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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 avril 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
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RÉSUMÉ
L’évaluation de l’expérimentation Sup Premières Rencontres a observé la mise en œuvre
d’un dispositif de questionnement précoce des jeunes des classes de premières sur leur
orientation professionnelle et dans les études supérieures, réalisé à travers un programme de
formation des enseignants et conseillers d’orientation préparant à une mise en relation directe
des lycéens avec les universités. Ce dispositif a donné satisfaction aux parties prenantes. Il
répond à une partie des interrogations des élèves sur la connaissance des parcours
universitaires, le repérage des lieux de formation et leur fonctionnement et surtout
l’organisation de la vie d’étudiant.
Le dispositif s’est montré capable d’assurer la mobilisation d’acteurs divers autour de la
problématique de l’orientation des élèves de premières, via une pratique collaborative et la
création d’un site internet servant à la mise en commun de documents, de séquences
pédagogiques et d’agenda. Il est utile pour réactualiser les connaissances du monde de
l’enseignement supérieur par les enseignants du secondaire, référents essentiels des élèves.
Par contre, il s’est révélé peu efficace pour faire comprendre les liens enseignement‐
recherche à l’université qui demeurent un des enjeux majeurs de la construction d’une société
de la connaissance. Il est trop discret également sur les prérequis et sur la nature du travail
nécessaire à la poursuite d’un objectif de formation, de même qu’il ne répond pas assez aux
besoins d’association des diplômes avec les professions. Ces lacunes pourraient être comblées
par l’intermédiaire d’une mise au clair des priorités des universités par elles‐mêmes, tant sur le
plan des pratiques pédagogiques de mise au travail des élèves que sur leur connaissance du
marché du travail. Un contact promotionnel avec les lycéens demeure insuffisant face à la
recherche d’assurance et de voies ambitieuses des jeunes.
Ce dispositif s’est heurté à une mobilisation délicate et inégale des chefs d’établissement.
Entre le manque de temps et la faible importance accordée à une nième opération portant sur
l’orientation vers le supérieur, les responsables des lycées ont réclamé une implication en
amont dans le dispositif pour un investissement effectif très aléatoire.
L’importance des interactions nécessaires entre les porteurs du projet et d’une part les
divers établissements du secondaire, d’autre part les filières de formation universitaires,
engendre une certaine lourdeur lorsque l’on essaie de prévoir des rencontres dont la nature et
les dates sont parfaitement adaptées aux demandes des lycées. Une offre annuelle régulière à
date fixe, permettant un vaste choix parmi des interventions, rencontres et immersions
universitaires serait moins difficile à organiser mais se heurterait à des difficultés à s’approcher
de souhaits variables d’une année sur l’autre.
L’évaluation ne permet pas de savoir si cette préparation à l’orientation dans les études dès
la première permettra une insertion plus aisée dans l’enseignement supérieur, se manifestant
par de moindre taux d’échec ou de réorientations. Il faudrait pour cela suivre les lycéens ayant
bénéficié de ce dispositif jusque que trois années après le baccalauréat. Pour remplir ces
objectifs, il importerait de préciser le message des universités sur leurs finalités professionnelles
et leurs pratiques d’enseignement. Il faut aussi probablement admettre de laisser de la place au
hasard dans l’allocation des formations et débouchés aux élèves, en évitant de vouloir
déterminer des avenirs trop vite sur la base de compétences et capacités encore partiellement
révélées et dans un contexte qui, pour les jeunes sera amené à évoluer.
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NOTE DE SYNTHÈSE
L’expérimentation Sup Premières Rencontres a poursuivi ses quatre objectifs comme suit :
‐ Permettre la préparation des élèves au processus d’orientation, à travers la mise en
œuvre d’une méthodologie : la formation des professeurs principaux de premières et de
certains conseillers d’orientation, des fiches actions élaborées lors de séance de travail
collaboratives et mises à disposition de tous les intervenants auprès des jeunes.
‐ Aménager un environnement informatif à la fois aux élèves et aux enseignants du
secondaire : ‐ élaboration de séquences pédagogiques proposées aux enseignants pour une
utilisation en classe ; ‐ mise à disposition de tous les documents proposés ou construits lors de
séances de travail communes avec les enseignants, ainsi que des programmes des animations ;
‐ supports de diffusion, en 2010 la clé USB « clef pour l’université » distribuée à tous les
correspondants, puis à partir de 2011, la création du site internet « Liaison lycée université
Grenoble
Alpes.
Pour
les
équipes
éducatives »
(http://lyceeuniversite‐
grenoblealpes.fr/joomla/index.php) ; ‐ réalisation d’une vidéo sur la vie étudiante avec
l’Onisep.
‐ Rythmer les temps de l’orientation par des « Temps forts » afin de provoquer le contact
des lycéens de premières avec les Universités. Pour cela ont été mis en place à chaque
printemps des rencontres entre élèves de premières et universités.
‐ Coordonner en réseaux les divers acteurs de l’orientation autour de ces propositions.
Cela a été possible au travers des rencontres où étaient conviés l’ensemble des acteurs dans le
domaine et par la réalisation de documents précisant la mise en œuvre de l’expérimentation
et les fonctions de chacun : une plaquette de présentation; un guide de mise en œuvre réalisé
avec les acteurs, des fiches actions mises sur le site internet.

Le travail d’évaluation s’intéresse aux conséquences de l’expérimentation sur les
élèves de premières, vis‐à‐vis de leur implication dans un processus propre d’orientation, et
nécessairement aussi sur les équipes pédagogiques des lycées, sur le plan de leur capacité à
engager la dynamique proposée chez les élèves.
On a défini dans ce cadre deux axes d’évaluation.
1) Une analyse du dispositif d’expérimentation devant contribuer à éclairer les clefs d’un
fonctionnement efficace de la mise en œuvre d’une amélioration de l’orientation vers le
supérieur des élèves de premières, ainsi que les difficultés et opportunités. Elle passe par
l’observation des quatre priorités affichées par l’expérimentation : ‐ la coordination et
cohérence des actions d’information et d’orientation ; ‐ le fonctionnement d’un réseau, entre
les professionnels conseillant les jeunes dans les lycées et les ceux qui les accueillent dans les
universités ; ‐ la production de formations et documents pertinents à l’usage des professeurs
principaux et des élèves; ‐ un système d’information sur le supérieur, en direction des
personnels du secondaire comprenant.
Les méthodes associées à cette évaluation du dispositif reposent sur une multiplicité
d’observations, d’entretiens et de questionnaires en direction des référés intermédiaires. On
analyse l’ensemble des ressources, outils de communication, d’information et de formation
produits par l’expérimentation. On participe aux réunions de mises en place et, en observateur
on assiste à un échantillon de différents types d’actions menées par l’expérimentation. On
questionne les acteurs sur leur perception de l’adéquation des actions, documents et outils
avec leurs perception des besoins et l’on observe également comment ils réussissent à mettre
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en place des opérations auprès des élèves.
2) Une observation des résultats obtenus se focalise sur le travail réalisé avec les élèves
pour engendrer une stratégie personnelle d’orientation selon trois critères essentiels : ‐
l’initiation d’un travail personnel pour un nombre accru d’élèves sur leur avenir professionnel
et leur orientation dans le supérieur ; ‐ l’accès pour les élèves à une information la plus
complète, pertinente et efficace possible sur les possibilités d’orientation ; ‐ permettre aux
élèves une réelle mise ne contact avec l’université afin d’enclencher un processus de décision
complet qui se donne le temps.
Les méthodes au service de l’évaluation des résultats se basent sur une interrogation
directe des élèves de première.
Un premier questionnaire élève a été mis en ligne parallèlement à une information des
chefs d’établissement. Une relance a été effectuée et l’enquête a été close à la veille du
premier temps fort. Seuls 161 élèves ont répondu à l’enquête. Si les résultats obtenus
montrent le bienfondé d’une action d’orientation et d’information dès la classe de première,
puisqu’ils indiquent un faible niveau de définition des projets d’études et professionnels ainsi
qu’une certaine méconnaissance des études universitaires et de l’université, le faible niveau de
participation à l’enquête a remis en cause la pertinence de l’approche par comparaison avant
et après les opérations auprès des élèves.
Des entretiens ont été réalisés avec 15 chefs d’établissements pour faire le point sur les
difficultés de réponse des élèves au questionnaire. En lieu et place de la seconde enquête en
ligne prévue, a été mis en place un questionnaire papier, rempli par les élèves présents à la fin
de chaque temps forts. Elle a permis de récolter l’avis de 355 lycéens sur le temps forts auquel
ils venaient de participer.
Huit observations de temps forts ont été effectuées en 2011 ; l’ensemble des séances
analysées ayant mobilisé 290 élèves de première. Une grille d’observation a été renseignée
cherchant à identifier l’adéquation des contenus et méthodes des séances avec les attentes et
besoins des élèves. Une observation plus passive a été réalisée en 2012.
Des auditions ont été réalisées en juin et juillet 2011 auprès de douze intervenants des
centres d’information et d’orientation des universités (Joseph‐Fourier, Pierre‐Mendès‐France,
Stendhal, et Université de Savoie). Il était proposé de tirer un bilan des actions menées par leur
service, de leur articulation avec les autres parties prenantes afin de répertorier les obstacles
rencontrés, les succès obtenus et de mettre en perspective ces éléments avec les projets pour
l’année prochaine.
En 2012, 497 élèves de première appartenant à 5 lycées ont répondu à un questionnaire à
l’issue des rencontres avec les universités. Les rubriques à renseigner portaient sur la qualité
de l’intervention, la qualité des contenus et leur impact en termes de connaissances acquises.
Un certain nombre d’indices de satisfaction ont pu être comparés à l’enquête de 2011.
Parallèlement, 239 lycéens ont répondus au questionnaire d’évaluation distribué à la fin des
séances d’immersion à l’université.

