyer pour une orientation réuss ie dans  l'enseignement 
supérieur?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

L es  débouc hés  profes s ionnels 78.19% 77.41% -0.78% 0.805 8.83%
L es  s alaires  des  diplômés 6.70% 4.07% -2.62% 0.138 4.95%
L es  taux d'emploi 27.43% 25.19% -2.24% 0.504 9.40%
L e c ontenu des  études 61.12% 53.70% -7.42% 0.048 10.49%
L a durée des  études 33.91% 37.41% 3.50% 0.335 10.16%
L es  pas s erelles  entre filières 31.10% 30.37% -0.73% 0.835 9.83%
L eur intuition 6.91% 3.70% -3.21% 0.069 4.95%
L 'avis  des  parents 4.75% 2.59% -2.16% 0.145 4.15%
L es  c ons eils  des  profes s eurs 35.64% 34.81% -0.82% 0.821 10.17%
L es  c ons eils  d'un s péc ialis te de l'orientation 23.76% 19.63% -4.13% 0.191 8.85%
L eurs  rés ultats  s c olaires 68.90% 72.59% 3.69% 0.288 9.73%
L eur intérêt pour la dis c ipline 77.11% 77.04% -0.07% 0.983 8.95%
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IV. VOTRE REGARD SUR L'UNIVERSITÉ EN GÉNÉRAL

19. Ê tes -vous  d'accord avec les  propos itions  suivantes :

° Il faut un bon niveau en terminale pour réuss ir à l'univers ité TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 70.96% 72.59% 1.63% 0.634 9.60%
Plutôt pas  d'ac c ord 19.00% 21.11% 2.12% 0.485 8.48%
NS P 10.04% 6.30% -3.75% 0.080 5.98%

° Il faut être autonome en terminale pour réuss ir à l'univers ité TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 95.48% 96.34% 0.85% 0.576 4.27%
Plutôt pas  d'ac c ord 2.15% 2.56% 0.41% 0.717 3.19%
NS P 2.37% 1.10% -1.27% 0.222 2.90%

° L 'insertion profess ionnelle  es t une préocupation importante à l'univers ité TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 20.35% 18.73% -1.62% 0.592 8.47%
Plutôt pas  d'ac c ord 54.92% 62.55% 7.62% 0.042 10.51%
NS P 24.73% 18.73% -6.00% 0.059 8.89%

° L es  passerelles  entre filières  courtes  et univers ité sont nombreuses TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 25.16% 25.75% 0.58% 0.860 9.26%
Plutôt pas  d'ac c ord 39.39% 39.93% 0.54% 0.885 10.41%
NS P 35.67% 34.33% -1.34% 0.712 10.16%

° L 'univers ité es t un acteur important de l'enseignement supérieur TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 86.24% 88.06% 1.82% 0.479 7.18%
Plutôt pas  d'ac c ord 7.42% 7.46% 0.04% 0.984 5.58%
NS P 6.33% 4.48% -1.85% 0.291 4.91%

°Il exis te de nombreuses  passerelles  entre écoles  et univers ité TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 28.95% 27.99% -0.96% 0.779 9.62%
Plutôt pas  d'ac c ord 38.82% 35.07% -3.74% 0.309 10.30%
NS P 32.24% 36.94% 4.70% 0.191 10.08%

° L 'univers ité es t un choix d'orientation risqué TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 34.51% 43.66% 9.14% 0.013 10.33%
Plutôt pas  d'ac c ord 50.88% 47.39% -3.50% 0.357 10.64%
NS P 14.60% 8.96% -5.65% 0.025 7.04%

° L es  diplômes  univers itaires  n'offrent pas  assez  de débouchés TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Plutôt d'ac c ord 45.01% 43.02% -1.99% 0.598 10.57%
Plutôt pas  d'ac c ord 35.25% 39.62% 4.37% 0.234 10.27%
NS P 19.73% 17.36% -2.38% 0.424 8.32%

 



Rapport d’évaluation 47 

V. L'UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE (UCP)

20.Q uels  sont, selon vous , les  domaines  d'enseignements  de l'UC P ? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Auc une idée 21.69% 16.48% -5.21% 0.085 8.48%
Droit 51.63% 65.54% 13.92% 0.000 10.54%
É c onomie/g es tion 45.77% 53.18% 7.41% 0.051 10.64%
His toire/g éog raphie 36.88% 45.32% 8.44% 0.023 10.43%
L ang ues 49.02% 64.79% 15.77% 0.000 10.59%
L ettres 42.30% 51.69% 9.39% 0.013 10.60%
S anté 1.74% 2.25% 0.51% 0.624 2.92%
S c ienc es 55.31% 56.18% 0.87% 0.819 10.57%
S oc iolog ie 10.85% 14.61% 3.76% 0.131 6.97%
S taps 11.93% 12.73% 0.80% 0.747 6.97%
Autres 4.99% 2.62% -2.37% 0.117 4.23%