Etat des lieux sur la situation des élèves de première face à l’université
Lorsqu’on interroge les lycéens de première sur les interlocuteurs qui leur semblent les
plus aptes à les aider et à leur apporter des informations leur permettant d’avancer dans
l’élaboration de leur projet d’études et professionnel, on constate qu’ils pensent
prioritairement à quatre interlocuteurs : par ordre décroissant d’importance, les enseignants
universitaires, les parents, les conseillers d’orientation, et des consultants privés.
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Lorsqu’on les interroge sur leur probabilité d’orientations, ils expriment que la plus
probable est l’université à plus de 45%. Les lycéens dont le père appartient aux professions et
catégories sociales intermédiaires ou supérieures excluent plus que les autres la possibilité de
s’orienter vers une licence (46%, contre 32% chez les agriculteurs, artisans, commerçant et
chef d’entreprise de moins de 10 salariés, et 25% chez les employés, ouvriers et sans
profession (Khi2=6,095 ; p=0,0235)).
Mais l’image de l’université n’est pas claire pour tous ; si la connaissance sur l’exigence
générale de travail ou la création de filières de formation d’ingénierie émerge, certaines idées
reçues comme le surpeuplement des cours et les mauvaises conditions matérielles ont la vie
dure. Mais surtout, la part des réponses indécises est relativement importante : 1/5 des
lycéens n’ont aucune idée sur la question lorsqu’elle concerne les études universitaires et au
moins 1/4 ne savent pas précisément. Il y a donc non seulement matière à compléter cette
méconnaissance ; mais aussi curiosité et attente de la part des lycéens de première.
Les professeurs principaux non plus ne sont pas totalement à l’aise avec la question de
l’orientation dans le supérieur et ont a priori du mal à remplir le rôle qui leur est assigné par
l’expérimentation, sans formation préalable. 94% des enseignants formés en 2011 ont côtoyé
personnellement l’enseignement supérieur, mais ils ne sont que 43% à le connaître de façon
actualisée à travers leur(s) enfant(s) et 17% à travers leur conjoint. 29% ne citent aucune
source de documentation sur l’orientation. Ils estiment avoir besoin en priorité d’outils pour
provoquer le questionnement des élèves (score moyen de 4,75 sur un barème de 0 à 6), de
supports pour informer les élèves (4,63), d’adresse de sites Internet (4,45), et de statistiques
sur les débouchés professionnels des filières de formation (4,26). Ils souhaitent également des
méthodes pour amener les élèves à s’interroger sur leur avenir (4,59). Ils pensent ensuite qu’il
est nécessaire de prendre en compte les capacités personnelles des élèves dans l’aide au choix
d’orientation (4,13), mais certains considèrent qu’il s’agit d’un métier qui n’est pas le leur.
Lorsque l’on consulte les enseignants ou les conseillers d’orientation psychologues formés
par l’expérimentation, sur la part des élèves de première ayant en décembre 2011 déterminé
leur projet de formation, 35% ne se prononcent pas et le résultat moyen fourni est 36% avec
un écart type de 20 points. Pour ce qui concerne le projet professionnel, 40% ne se prononcent
pas et le résultat moyen fourni est de 28% avec un écart type de 14 points. Ils n’ont en fait
qu’une idée très incertaine de la réflexion des élèves sur leur orientation. On peut rapprocher
ces estimations des réponses des élèves. La première enquête auprès des élèves de premières
établissait en février –mars 2011 que 44% des 161 élèves répondants estimaient avoir
déterminé leur projet de formation et 40% leur projet professionnel. Mais 26% évoquaient de
grandes difficultés à trouver des repères en matière d’orientation. 89% des 355 élèves
questionnés à l’issue de la visite des universités dans leur établissement estimaient avoir été
aidés par ces interventions dans la définition de leur projet.

Appréciation des effets du dispositif expérimental
La consultation des 355 lycéens ayant participé aux Temps forts en 2011 montre que ces
initiatives ont de fortes chances d’être efficaces à terme dans l’adéquation des choix des
élèves avec leurs souhaits, et peuvent être améliorées et étendues avec profit. Les résultats
globaux indiquent que les lycéens pensent à 89% que les interventions les aideront dans la
définition de leur projet d’études. Ils affirment principalement avoir acquis des connaissances
sur les parcours d’études à l’université (92%), sur les débouchés professionnels des domaines
d’études présentés (78%) et sur les conditions d’études à l’université (74%), le lien entre
recherche et enseignement à l’université restant un aspect obscur pour près de 40% des
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lycéens. En ce qui concerne la qualité des interventions, les universitaires ayant animé les
temps forts sont jugés comme connaissant bien leur sujet (moyenne 2,6 / 3) et comme
prenant assez bien en compte les réactions des lycéens pendant les interventions (moyenne
2,2 / 3) ; en revanche l’intérêt des informations présentées est un peu moins bien évalué
(moyenne 1,8 / 3). Lorsqu’ils sont présents, c’est l’intervention des étudiants qui est signalée
comme la plus intéressante. De même, la suggestion d’amélioration la plus fréquemment
exprimée par les lycéens est celle de pouvoir entrer plus souvent en contact avec un ou des
étudiants pendant les temps forts. Une analyse par intervention montre de très fortes
disparités.
En 2011‐2012, l’action a été reconduite en tenant compte des réactions des lycéens et des
participants (enseignants du supérieurs et conseillers d’orientation psychologues
principalement) ainsi que des conclusions des évaluations menées par les équipes impliquées
dans le dispositif expérimental ou d’évaluation. La présence d’étudiants pendant les
rencontres université‐ lycéens a été systématisée et satisfaite pour 62% des lycéens contre
17% la première année. S’améliore notablement le sentiment d’avoir acquis des connaissances
sur les conditions d’études (de 76% à 87%), augmentation pouvant être liée à la pratique
d’immersion. Toutefois, les débouchés professionnels offerts par les formations universitaires
restent une zone d’ombre pour un lycéen sur cinq comme cela avait été observé l’année
précédente. La connaissance du lien entre recherche et enseignement au sein des universités
qui atteignait un niveau modeste en 2011, régresse en 2012 ; la part des élèves qui n’ont rien
appris en la matière croît de 37% à 44%. Il semble possible d’attribuer cette régression à
l’absence plus forte, dans certaines rencontres, d’enseignants universitaires.

La conformité aux objectifs de l’expérimentation
Les objectifs intermédiaires de l’expérimentation ont été partiellement remplis et
améliorés. Ils s’articulaient autours de plusieurs axes :
 L’éveil à l’orientation des élèves de première s’est trop souvent limité à la prise de
contact avec les établissements universitaires ou leurs représentants. Un des problèmes pour
les enseignants, mais aussi pour les élèves est que le temps de préparation à la rencontre, la
phase de réflexion sur ses propres objectifs, entre en concurrence avec les temps scolaires
traditionnels. 50% des lycéens ayant participé à une immersion à l’université en 2012
déclarent ainsi ne pas avoir bénéficié de temps consacré à la préparation. Si la présente
expérimentation a montré que l’enrichissement des informations disponibles sur les filières de
formation satisfaisait le souci d’orientation des élèves et facilitait le travail des enseignants, il
n’a pas permis de démontrer que cela se traduisait par une plus grande réussite des élèves. La
question reste en suspens d’autant plus que l’information communiquée a porté surtout sur
les libellés des études, leur organisation, les réorientations possibles et seulement dans une
faible mesure sur les compétences acquises et les débouchés associés. Ont été peu fouillés :
les préalables détaillés nécessaires à l’entrée des filières, les profils des anciens, les taux de
réussites, et la nature du travail à fournir.
 Un système d’information reliant efficacement les acteurs de l’orientation auprès des
lycéens. La coordination par une chargée de mission a été complétée par la création d’un site
internet. Au cours de la première année ce site fut d’un accès difficile car soumis à mot de
passe et hébergé par une université. Dans la seconde année il s’autonomisa et s’est ouvert à
un accès universel assurant un large accès. La formation des acteurs fut dans un premier
temps plutôt de nature informative. Elle a évolué en session de coproduction de séquences de
travail et de documents de travail pour les élèves. Le fait que tous ces documents soient
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ensuite rendus disponibles sur le site internet fut aussi un stimulus important.
 Innovation organisationnelle et essaimage des bonnes pratiques. La mise en œuvre de
l’expérimentation a permis la création de documents propres à l’information et la formation
des enseignants du secondaire et des lycéens, ainsi que la mobilisation de documents
préexistants. La mallette pédagogique et la clef USB constituées pour les professeurs
principaux, ainsi que les fiches en direction des élèves constituent des supports déjà en
évolution, susceptibles d’être essaimés.
 le fonctionnement en réseau et la coordination ont exigé la présence à mi‐temps d’une
coordinatrice et l’utilisation d’un site internet. Il est apparu des coûts de transaction
importants dans la circulation de l’information et la construction des actions avec les
établissements du secondaire, se vivant comme autonomes. Auprès des élèves, le partage des
rôles entre conseillers d’orientation et professeurs n’a pas toujours été très clair.

Les difficultés rencontrées
Des difficultés de coordination rencontrées par l’expérimentation en 2010‐11 ont donné
lieu à des ajustements salutaires donnant un élan plus grand à la mise en œuvre pour 2011‐12.
Ainsi, la faible mobilisation des lycées observée précédemment avait été expliquée par une
consultation trop tardive des équipes pédagogiques des lycées ainsi que par leur disponibilité
temporelle réduite. Un travail de préparation plus en amont et plus coopératif a permis une
prise en compte des demandes des établissements secondaires. Par ailleurs, la mise en place
de l’aide personnalisée en première à partir de l’année 2011‐12 ouvre des créneaux d’emploi
du temps pour les enseignants comme pour les élèves. Néanmoins, la participation des
établissements demeure dépendante de l’implication des chefs d’établissement ou des
référents désignés.
Le système d’information qui n’avait pu être entièrement développé la première année
avait constitué un obstacle à la fois à la pratique des enseignants avec leurs élèves, à leur
faculté d’implication, et à la communication interne des travaux réalisés par les diverses
parties prenantes. Ce système a été amélioré par la réalisation d’un site Internet collaboratif
construit à la fois comme un outil d’information et comme un outil d’aide à la mise en œuvre
pédagogique de l’orientation. Son orientation vers un fonctionnement en réseau est encore
limité à un agenda commun en ligne et mérite d’être étoffé pour permettre des collaborations
plus directs entre participants notamment dans le cadre d’échange d’expériences et
d’amélioration de documents de travail. L’évolution vers un outil informatif dynamique peut
donc être poursuivie.

Portée et limites
L’expérimentation Sup premières rencontres a favorisé la maturation plus précoce chez les
lycéens de la réflexion sur leur orientation supérieure et professionnelle et leur a ouvert plus
largement des perspectives universitaires. Ce dispositif, lourd en termes d’organisation et de
mobilisation, s’il a satisfait une quasi‐totalité des élèves et des enseignants concernés, peut
difficilement faire la preuve objective d’une amélioration de l’efficacité dans l’orientation si
l’on s’en tient aux critères de taux d’échec et de réorientation dans l’enseignement supérieur.
Il faudrait pour cela avoir pu suivre les élèves de premières jusque dans leurs premières
années d’études supérieures. On doit néanmoins relativiser la place de ces opérations dans le
cadre d’une réflexion plus générale sur l’orientation dans le supérieur.
L’expérimentation a permis une mobilisation des universités sur quelques actions
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d’ampleurs, qui seraient difficilement dé‐multipliables. Elle ne permet pas une généralisation
de l’action à tous les établissements sur la même échelle géographique par manque de
disponibilité des universités et par manque de moyens. Une pratique à l’échelle
départementale pourrait alors être judicieuse en opérant une alternance des départements
concernés sur deux ou trois ans, l’outil constitué du site informatique demeurant entre temps
accessible à tous les acteurs.
Mais de façon plus complexe, l’orientation entretient un lien dialectique avec les contenus
et méthodes de l’enseignement supérieur, elle se définit au regard de l’inventivité qui s’exerce
dans les pratiques de formation des étudiants et pas seulement au niveau de la performance
des apprentissages. L’objectif actuel de mettre fin à « la sélection par l’échec » doit trouver sa
traduction non seulement dans une orientation plus riche en contenu informatif à destination
des élèves et des familles, mais certainement aussi dans une mise en adéquation entre la
capacité de travail des élèves et le type de pédagogie déployé.
Dans ce débat, une des spécificités de l’université, atout pour l’attractivité des étudiants
brillants et passionnés, est souvent mal identifiée. La recherche et son corollaire, le
développement, présentent des perspectives professionnelles de premier plan, bien au‐delà
des seuls débouchés dans l’enseignement. Ils constituent un enjeu majeur de
l’épanouissement de la société de la connaissance en Europe. L’expérimentation Sup
Premières Rencontres n’a pas su éclairer ce lien entre enseignement et recherche pour 37%
(en 2011) à 44% (en 2012) des étudiants qui en ont bénéficié. C’est ici de la responsabilité des
universités de mettre en place les modalités d’une information initiale capable d’attirer
d’emblée les esprits curieux et performants.
Malgré tout, l’orientation ne saurait être envisagée de façon mécaniciste comme une mise
en adéquation des connaissances des uns, donnés une fois pour toutes, et des possibilités de
formation. Le modèle idéal de l’orientation n’existe pas réellement, l’orientation est un
processus long s’étirant dans le temps. Si le bagage du jeune est important, le déroulement du
temps et les interactions vécues avec l’environnement sont décisifs, notamment dans
l’évaluation des coûts que chacun associe à sa décision. C’est avec l’avancée dans son
expérience que le jeune va découvrir le prix à payer pour un objectif poursuivi et dont les
bénéfices ont été identifié. Cette découverte progressive d’un paramètre essentiel du choix
individuel permet d’expliquer les abandons et réorientations nombreux. Il faut approcher la
rationalité des choix d’orientation à travers la mesure qu’en fait l’individu dans un espace et à
un temps donné, en acceptant que le changement de contexte ou de moment révèle la non‐
validité du choix.
Le changement de direction par rapport à un objectif professionnel ou formatif initial peut
aussi s’analyser comme une adaptation des préférences face à des obstacles qui apparaissent
insurmontables, adaptation qui fait écho à l’intériorisation d’un certain déterminisme social ou
une résignation devant des épreuves qu’on ne sait comment surmonter. Ici encore
l’orientation doit éviter les informations statistiques et normatives qui auraient tendance à
renforcer ces mécanismes et doit privilégier le plus tôt possible la connaissance des moyens et
capacités requises pour chaque parcours envisagé, afin que les élèves aient le temps de se
donner véritablement les outils pour accéder à leurs ambitions. En cela la pratique
d’interrogation sur ses objectifs en classe de première apparaît déjà un peu tardive.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
La prise en compte des besoins en matière d’orientation des élèves vers le supérieur et au‐
delà en direction d’une activité professionnelle projetée résulte d’une triple logique : ‐ Dans
une dimension interne aux établissements, on observe le renforcement des « droits de la
demande » (Derouet, 2000) ; avec des justifications variées, il donne plus de place à la
rencontre des préoccupations des familles et élèves et rencontre ainsi les préoccupations
téléologiques concrètes connexes à l’éducation. ‐ Dans un souci plus global d’efficacité
générale du système éducatif visant à réduire les errances et échecs et qui s’accompagne de
nouvelles pratiques d’évaluation des systèmes éducatifs, on cherche à faciliter la meilleure
allocation des formations à des masses d’étudiants dont le nombre a cru rapidement
jusqu’au début des années 2000 (+174% de 1960 à1970, +102% de 1970 à 1990 et +25% de
1990 à 2000). – Enfin, l’idée d’expérimenter des méthodes favorisant l’orientation vers le
supérieur des élèves de classes de première repose sur le constat qu’une partie des élèves
qui arrivent dans l’enseignement supérieur n’ont pas forcément réfléchi leur orientation en
amont. Leur présence n’est pas toujours le reflet d’un choix mûri. Ainsi en 2009, dans
l’Académie de Grenoble, 28% des élèves de terminales générale et technologique
demandaient une inscription à l’université (hors IUT), mais ils ont été néanmoins plus de
38% à y entrer juste après l’obtention du baccalauréat. Ces chiffres sont de 38% et 48% pour
les seules terminales générales.

I. L’expérimentation
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Objectifs du projet
L’expérimentation Sup Premières Rencontres est guidée par la préoccupation de coordonner
les acteurs afin d’améliorer l’orientation des élèves de première vers les formations
universitaires. L’objectif principal se déclinait donc en plusieurs axes qui ont été servis par
certaines actions :
‐ Permettre la préparation des élèves au processus d’orientation, à travers la mise en
œuvre d’une méthodologie. Les actions mises en place dans ce cadre ont été : les
formations des professeurs principaux de premières et de certains conseillers
d’orientation aux premiers trimestres, par des membres des SCIO Sup, des CIO, de
l’ONISEP et par certains Conseillers d’orientation psychologues. Des fiches actions
ont été élaborées lors de séance de travail collaboratives et mises à disposition de
tous les intervenants.
‐ Aménager un environnement informatif à la fois aux élèves et aux enseignants du
secondaire. Cela a été poursuivi au travers des initiatives suivantes : ‐ l’élaboration de
séquences pédagogiques proposées aux enseignants pour une utilisation en classe ; ‐
la mise à disposition de tous les documents proposés ou construits lors de séances de
travail communes avec les enseignants, ainsi que des programmes des animations ; ‐
l’élaboration de supports de diffusion qui ont été : en 2010 la clé USB « clef pour
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‐

‐

l’université » distribuée à tous les correspondants, puis à partir de 2011, la création
du site internet « Liaison lycée université Grenoble Alpes. Pour les équipes
éducatives »
http://lyceeuniversite‐grenoblealpes.fr/joomla/index.php ; ‐ la
réalisation d’une vidéo sur la vie étudiante par l’Onisep avec la participation des
universités.
Rythmer les temps de l’orientation par des « Temps forts » afin de provoquer le
contact des lycéens de premières avec les Universités. Pour cela ont été mis en
place : à chaque printemps des rencontres entre élèves de premières et universités,
préalablement préparés en hivers par une réunion de mise en place, le choix des
thèmes (choix des universités, types de filières, nature des intervenants, par les
lycées) et des modalités (dates, conférences‐débats des universités dans les lycées,
accueil à l’université d’une journée, immersion dans des cours et sur les campus sur
une journée ou demi‐journée).
Coordonner en réseaux les divers acteurs de l’orientation autour de ces propositions.
Cela a été possible au travers des rencontres précitées où étaient conviés l’ensemble
des acteurs dans le domaine (notamment la réunion avec les proviseurs de chaque
bassin pour la mise en œuvre des temps forts et un engagement mutuel des parties)
et par la réalisation de documents précisant la mise en œuvre de l’expérimentation
et les fonctions de chacun. On trouve en 2012 parmi ces documents : une plaquette
de présentation de Sup 1ères rencontres diffusée à tous les partenaires ; un guide de
mise en œuvre réalisé conjointement avec les proviseurs, les directeurs de CIO et les
universités, des fiches actions mises sur le site internet.

ii. L’action expérimentée
L’ensemble des actions décrites au i. sont spécifiques au projet et ne relève ni des dispositifs
communs habituellement prévus, ni de l’activité du porteur de projet ; bien qu’elles
s’inscrivent dans la logique des acteurs et dans la philosophie de l’orientation des lycéens
vers le supérieur. L’action touche en effet un public nouveau, celui de première, et organise
des opérations innovantes qui permettent des rencontres avec les universités ajustées aux
demandes des établissements et des lycéens.