21.Q uel es t, selon vous , le  taux d'insertion profess ionnelle  moyen des  
diplômés  de Master 2 de l'UC P  après  24 mois?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Auc une idée 59.40% 63.10% 3.70% 0.318 10.39%
Plutôt 25% 5.83% 3.32% -2.51% 0.126 4.60%
Plutôt 50% 18.57% 13.65% -4.92% 0.083 7.95%
Plutôt 75% 15.12% 18.82% 3.70% 0.189 7.90%
Plutôt 100% 1.08% 1.11% 0.03% 0.973 2.21%

22.Q uelle  es t, selon vous , la proportion d'étudiants  inscrits  dans  
l'enseignement supérieur du Val-d'O ise accueillis  par l'UC P ?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Auc une idée 62.61% 56.78% -5.83% 0.117 10.41%
Plutôt 25% 11.30% 8.79% -2.51% 0.278 6.49%
Plutôt 50% 19.35% 24.91% 5.56% 0.075 8.73%
Plutôt 75% 6.74% 9.52% 2.78% 0.171 5.70%
Plutôt 100% 0.00% 0.00% 0.00%

23. Q uelles  sont vos  principales  sources  d'information sur l'UC P ? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
S ite Internet de I'UC P 50.13% 47.16% -2.97% 0.434 10.64%
J ournées  Portes  Ouvertes 25.07% 28.82% 3.75% 0.263 9.39%
Déplac ement de représ entants  de I'UC P  dans  votre lyc ée 10.13% 10.92% 0.78% 0.736 6.51%
Médias /pres s e 14.13% 16.59% 2.46% 0.365 7.61%
Autres 41.07% 35.37% -5.70% 0.124 10.38%

24. C onnaissez-vous  l'exis tence à l'UC P  de professeurs  référents  lycées  
pour chaque discipline?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui 8.21% 9.74% 1.53% 0.476 6.02%
Non 91.79% 90.26% -1.53%

25.Avez-vous  entendu parler des  dispos itifs  suivants , mis  en place par 
l'UC P ?

° O rientation active TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 17.86% 25.19% 7.33% 0.017 8.60%
Non 82.14% 74.81% -7.33%

° C ontrats  de S uivi TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 6.78% 7.42% 0.64% 0.742 5.43%
Non 93.22% 92.58% -0.64%

° S emestres  «Nouveaux départs» TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 11.79% 14.67% 2.88% 0.257 7.12%
Non 88.21% 85.33% -2.88%

° P rofesseurs  référents  étudiants TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 19.87% 24.14% 4.27% 0.171 8.73%
Non 80.13% 75.86% -4.27%

° T utorat TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 43.32% 47.92% 4.61% 0.223 10.59%
Non 56.68% 52.08% -4.61%  
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26.S i vous  êtes  professeur en classe de T erminale, et  s i vous  connaissez  
le  dispos itif d'orientation active de l'UC P , incitez-vous  vos  élèves  à y 
participer?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui 60.17% 69.62% 9.45% 0.010 10.22%
Non 39.83% 30.38% -9.45%

27.Avez-vous  déjà participé à une rencontre professeurs  (réunion, 
formation) organisée par l'UC P ?

TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD

Oui, dans  mon lyc ée 4.79% 4.12% -0.67% 0.671 4.43%
Oui, à l'UC P 13.73% 17.60% 3.88% 0.155 7.63%
Non 82.57% 80.15% -2.42% 0.410 8.23%

VI. VOS ATTENTES À L'ÉGARD DE L'UNIVERSITÉ DE CERGY-
PONTOISE

28.S ouhaiteriez -vous :

° Q ue l'univers ité se déplace plus  souvent dans  les  lycées? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 82.16% 85.77% 3.61% 0.201 7.90%
Non 4.19% 3.46% -0.72% 0.624 4.13%
NS P 13.66% 10.77% -2.89% 0.252 7.06%

° Ê tre informé plus  régulièrement des  actions  entreprises  par l'univers ité? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 83.66% 84.73% 1.07% 0.701 7.79%
Non 5.74% 5.34% -0.40% 0.821 4.89%
NS P 10.60% 9.92% -0.67% 0.772 6.48%

° Ê tre mieux informé sur la réuss ite de vos  anciens  élèves? TÉMOIN TEST Différence P-valeur EMD
Oui 88.94% 88.93% -0.01% 0.998 6.68%
Non 2.39% 4.58% 2.19% 0.100 3.74%
NS P 8.68% 6.49% -2.19% 0.285 5.74%  
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