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite
du projet
Les participants à l’évaluation ont probablement interféré avec le cours de
l’expérimentation, mais dans une mesure qu’il est difficile de quantifier. Comme membres
du Comité de pilotage et dans les échanges informels avec les acteurs, ils ont fait part des
analyses menées quant aux freins parfois rencontrés notamment dans les liens à construire
plus en amont du processus avec les chefs d’établissement afin que ces derniers soient
véritablement partie prenante et non seulement terrain d’expérimentation. Mais la plupart
des difficultés rencontrées ont été conjointement observées et diagnostiquées et auraient
probablement menées, même sans intervention de l’évaluateur à des réajustements. Ce
d’autant plus que le travail mené par le porteur a impliqué un grand nombre de
collaborateurs de plusieurs institutions et dans une implication commune. Comme
observateurs, les évaluateurs ont aussi probablement conduit à donner un caractère plus
important aux opérations menées aux yeux des publics bénéficiaires.
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L’organisation des entretiens et des enquêtes mises en place dans le processus d’évaluation
ainsi que les principaux résultats des enquêtes auprès des lycéens ont été présentés lors des
comités de pilotage du projet. S’il est difficile d’évaluer l’impact de ces présentations, il est à
noter que les principaux points problématiques identifiés lors de la première année de
l’expérimentation, tels que les problèmes de calendrier pour la formation des professeurs
principaux ou l’absence d’étudiants lors des rencontres organisées dans les lycées, ont été
pris en compte pour faire évoluer le dispositif lors de la seconde année de l’expérimentation.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre
Le modèle de référence en matière de construction d’une orientation suppose la réalisation
conjointe de plusieurs conditions : une information parfaite disponible sur les formations et
leurs débouchés, un questionnement précoce du jeune sur ses envies, une connaissance des
métiers et de leurs exigences, une approche par le jeune de ses propres capacités, et enfin
un travail de mise en adéquation entre un choix de perspective professionnelle, un choix de
formation et sa propre identité.
Les élèves de terminales n’ont souvent pas le temps de réaliser toutes ses étapes de
documentation et de réflexion, surtout depuis que l’Application post‐bac (APB) exige des
choix d’orientation entre janvier et mars. Les jeunes de premières qui disposent de temps et
d’une plus grande tranquillité d’esprit se voient offrir à travers l’expérimentation Sup
premières rencontres une opportunité de mettre en œuvre un processus d’orientation
complet. Les référés que constituent ces jeunes de première ont à faire face : à des
difficultés d’accès à des informations objectives, à un manque de connaissance des métiers
et de leurs conditions d’exercice, mais aussi ils ne bénéficient pas forcément de moments
consacrés à ce questionnement sur leurs possibilités personnelles d’orientation dans
l’enseignement supérieur.
Les enseignants et chefs d’établissement, qui jouissent à la fois d’un contact dans la durée
avec ces jeunes et d’une confiance de leur part, s’avèrent relativement démunis dans leurs
facultés à contribuer à l’orientation : insuffisance de temps consacré à cet objectif,
connaissance limitée de l’enseignement supérieur et du marché du travail, manque de
formation et d’outils pour éveiller les questionnements salutaires auprès des élèves. Ils sont
les référés intermédiaires dans cette évaluation, car ils agissent directement auprès des
élèves, notamment dans le cadre de l’aide personnalisée qui incorpore un volet orientation.
Ils sont également susceptibles d’appuyer des opérations initiées dans le cadre de
l’expérimentation afin de favoriser les échanges entre les établissements secondaires et
supérieurs.
L’évaluation consiste donc à identifier dans quelle mesure la mise en œuvre de
l’expérimentation permet de rapprocher l’environnement concret et les expériences vécues
par les élèves de première du modèle de référence en matière de construction d’une
orientation. Dans la mesure où l’expérimentation s’appuie sur la collaboration des
professeurs principaux dans cette tâche, il est également nécessaire d’évaluer comment ces
derniers sont formés et assistés pour assurer la réalisation effective d’une démarche
d’orientation avec le plus grand nombre d’élèves.
Ce travail repose donc sur une double approche d’analyse du dispositif mis en place et de
mesure quantitative et qualitative des effets sur les référés : référés finaux que sont les
élèves de premières, vis‐à‐vis de leur implication dans un processus propre d’orientation, et
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référés intermédiaires que sont les équipes pédagogiques des lycées, sur le plan de leur
capacité à mettre en œuvre une telle dynamique chez les élèves.
On a par ailleurs défini deux axes d’évaluation. Les méthodes d’évaluation utilisées
répondent à la déclinaison de ces deux approches en sous thèmes qui reprennent les
objectifs de l’expérimentation.
1) Une analyse du dispositif d’expérimentation devant contribuer à éclairer les clefs d’un
fonctionnement efficace de la mise en œuvre d’une amélioration de l’orientation vers le
supérieur des élèves de premières, ainsi que les difficultés et opportunités. Elle passe par
l’observation de quatre priorités :
a) La coordination et cohérence des actions d’information et d’orientation ;
b) Le fonctionnement d’un réseau, entre les professionnels conseillant les jeunes dans les
lycées (professeurs principaux des lycées, les conseillers d’orientation psychologues) et les
ceux qui les accueillent dans les universités (enseignants, personnels en charge de
l’orientation) ;
c) La production de formations et documents pertinents à l’usage des professeurs
principaux, des élèves et des parents ;
d) Le système d’information sur le supérieur, en direction des personnels du secondaire
comprenant : la diffusion et l’usage des outils, documents et informations, et l’organisation
d’un site Internet de l’expérimentation.
Les méthodes associées à l’évaluation du dispositif selon l’ensemble de ces points reposent
sur une multiplicité d’observations, d’entretiens et de questionnaires en direction des
référés intermédiaires. On analyse l’ensemble des ressources, outils de communication,
d’information et de formation produits par l’expérimentation (compte‐rendu, documents
pédagogiques, outils d’information sur le déroulement de l’expérimentation elle‐même,
outils d’aide à l’orientation, site Internet spécifiquement créé). On participe aux réunions de
mises en place et, en observateur on assiste à un échantillon de différents types d’actions
menées par l’expérimentation. Toujours dans ce but, on questionne bien sûr les acteurs sur
leur perception de l’adéquation des actions, documents et outils avec leurs perception des
besoins (entretiens avec les chefs d’établissement ; entretiens avec les personnels de
l’orientation des université ; questionnaires auprès des professeurs principaux et conseillers
d’orientation psychologues formés) et l’on observe également comment ils réussissent à
mettre en place des opérations auprès des élèves observations du degré de préparation des
élèves lors de l’intervention des universités dans les lycées ou lors de l’immersion).
2) Une observation des résultats obtenus se focalise sur le travail effectif réalisé avec les
élèves pour initier une stratégie personnelle d’orientation selon trois critères essentiels.
a) L’existence de l’initiation d’un travail personnel pour un nombre accru d’élèves sur leur
avenir professionnel et leur orientation dans le supérieur ;
b) L’accès pour les élèves à une information la plus complète, pertinente et efficace possible
sur les possibilités d’orientation, notamment au‐delà des idées reçues sur les cursus
universitaires ;
c) Le fait de permettre aux élèves une situation réelle de mise ne contact avec l’université
afin d’enclencher un processus de décision complet : qui se donne le temps, ainsi que les
moyens de réponse aux questionnements intermédiaires en débutant dès la classe de
première.
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Les méthodes au service de l’évaluation des résultats sur la mise en œuvre d’une pratique
efficace d’orientation par les élèves se basent sur une interrogation directe des élèves de
première (questionnaire de la première vague portant sur leur connaissances de l’université
et leur degré de préparation ; questionnaire ‐pour la première année d’expérimentation,
puis pour la seconde année‐ portant sur ce qu’apporte la prise de contact dans les lycées
avec les universitaires).
Pour l’évaluation de l’impact, la méthodologie initiale reposait initialement sur la mise en
place et l’analyse de questionnaires en ligne avant puis après la réalisation des temps forts
auprès de l’ensemble des élèves concernés, et leur comparaison à un échantillon témoin
d’élèves possédant des caractéristiques similaires ; ce grâce aux services statistiques du
rectorat.
Le but de l’évaluation mise en place était double. Il s’agissait, d’une part, d’évaluer
l’adéquation du dispositif avec les attentes des destinataires (professeurs principaux et
lycéens) et, d’autre part, d’identifier les évolutions provoquées chez lycéens participant
quant à leurs représentations des études universitaires et à leurs choix d’orientation. Pour
poursuivre ce double objectif, deux approches différentes ont été prévues. La première qui
se situe dans une approche liée à l’évaluation des formations telle que l’envisage les deux
premiers niveaux du modèle de Kirckpatrick, niveau des réactions des participants et niveau
des apprentissages, se fondent principalement sur une interrogation directe des participants
soit par questionnaire soit par entretien. La seconde qui renvoie au troisième et quatrième
niveau du modèle, niveau du transfert et niveau des résultats, était fondée sur une étude
longitudinale de l’évolution des représentations et des pratiques d’orientation en
contrastant celles observées chez les lycéens inclus dans le dispositif avec les données
recueillies auprès d’un groupe contrôle. Ce groupe a été constitué par appariement de
chaque lycée impliqué dans l’expérimentation avec un lycée appartenant à la même zone
géographique et ayant des caractéristiques proches en termes de structure de filières
présentent dans l’établissement, de niveaux de réussite aux épreuves du baccalauréat et de
caractéristiques sociales des élèves. Cette étude longitudinale prévoyait d’interroger sur
leurs représentations et leur projet d’orientation les lycéens du groupe expérimental et du
groupe de contrôle à deux reprises par un dispositif d’enquête en ligne et de suivre, à partir
des données disponibles, les pratiques d’orientation des élèves des deux types de lycées. La
très faible participation à la première enquête en ligne (seulement 161 réponses sur les 2000
lycéens contactés à travers leur lycée), malgré les relances effectuées, à plusieurs reprises,
auprès de l’ensemble des lycées, n’a pas permis de mettre en œuvre ce protocole de suivi
longitudinal. Les évaluations se sont donc centrées, après cette préenquête sur les deux
premiers niveaux du modèle d’évaluation des formations de Kirkpatrick.
Le taux de réponse largement insuffisant à la première vague d’enquête quantitative auprès
des élèves a conduit à rechercher les causes du manque d’implication des proviseurs et des
professeurs principaux utilisés comme relais pour solliciter les lycéens, et à abandonner la
perspective d’une comparaison ex ante / ex post. Les établissements hors expérimentation
qui devaient servir de groupe témoin, n’ont absolument pas répondus aux sollicitations
d’enquête.
Ainsi, les chefs d’établissements ont été contactés et ont été soumis à une grille d’entretien.
Visiblement trois facteurs ont contribué à ce lien difficile avec les chefs d’établissements,
créant ainsi une impossibilité de contacter efficacement à la fois les professeurs principaux
et les élèves : ‐ une planification des étapes de l’expérimentation n’impliquant que trop
tardivement les établissements ; ‐ un pouvoir de mobilisation réduit du rectorat ; ‐ une
disponibilité insuffisante des acteurs dans les lycées.
Rapport d’évaluation

16

Le premier questionnaire élève était prêt fin janvier 2011. Mais l’information aux chefs
d’établissement a dû être échelonnée du 1er au 22 février pour attendre les réunions
organisées par le rectorat. Cette information était constituée d’un courrier explicatif adressé
à chaque proviseur ainsi que d’une lettre à destination des professeurs principaux et d’un
mot d’information en direction des élèves ; cela sous forme électronique afin notamment de
faciliter leur adaptation par les directions d’établissement et leur transmission aux
enseignants. Les établissements destinataires étaient les 18 lycées participants à
l’expérimentation ainsi que les 6 établissements témoins choisis en collaboration avec les
services du rectorat. Une relance par courrier électronique a été effectuée le 10 mars,
doublée d’une demande de soutien dans cette action aux directeurs locaux des centres
d’information et d’orientation dont dépendent les lycées. En effet à cette date, seuls 40
élèves avaient répondu au questionnaire en provenance de seulement 8 établissements.
Parallèlement une discussion par téléphone a eue lieu courant mars 2011 avec la plupart des
responsables des établissements participants ou leur représentant sur ce dossier. L’enquête
a été close le 4 avril 2011 à la veille du premier temps fort.
Malgré les moyens déployés pour s’assurer de la participation des établissements, seuls 161
élèves appartenant à 14 lycées impliqués dans l’expérimentation ont répondu à l’enquête
avant le 4 avril (les 22 élèves appartenant à un même lycée ayant répondu fin avril n’ont pas
été pris en compte dans les résultats). Si les résultats obtenus montrent le bienfondé d’une
action d’orientation et d’information dès la classe de première, puisqu’ils indiquent un faible
niveau de définition des projets d’études et professionnels ainsi qu’une certaine
méconnaissance des études universitaires et de l’université, le faible niveau de participation
à l’enquête a remis en cause la pertinence de l’approche pré‐post adoptée.
Des entretiens ont été réalisés par téléphone ou de visu, en mars et avril avec huit
proviseurs, quatre proviseurs adjoints, trois conseillers principaux d’établissement et deux
professeurs principaux en charge du dossier « Sup premières rencontres », dans 15
établissements sur les 18 encore actifs dans l’expérimentation. L’objectif était à la fois de
faire le point sur les difficultés de réponse des élèves au questionnaire mis en ligne en
janvier et de répertorier les difficultés et atouts du dispositif tel qu’il a été mis en place en
2010‐2011. Une grille d’entretien en quatre thèmes comportant chacun 3 à 5 questions et
observations a été renseignée à chaque fois. Ces entretiens ont généralement eu lieu avant
la tenue des « Temps forts », intervention des universités dans les établissements. Les
quatre points principaux que l’on souhaitait éclaircir étaient les suivants : ‐ leur attitude vis‐
à‐vis dispositif en termes d’intérêt et de freins rencontrés ; ‐ la qualité de l’information reçue
sur le dispositif ; ‐ l’adaptation de l’organisation de la participation des établissements ; ‐ la
pertinence de la préparation des temps forts pour la venue des universités dans les
établissements.
En lieu et place de la seconde enquête en ligne prévue, a été mis en place un questionnaire
papier, rempli par les élèves présents à la fin de chaque temps forts au printemps. Elle a
permis de récolter en 2011 l’avis de 355 lycéens sur le temps forts auquel ils venaient de
participer.
Huit observations de temps forts ont été effectuées entre fin mars et mai 2011 ; l’ensemble
des séances analysées ayant mobilisé 290 élèves de première. Une grille d’observation a été
renseignée cherchant à identifier l’adéquation des contenus et méthodes des séances avec
les attentes et besoins des élèves. Une observation plus passive a été réalisée en 2012.
Des auditions ont été réalisées en juin et juillet 2011 auprès de douze intervenants des
centres d’information et d’orientation des universités (Joseph‐Fourier, Pierre‐Mendès‐
France, Stendhal, et Université de Savoie). L’idée poursuivie était de prendre en
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considération leurs analyses du travail déployé cette année. Il a ainsi été proposé de tirer un
bilan des actions menées par leur service, de leur articulation avec les autres parties
prenantes afin de répertorier les obstacles rencontrés, les succès obtenus et de mettre en
perspective ces éléments avec les projets pour l’année prochaine.
Au printemps 2012, 497 élèves de première appartenant à 5 lycées ont répondu à un
questionnaire à l’issue des rencontres avec les universités. Ces questionnaires se
décomposaient selon différentes rubriques portant sur la qualité de l’intervention, la qualité
des contenus et leur impact en termes de connaissances acquises. Un certain nombre
d’indices de satisfaction ont pu être comparés à l’enquête de 2011. Parallèlement, 239
lycéens ont répondus au questionnaire distribué à la fin des séances d’immersion leur
permettant d’évaluer le dispositif auquel ils participaient.
Des tableaux détaillés sur les enquêtes ainsi que les questionnaires et grilles d’entretiens
figurent en annexe.

ii. Validité interne
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin
Les enquêtes menées auprès des lycéens sont de trois types :
Une préenquête en ligne qui devait servir de premier point de mesure à l’étude
longitudinale prévue et dont le but était d’identifier les représentations des élèves sur
l’université et les études universitaires ainsi que de récolter des informations sur leur projet
d’orientation post‐bac (types d’établissement envisagé, niveau de diplôme visé, lieux
d’étude…) et leurs pratiques d’orientation (pratiques de recherche d’information,
satisfaction face aux différents acteurs du système d’orientation et face aux informations
récoltées…). 161 lycéens ont répondus à cette enquête en ligne.
Une enquête portant sur les réactions des lycéens participant aux rencontres université –
lycéens distribuée et complétée en fin de rencontre. Cette enquête permettait d’interroger
les lycéens sur la précision de leurs projets d’études et professionnels, sur la qualité des
intervenants (enseignants et étudiants), sur l’intérêt des informations présentées et sur les
connaissances acquises pendant ces rencontres. Il leur était aussi demandé de proposer des
améliorations du dispositif. Cette enquête qui s’est déroulée en 2011 et en 2012 a permis de
récolter les réactions de 817 lycéens, 320 la première année et 497 la seconde.
La dernière enquête auprès des lycéens portait sur les réactions des lycéens aux journées
d’immersion à l’université. Reprenant la structure du questionnaire portant sur les
rencontres en l’adaptant au contexte des immersions, cette enquête était distribuée en fin
de rencontre et complétée immédiatement. 239 réponses ont été obtenues.
Ainsi, en 2012, sur les 1067 lycéens impliqués dans le dispositif, 736 ont répondu aux
enquêtes proposées soit 69% des participants. Le nombre important de questionnaires
récoltés ainsi que le taux élevé de participation permet d’être assez confiant sur la précision
des résultats produits.
Une présentation détaillée en tableaux est jointe en annexe ainsi que les questionnaires.
Données qualitatives
En plus de la participation des évaluateurs aux comités de pilotage et des relations
entretenues avec les porteurs et animateurs de l’expérimentation, les évaluateurs ont mené
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un certain nombre d’entretiens et d’observations lorsque certaines informations semblaient
manquer à la bonne perception des mécanismes de l’expérimentation, et de façon à
compléter les enquêtes.
Les chefs d’établissements impliqués dans la première vague de l’expérimentation ont été
interrogés afin de comprendre quels étaient les obstacles à la mise en œuvre de l’implication
complète de leurs établissements. En première période, 15 chefs d’établissement ou leur
représentant sur les 18 réellement concernés ont ainsi été questionnés par téléphone selon
une grille d’entretien préalablement établie. La participation à certaines réunions
d’information et de mobilisation des chefs d’établissement organisées par le rectorat et le
porteur de projet ont facilité cette prise de contact à distance. Les entretiens ont été menés
essentiellement par un enquêteur (enseignant du secondaire) et un évaluateur du 24 mars
2011 au 18 avril 2011.
Des observations des temps forts ont été menées de mars à avril 2011 afin de mesurer
l’ambiance et le degré de réceptivité des jeunes au dispositif. Une grille d’observation a été
complétée essentiellement par les évaluateurs mais aussi par des conseillers d’orientation
observateurs. 8 des 20 interventions des universités dans les lycées ont été analysés ; ils
avaient été choisis pour représenter une multiplicité d’établissements et une variété de
filières.
Les porteurs du projet au sein des quatre établissements universitaires impliqués, ont été
interrogés en juin‐ juillet 2011 afin de connaître leur bilan de la première année et demi
d’expérimentation et pour décrypter les réflexions qui ont présidées à des ajustements dans
le protocole expérimental. L’ensemble des personnels des 4 CIO Sup concernés ont été
sollicités ; 12 sur 15 ont pu être entendus lors de réunions spécifiques collectives au sein de
chaque service. Ces entretiens ont été réalisés par les évaluateurs et un enquêteur
(enseignant du secondaire).
La formation des professeurs de l’hiver 2011‐12 a également été l’objet d’observations. Clef
de voûte de la mobilisation des élèves et moteur dans le mécanisme d’orientation en jeu, la
préparation des professeurs principaux ou des enseignants en charge des heures d’entretien
individuel d’orientation, est un moment sensible du dispositif. L’objectif était de déterminer
si la formation semblait adaptée à une mise en branle efficace de l’action de
questionnement des élèves et de préparation aux rencontres avec les universités via les
enseignants. 2 sessions de formation sur les 4 organisées ont été analysées. Celle
d’Albertville du 12 décembre et celle de Romans sur Isère du 12 janvier ; 53 participants et 5
formateurs étaient impliqués. L’observation a été faite par un évaluateur.
Une présentation détaillée en tableaux est jointe en annexe ainsi que les supports
d’observation et d’entretien.

II. Enseignements de politique publique
Le modèle idéal de l’orientation consisterait à passer d’une situation de rationalité limitée
(Simon, 1955) dans laquelle les élèves se contentent de chercher un couple formation‐
débouché qui les satisfasse, à une situation de rationalité optimale illustrée par les modèles
néo‐classique de décision individuelle, dans laquelle l’élève effectue un choix en situation
d’information parfaite tant sur les possibilités de formation et d’emploi, que sur leurs
associations possibles. Cependant, Raymond Boudon (1994, p. 7) affirme que l’orientation
est dans tous les cas un pari : le jeune « fait des hypothèses sur les coûts, les avantages, sur
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le contenu de tel ou tel type de choix ou de parcours scolaire. Mais comme il s’agit d’un choix
dont les conséquences se dérouleront dans le temps, le sujet voit son information croître au
fur et à mesure qu’il avance, et il est souvent amené à réviser ses appréciations. On est ici
dans une situation typique, où l’information arrive toujours d’une certaine manière trop
tard. »
Dans la mesure où elle est un processus long s’étirant dans le temps, l’orientation est‐elle
vouée à engendrer des désillusions ? Pour Raymond Boudon (1984), les décisions sont prises
dans le cadre d’une rationalité contextualisée et dépendent ainsi des ressources, de la
situation sociale, mais aussi des structures possibles de décisions à un moment donné. Si le
bagage dont le jeune est porteur et qui est imprégné de son histoire propre est important, le
déroulement du temps et les interactions vécues avec l’environnement sont décisifs,
notamment dans l’évaluation des coûts associés à un choix. C’est avec l’avancée dans son
expérience que le jeune va découvrir le prix à payer pour un objectif poursuivi et dont les
bénéfices ont été identifié. Cette découverte progressive d’un paramètre essentiel du choix
individuel permet d’expliquer les abandons et réorientations nombreux.
Serait‐il possible de suppléer l’insuffisance dans l’évaluation préalable des coûts
multidimensionnels d’un parcours de formation par une information plus complète ?
L’approche statistique associant dans une relation bijective des profils d’élèves avec un taux
de réussite dans chaque filière ne peut satisfaire que modérément : elle a tendance à
conforter les situations de reproduction sociale et à cantonner les ambitions de ceux qui
appartiennent aux catégories à risque au regard d’une formation. Si l’on prend l’optique de
Boudon d’une méthodologie individualiste et empirisme, il faut approcher la rationalité des
choix à travers la mesure qu’en fait l’individu dans un espace et à un temps donné, en
acceptant que le changement de contexte ou de moment révèle la non‐validité du choix.
C’est ici une des raisons pour lesquelles les facultés de réorientation doivent être aisées et
valoriser les cheminements variés des uns et des autres. Cela n’invalide certainement pas
l’intérêt de l’élaboration de pratiques visant à favoriser l’exercice du choix par les jeunes, car
savoir peser les avantages, les coûts et les risques demeure une condition du choix rationnel,
même dans le cadre d’une rationalité située. Mais l’on doit probablement se garder d’en
attendre la disparition des abandons et réorientation, qui au même titre que l’engagement
initial dans une filière peuvent illustrer la rationalité des étudiants devant une situation qui a
modifié des paramètres de décisions : découverte de conditions et contraintes sur le marché
du travail, révélation sur le type ou la masse de travail à fournir …
Le changement de direction par rapport à un objectif professionnel ou formatif initial peut
aussi s’analyser comme une adaptation des préférences face à des obstacles qui
apparaissent insurmontables, adaptation qui fait écho à l’intériorisation d’un certain
déterminisme social ou une résignation devant des épreuves qu’on ne sait comment
surmonter. Ici encore l’orientation doit éviter les informations statistiques et normatives qui
auraient tendance à renforcer ces mécanismes et doit privilégier le plus tôt possible la
connaissance des moyens et capacités requises pour chaque parcours envisagé, afin que les
élèves aient le temps de se donner véritablement les outils pour accéder à leurs ambitions.
En cela la pratique d’interrogation sur ses objectifs en classe de première apparaît déjà un
peu tardive.
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1. Résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par l’expérimentation
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Le public de l’expérimentation est constitué en partie du public traditionnel des entrants à
l’université, mais abordés ici deux ans avant leur intégration, et en partie des jeunes ne se
destinant pas a priori à des études universitaires. C’est donc à la rencontre d’un public plus
jeune et plus large que celui qu’ils côtoient régulièrement que les porteurs de projets sont
allés.
La première enquête sur l’orientation post‐bac des lycéens de première et leur image de
l’université permet de mettre en évidence un besoin d’aide à l’orientation chez ces lycéens.
En effet, plus de la moitié d'entre eux n’ont pas de projet d’études déterminé ou de projet
professionnel déterminé. Or, le besoin d’information sur l’orientation n’apparait pas satisfait
par la seule action des Conseillers d’orientation psychologues. De même, les lieux
d’informations sur l’orientation les plus fréquentés par les lycéens, dont en premier lieu le
CDI de leur lycée, ne permettent pas à une partie importante des lycéens accéder à une
information qu’ils jugent utile. Il semble que les sites Internet officiels d’information sur
l’orientation soient la source d’information la plus consultée et la plus utile pour les lycéens.
Les brochures diffusées par l’ONISEP sont elles aussi largement consultées mais seulement
50% des lycéens disent y avoir trouvé des informations utiles.
Si les résultats obtenus indiquent que l’université reste le principal objectif de poursuite
d’études et semble avoir une image assez positive quant à sa capacité à transmettre des
savoirs et à préparer une insertion professionnelle future, l’analyse des réponses indique
aussi qu’il reste de nombreuses zones d’ombre pour les lycéens. Celles‐ci concernent les
règles d’inscription et les règlements d’études, les possibilités de réorientation, les
dispositifs d’aides et de conseils destinés à faciliter la réussite des étudiants, les relations
entre les enseignants et les étudiants, les liens entre enseignements et recherche, et les
conditions matérielles d’études en termes de locaux et d’équipements à disposition. De
même, si une part importante des lycéens imagine qu’après un parcours universitaire il sera
difficile de trouver un emploi et que les emplois accessibles seront associés à des niveaux de
salaire peu élevés, ils ont souvent une image plus floue de l’intérêt qu’ils pourraient trouver
à ces emplois ou du fait qu’il s’agit d’emploi dans lesquels il sera possible d’exercer des
responsabilités. Les dispositifs de rencontre université – lycéens dans les lycées et
d’immersion des lycéens dans des formations universitaires semblent pouvoir palier cette
difficulté à trouver une information utile au processus d’orientation tout en permettant
d’apporter des réponses aux interrogations des lycéens sur le fonctionnement de
l’université, les débouchés qu’offrent les formations universitaires et la place des étudiants
au sein des institutions d’enseignement supérieur.
Adhésion du public ciblé au dispositif
La principale difficulté du dispositif réside dans une approche du public visé qui s’opère de
prime abord par l’intermédiaire des établissements du secondaire. Ainsi il fallait mobiliser
des référés intermédiaires, les chefs d’établissement ainsi que les enseignants en charge de
l’orientation ou du pilotage de chaque classe, pour s’assurer d’atteindre la cible et pouvoir
mettre en place par la suite des opérations de contact direct avec les référés.
Les élèves, une fois dans le dispositif, ont révélé une satisfaction vis‐à‐vis des opérations
menées, même si leur rôle dans le dispositif s’est révélé assez passif. C’est essentiellement la
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participation active des personnels encadrants les jeunes dans leur scolarité secondaire qu’il
a fallu requérir.
Les entretiens avec les chefs d’établissements lors de la première vague de
l’expérimentation ont révélé une adhésion imparfaite de ceux‐ci au dispositif et une
difficulté à trouver une place aux opérations qu’il génère parmi les autres actions
d’orientation habituellement menées. Les 15 chefs d’établissement sont satisfaits de
l’information reçue sur le dispositif. L’information leur a semblé claire et suffisante (2
moyennement, 5 bien, 8 très bien). Elle a normalement été reçue en trois temps : la
formation ce certains professeurs principaux à l’automne (pour 11 lycées), la participation à
la réunion convoquée par le rectorat (13) et enfin, les courriers reçus pour les temps forts et
les courriels de l’évaluateur pour le questionnaire (15). La programmation complète des
opérations du dispositif n’est pas apparue clairement aux établissements dès le début
(octobre – novembre). Dans ce cas, ils n’ont pas investi le dispositif assez tôt, ni à la hauteur
des enjeux qu’ils perçoivent aujourd’hui. Un certain égarement vient aussi du fait que le
premier temps d’information est entré en concurrence avec la formation des professeurs
principaux de terminale ; les établissements ont parfois arbitré en faveur de cette dernière.
La moitié des établissements sont satisfaits de la temporalité des informations. L’autre
considère qu’elle est inadaptée, soit parce qu’elle exige une mobilisation à un moment très
chargé (février ‐ mars pour la mise ne place des Temps forts), soit parce que ce second
temps est trop tardif (3) pour préparer efficacement les temps forts. Quelques
établissements auraient aimé d’autres modalités de contact (5) plus participatives, en
groupe de travail local par exemple.
Un intérêt est quasi‐systématiquement affiché pour ce type d’initiative, l’unique réserve
portant sur le pilotage externe du dispositif qui implique peu les établissements, mais leur
demande d’être exécutants. L’opportunité des actions englobées dans le dispositif apparaît
de façon assez hétérogène à nos interlocuteurs. 9 y trouvent un grand intérêt pour les
élèves, 4 n’y voient pas d’intérêt pour les élèves, ayant déjà organisé d’autres interventions.
La présence de l’UPMF, université de sciences humaines et sociales est évoquée
spontanément par 3 d’entre eux comme un atout par rapport au dispositif ASUR (consacré
seulement aux Sciences et Lettres). On remarque que dans les trois établissements ne
percevant pas l’intérêt des Rencontres, le taux de participation des élèves au questionnaire
en ligne est nul ou quasi nul. Ils ne sont cependant pas les seuls à présenter de tels taux de
participation.
Le principal obstacle reconnu à la mise en œuvre du dispositif au sein des établissements est
la concurrence avec d’autres dispositifs (pour 9 établissements). La gestion des différentes
interventions extérieures (dispositifs ASUR, visite des CIO, Forum des métiers, journées
portes ouvertes, journées du lycéen, intervention des IUT et BTS, des anciens élèves, de
l’association Ingénieurs demain, interventions liées aux contacts personnels/ familiaux à
l’université …) est vécue par certains établissements comme une difficulté, alors que
d’autres y voient seulement une source de richesse.
Les interlocuteurs déclarent en général que la diffusion de l’information pour le
questionnaire en ligne auprès des élèves ne leur a pas posé de problème sauf lorsqu’elle
s’est heurtée à des difficultés d’organisation interne. Mais cette diffusion s’est parfois
limitée au passage du dossier aux enseignants, à un conseiller principal d’éducation ou à un
enseignant référent, sans suivi des actions ou des effets. Cependant la disponibilité des
enseignants, comme la motivation des élèves, demeurent les aléas majeurs évoqués. Les
enseignants sont pris par d’autres tâches.
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Les indications communiquées dans ce cadre par les chefs d’établissements ou les personnes
déléguées sur ce dossier peuvent expliquer une partie des faibles taux de réponse aux
questionnaires en ligne lorsque un manque d’intérêt est évoqué (4) ou un manque de temps
(5). Mais ces éléments ne viennent expliquer qu’une partie des niveaux de participation
observés. Le facteur de l’organisation interne semble pouvoir être un autre élément
d’explication : dans la faculté des établissements à trouver les modalités pertinentes de
sollicitations des encadrants et élèves. Les aléas de la mobilisation des professeurs
principaux doivent entrer en considération, même s’ils sont plus facilement évoqués dans
des discussions informelles.
Les résultats essentiels de la première enquête auprès des élèves de première justifient
entièrement l’action d’expérimentation menée. L’analyse des 161 réponses obtenues
montre à la fois une faible préparation de leur orientation et une connaissance incomplète,
voire déformée pour certains des études universitaires.
En effet, plus de la moitié des élèves (54 %) a encore un projet d’orientation totalement ou
en partie indéterminé ; ce taux passe à 59 % pour le projet professionnel. On peut donc
penser qu’une action visant à les aider dans leur choix d’études se justifie tout à fait.
Les lycéens qui ont parlé de leur projet d’études avec un de leurs enseignants, ont un projet
significativement plus déterminé que les autres (Khi2=16.52 ; p=0.002) ; malheureusement
seuls 19% ont eu l’occasion de le faire. Ces données montrent à la fois l’absence de
préparation des élèves par leurs professeurs et l’utilité qu’elle revêtirait. En revanche, on
n’observe pas de lien significatif entre le degré de précision du projet d’études et le fait avoir
eu un entretien avec un conseiller d’orientation psychologue (khi2=1.57 ; p=0.82), ce que
27% ont fait.
26% affirment avoir de grandes difficultés pour trouver des réponses à leurs questions sur
l’orientation (réponses 3 et 4 sur une échelle de 0 à 4). Or, le degré de difficulté perçu ne
varie pas significativement lorsque les élèves ont rencontré un conseiller d’orientation ou
lorsqu’ils ont eu un entretien avec un de leurs enseignants sur le thème de l’orientation. Il y
a donc un besoin d’accès à l’information sur l’orientation qui n’est pas encore comblé par les
actions mises en œuvre par les COP et les enseignants.
Lorsqu’on interroge les lycéens de première sur les interlocuteurs qui leur semblent les plus
aptes à les aider et à leur apporter des informations leur permettant d’avancer dans
l’élaboration de leur projet d’études et professionnel, on constate qu’ils pensent
prioritairement à quatre interlocuteurs : par ordre décroissant d’importance, les enseignants
universitaires, les parents, les conseillers d’orientation, et des consultants privés.
Lorsqu’on les interroge sur la probabilité qu’ils choisissent une des orientations parmi celles
proposées, on constate que l’orientation la plus probable pour les lycéens reste l’université
avec plus de 45% des étudiants qui pensent qu’ils feront très probablement le choix de
s’inscrire en licence (réponses 3 et 4). Ce taux n’atteint que 40% pour les écoles spécialisées.
Les lycéens dont le père appartient aux professions et catégories sociales intermédiaires ou
supérieures excluent plus que les autres la possibilité de s’orienter vers une licence (46% de
réponse 0 et 1, contre 32% chez les agriculteurs, artisans, commerçant et chef d’entreprise
de moins de 10 salariés, et 25% chez les employés, ouvriers et sans profession (Khi2=6,095 ;
p=0,0235)).
L’image de l’université n’est pas toujours très claire pour tous ; si la connaissance sur
l’exigence de travail ou la création de filières de formation d’ingénierie émerge, certaines
idées reçues comme le surpeuplement des cours et les mauvaises conditions matérielles ont
la vie dure. Mais surtout, la part des réponses indécises est sur chaque question
relativement importante : 1/5 des lycéens n’ont souvent pas d’idée sur la question
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concernant les études universitaires, sans compter les étudiants affichant des réponses
intermédiaires (ni en accord ni en désaccord) qui sont généralement entre 1/5 et 1/4. Il y a
donc non seulement matière à compléter cette méconnaissance ; mais aussi curiosité et
attente de la part des lycéens de première.
L’observation des Temps fort de la première vague (2011) sur Grenoble a montré que peu de
lycées s’étaient finalement mobilisés pour accueillir les universités. 3 séances ont été
demandées à l’Université Stendhal, 3 à l’UJF et 6 à l’UPMF sur 4 lycées. Les élèves ont
participé sur la base du volontariat et ont été chaque fois entre 21 et 49 selon les salles. Par
ailleurs, il transparaît que les élèves présents n’ont pas été préparés, malgré la formation de
68 enseignants en octobre‐novembre 2010 et les outils nombreux délivrés à cette occasion.
La présentation de chaque filière d’études a été réalisée par un enseignant d’université
accompagné d’une conseillère d’orientation des universités. Les séances d’une petite heure
se sont déroulées dans une ambiance studieuse, voire passive ; les questions assez peu
nombreuses (de l’ordre de 4 à 5 en moyenne) ont plutôt porté sur le contenu des études et
les constructions de parcours.
L’enquête de 2012 auprès des étudiants ayant participé à l’immersion, montre que leur
projet professionnel est moins déterminé que le projet d’études (à l’exception de la filière L)
(t=4.42, p<.001) et que c’est dans la filière ES que le projet professionnel (F=7.16 ; p<.001) et
d’études (F=6.56 ; p<.001) sont les plus flous.
Graphes et statistiques en annexes.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
L’année 2010‐2011 a permis d’expérimenter et d’évaluer le dispositif de rencontre université
– lycéens. Les résultats obtenus à travers un questionnaire distribué aux lycéens ayant
participé à ces rencontres indiquent que, dès la première année de mise en œuvre, les
lycéens étaient satisfaits des interventions proposées auxquelles la présence d’un
universitaire apportait une réelle plus‐value. Les lycéens soulignaient que ces universitaires
maitrisent bien les structures et parcours d’études présentés et prennent assez bien en
compte les réactions et questions des lycéens pendant les temps de rencontre. En revanche,
ils étaient plus partagés quant à l’intérêt des informations présentées et aux connaissances
acquises sur les débouchés professionnels et les conditions d’études. Un des principaux
points à améliorer signalés était le manque d’interaction avec des étudiants. D’après les
demandes d’améliorations, on peut penser qu’il s’agissait, à travers la rencontre avec des
étudiants, de mieux comprendre le quotidien d’un étudiant.
La consultation des 355 lycéens ayant participé aux Temps forts en 2011 montre que ces
initiatives ont de fortes chances d’être efficaces à terme dans l’adéquation des choix des
élèves avec leurs souhaits, et peuvent être améliorées et étendues avec profit. Les résultats
globaux indiquent que les lycéens pensent à 89% que les interventions pourront les aider
dans la définition de leur projet d’études. Ils affirment principalement avoir acquis des
connaissances sur les parcours d’études à l’université (92%), sur les débouchés
professionnels des domaines d’études présentés (78%) et sur les conditions d’études à
l’université (74%), le lien entre recherche et enseignement à l’université restant un aspect
obscur pour près de 40% des lycéens. En ce qui concerne la qualité des interventions, les
universitaires ayant animé les temps forts sont jugés comme connaissant bien leur sujet
(moyenne 2,6 / 3) et comme prenant assez bien en compte les réactions des lycéens
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pendant les interventions (moyenne 2,2 / 3) ; en revanche l’intérêt des informations
présentées est un peu moins bien évalué (moyenne 1,8 / 3). Si un universitaire et un
conseiller d’orientation psychologue étaient présents à chaque intervention, seuls 17% des
lycéens ayant répondus ont pu bénéficier de la présence d’un étudiant pendant la séance.
Pourtant, lorsqu’ils sont présents, c’est l’intervention des étudiants qui est signalée comme
la plus intéressante. De même, la suggestion d’amélioration la plus fréquemment exprimée
par les lycéens est celle de pouvoir entrer plus souvent en contact avec un ou des étudiants
pendant les temps forts. Il est à noter que si l’image globale semble très positive, une
analyse par intervention montre de très fortes disparités ; ainsi l’affirmation selon laquelle
aucun des intervenants n’était intéressant recueille entre 0 et 40 % des réponses.
En 2011‐2012, l’action a donc été reconduite en tenant compte des réactions des lycéens et
des participants (enseignants du supérieurs et conseillers d’orientation psychologues
principalement) ainsi que des conclusions des évaluations menées par l’équipe impliquée
dans le dispositif expérimental et par l’équipe impliquée dans l’évaluation de ce dispositif. En
particulier, la présence d’étudiants pendant les rencontres université – lycéens a été
systématisée suite à la demande des jeunes (en contact avec 62% des lycéens contre 17%).
S’améliore notablement le sentiment d’avoir acquis des connaissances sur les conditions
d’études (de 76% à 87%), augmentation pouvant être liée à la généralisation de la présence
d’étudiants lors des rencontres ou à la pratique d’immersion. Toutefois, les débouchés
professionnels offerts par les formations universitaires restent une zone d’ombre pour un
lycéen sur cinq comme cela avait été observé l’année précédente. La connaissance du lien
entre recherche et enseignement au sein des universités qui atteignait un niveau modeste
en 2011, régresse en 2012 ; la part des élèves qui n’ont rien appris en la matière à l’occasion
du dispositif croît de 37% à 44%. Il semble possible d’attribuer cette régression à l’absence,
dans certaines rencontres, d’enseignant universitaire. Cette absence qui n’avait pas été
observée l’année précédente semble pouvoir indiquer une difficulté à mobiliser les
enseignants chercheurs et / ou à concilier leur calendrier avec celui des lycées.
Une autre modification issue des enseignements de la première année d’expérimentation
été la possibilité pour les lycéens d’expérimenter par eux‐mêmes le quotidien d’un étudiant
en s’intégrant à des formations universitaires. Cette demande a fait l’objet d’une réponse
lors de la seconde vague de l’expérimentation (2011‐2012), avec la mise en place dans
toutes les universités de journées d’immersion alors que cette possibilité n’était auparavant
offerte qu’à l’université de Savoie et pour un nombre restreint d’élèves. Les élèves ont jugé
positivement la capacité des encadrants à s’adapter à leurs réactions et questions : 19% en
moyenne ne sont pas satisfaits, mais surtout sur le site de l’université de Savoie (47%) qui
avait opté pour une immersion individuelle. Dans les autres universités où a été mise en
place une immersion collective ce chiffre tombe à 10%. Il est à noter que les lycéens qui ont
le projet d’études le plus précis déclarent, plus que les autres, ne rien avoir appris. On a 19%
de réponses « non, je n’ai rien appris d’intéressant » chez les lycéens qui attribuent les
valeurs 5 ou 6 à la précision de leur projet d’études, contre 5% de réponses négatives chez
ceux qui attribuent une valeur comprise en 2 et 4, et 13% lorsque la précision du projet
d’études est évaluée à 1 ou à 0 ; (khi2=10.6 ; p=.031). Les lycéens déclarent avoir acquis des
connaissances sur l’université : connaissances sur le déroulement des cours (90%), sur les
conditions d’études dans les universités (96%), sur les parcours d’études et d’orientation
(88%), sur les conditions de vie des étudiants à l’université (81%), mais un peu moins sur les
débouchés et emplois accessibles après des études universitaires (67% de réponses
positives).
Les résultats de l’enquête menée auprès des lycéens ayant participé à ces journées
d’immersion démontrent leur utilité pour accroitre les connaissances des lycéens sur les
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conditions d’études et de vie des étudiants ainsi que sur les parcours d’études et les
possibilités d’orientation au sein des universités. En revanche, on observe à nouveau un
déficit dans le domaine de la connaissance des débouchés professionnels offerts par les
études universitaires. Les résultats semblent aussi indiquer que le dispositif d’immersion
individualisé adopté par l’Université de Savoie pour s’adapter aux contraintes géographiques
locales induits plus de contraintes organisationnelles et n’apporte pas de plus‐value par
rapport aux journées d’immersion en grands groupes proposées par les universités
grenobloises.
Un des enseignements principaux de l’expérimentation des deux dispositifs proposés aux
lycéens, rencontres et immersion, est l’importance de l’association des trois types d’acteurs,
enseignants‐ chercheurs, étudiants et conseillers d’orientation psychologue, pour obtenir un
effet positif maximal dans les différents domaines sur lesquels les lycéens s’interrogent face
à l’université. Se pose alors la question de la formation préalable des enseignants‐
chercheurs et des étudiants pour qu’ils puissent mieux répondre aux attentes des lycéens en
matière d’information sur les débouchés, ainsi que celle de leur adhésion au dispositif pour
que pendant les rencontres comme pendant les journées d’immersion, les lycéens puissent
avoir des contacts avec les trois types d’acteurs du dispositif.
Graphes et données en annexe
Effets attendus mais à parfaire
Pendant la période de l’expérimentation, l’attractivité de l’université pour les élèves de
l’académie de Grenoble a poursuivi sa légère remontée entamée en 2009 alors qu’elle
n’avait cessé de s’écrouler depuis 2003. Pour la rentrée 2011, 37,6% des bacheliers généraux
et technologiques continuant des études supérieures se retrouvent inscrits à l’université
contre 36,7% en 2009, 35,9% en 2008 et 41,4% en 2003. Les étudiants sont 32% à demander
à entrer à l’université (42 % pour les bacheliers de filière générale) contre respectivement
28% et 38% en 2009.
Les objectifs intermédiaires de l’expérimentation ont été partiellement remplis et améliorés.
Ils s’articulaient autours de plusieurs axes :
‐ Innovation et essaimage. La mise en œuvre de l’expérimentation a permis la création de
documents propres à l’information et la formation des enseignants du secondaire et des
lycéens, ainsi que la mobilisation de documents préexistants. La mallette pédagogique et la
clef USB constituées pour les professeurs principaux, ainsi que les fiches en direction des
élèves constituent des supports déjà en évolution, susceptibles d’être essaimés.
‐ Le système d’information permettant de relier efficacement les acteurs de l’orientation
dans les lycées. La coordination par une chargée de mission a été complétée par la création
d’un site internet. Au cours de la première année ce site fut d’un accès difficile car soumis à
mot de passe et hébergé par une université. Dans la seconde année il s’autonomisa et s’est
ouvert à un accès universel assurant un large accès. La formation des acteurs fut dans un
premier temps plutôt de nature informative. Elle a évolué en session de coproduction de
séquences de travail et de documents de travail pour les élèves. Le fait que tous ces
documents soient ensuite rendus disponibles sur le site internet fut aussi un stimulus
important.
‐ L’éveil à l’orientation des élèves de première s’est trop souvent limité à la prise de contact
avec les établissements universitaires ou leurs représentants, ce malgré le soin apporté à
fournir des outils et supports aux enseignants et conseillers d’orientations. Le partage des
tâches entre ces deux corps de métiers ne fut pas toujours clair. Un des problèmes pour les
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enseignants, mais aussi pour les élèves est que le temps de préparation à la rencontre, la
phase de réflexion sur ses propres objectifs, entre en concurrence avec les temps scolaires
traditionnels (cours, apprentissage des diverses matières). 50% des lycéens ayant participé à
une immersion à l’université en 2012 déclarent ainsi ne pas avoir bénéficié de temps
consacré à la préparation. On observe une logique dominante d’acquisition des
connaissances comme préalable à tout choix de formation ; alors que l’élève pourrait aussi
se trouver conforté à travailler des disciplines dans une optique de formation supérieure et
débouché professionnel définis.
‐ le fonctionnement en réseau et la coordination sont des objectifs dont le résultat est
abordé dans le point suivant.
Gouvernance et coordinations d’acteurs
La cohérence de l’action expérimentale consiste à combiner en une même période les
interventions des différents acteurs dans le processus d’orientation de l’élève : la prise en
compte simultanée des éléments informatifs issus des enseignants de proximité, des
professionnels de l’orientation et des universitaires favorise la construction d’un projet
durable. Une des difficultés consistait à conjuguer des actions préexistantes et menées par
d’autres acteurs en matière d’orientation auprès des élèves, avec le contenu nouveau de
l’expérimentation. La dispersion géographique des actions qui souhaitaient concerner des
élèves de toute l’académie de Grenoble a également complexifié l’action.
Des difficultés de coordination rencontrées par l’expérimentation dans l’année 2010‐11 ont
donné lieu à des ajustements salutaires donnant un élan plus grand à la mise en œuvre pour
2011‐2012.
Ainsi, la faible mobilisation des lycées observée précédemment avait été expliquée par une
consultation trop tardive des équipes pédagogiques des lycées ainsi que par leur
disponibilité temporelle réduite. Un travail de préparation plus en amont et plus coopératif a
permis une prise en compte des demandes des établissements secondaires. Par ailleurs, la
mise en place de l’aide personnalisée en première à partir de l’année 2011‐12 ouvre des
créneaux d’emploi du temps pour les enseignants comme pour les élèves. Néanmoins, la
participation des établissements demeure dépendante de l’implication des chefs
d’établissement ou des référents désignés.
Le système d’information qui n’avait pu être entièrement développé la première année avait
constitué un obstacle à la fois à la pratique des enseignants avec leurs élèves, à leur faculté
d’implication, et à la communication interne des travaux réalisés par les diverses parties
prenantes. Ce système a été amélioré par la réalisation d’un site Internet collaboratif
construit à la fois comme un outil d’informations sélectives mais ramifiées et comme un outil
d’aide à la mise en œuvre pédagogique de l’orientation. Son orientation vers un
fonctionnement en réseau est encore limité à un agenda commun en ligne et mérite d’être
étoffé pour permettre des échanges plus directs entre participants notamment dans le cadre
d’échange d’expériences et d’amélioration de documents de travail. L’évolution vers un outil
informatif dynamique peut donc être poursuivie.
Les pratiques de mise en contact avec le monde de l’enseignement supérieur ont évolué à la
demande des élèves et des acteurs de l’enseignement secondaires. Les élèves avaient
particulièrement apprécié la présence des étudiants faisant part de leurs expériences
universitaires lors des premières rencontres. Les enseignants formulent le besoin
d’actualisation de leur connaissance du monde de l’université. L’expérimentation propose
alors plus largement une offre d’immersion d’une petite journée dans l’université, à l’image
de ce qui se faisait seulement avec l’université de Savoie. Mais les attentes de contacts des
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professeurs principaux avec les enseignants d’université vont pour certains au‐delà et
portent sur le contenu en compétences attendues dans chaque filières de formation afin
d’aider les élèves dans la cohérence de leurs choix.
A l’automne 2010, les professeurs principaux formés par le dispositif exprimaient des
besoins pour favoriser le processus d’orientation des élèves qui ont pu être pris en compte
par la suite : une sélection des sources d’information pertinentes sur le Web (31% des
demandes spontanées formulées sur le questionnaire de satisfaction), une faculté
d’immersion ou de contact approfondi avec l’université (21%), ou l’accès à des documents
directement utilisables (10%). Mais certaines questions demeurent encore sans réponse,
comme la préoccupation de pouvoir aider spécifiquement les élèves déjà en difficulté en
première (10% des demandes), ou celle de connaître les compétences nécessaires par
filières pour les comparer aux profils des élèves (13%). Cependant lorsqu’on leur demande
s’ils vont mettre en œuvre les outils fournis, 54% répondent oui sans réserve émise, 11% non
sans commentaire mais 31% qu’ils n’en feront rien car ils ne disposent pas de temps pour
cela ou bien que cela n’est pas dans leur fonction.
Dans l’enquête citée précédemment, les enseignants réclament une implication plus
importante des conseillers d’orientation psychologues (19%). Pour les enseignants du
secondaire il est nécessaire de clarifier les rôles respectifs dans ce type de dispositif. Un
certain nombre ne se sentent ni suffisamment informés, ni suffisamment compétents sur le
sujet de l’orientation et s’interrogent sur le partage des tâches avec les conseillers
d’orientation psychologues. Il sera intéressant de questionner le métier de l’orientation. La
mise en branle du processus d’interrogation sur son devenir chez l’élève nécessite–t‐elle des
savoirs et compétences spécifiques distinctes de celles de l’enseignant du secondaire ?
En effet, les professeurs principaux ne sont pas totalement à l’aise avec la question de
l’orientation dans le supérieur et ont a priori du mal à remplir le rôle qui leur est assigné par
l’expérimentation sans formation préalable. Les résultats de l’enquête faite auprès des
enseignants formés fin 2011 montrent que si 94% des enseignants ont côtoyé
personnellement l’enseignement supérieur, ils ne sont que 43% à le connaître à travers
leur(s) enfant(s) et 17% à travers leur conjoint. 29% ne citent aucune source de
documentation sur l’orientation. Ils estiment avoir besoin en priorité d’outils pour provoquer
le questionnement des élèves (score moyen de 4,75 sur un barème de 0 à 6), de supports
pour informer les élèves (4,63), d’adresse de sites Internet (4,45), et de statistiques sur les
débouchés professionnels des filières de formation (4,26). Ils souhaitent également des
méthodes pour amener les élèves à s’interroger sur leur avenir (4,59). Ils pensent ensuite
qu’il est nécessaire de prendre en compte les capacités personnelles des élèves dans l’aide
au choix d’orientation (4,13), mais certains considèrent qu’il s’agit d’un métier qui n’est pas
le leur.
Lorsque l’on consulte les enseignants ou les conseillers d’orientation psychologues formés
par l’expérimentation, sur une estimation de la part des élèves de première ayant en
décembre 2011 déterminé leur projet de formation, 35% ne se prononcent pas et le résultat
moyen fourni est de 36% avec un écart type de 20 points. Pour ce qui concerne le projet
professionnel, 40% ne se prononcent pas et le résultat moyen fourni est de 28% avec un
écart type de 14 points. Ils n’ont en fait qu’une idée très incertaine de la réflexion des élèves
sur leur orientation. On peut rapprocher ces estimations des réponses des élèves. La
première enquête auprès des élèves de premières établissait en février –mars 2011 que 44%
des 161 élèves répondants estimaient avoir déterminé leur projet de formation et 40% leur
projet professionnel. Mais 26% évoquaient de grandes difficultés à trouver des repères en
matière d’orientation. 89% des 355 élèves questionnés à l’issue de la visite des universités
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dans leur établissement estimaient avoir été aidés par ces interventions dans la définition de
leur projet.
L’obstacle principal rencontré dans la mise en œuvre des méthodes d’évaluation auprès des
lycées s’avère être aussi un des freins majeurs à la prise d’ampleur du dispositif
d’expérimentation, à savoir le temps disponible des interlocuteurs. L’expérimentation et à
plus forte raison son évaluation n’étant pas inscrites dans leurs priorités professionnelles,
toute prise de contact est difficile à réaliser, toute action est longue à mettre en place et
grève également le budget temps des évaluateurs. Le fait de devoir tenter de mobiliser
systématiquement les chefs d’établissements que ce soit pour joindre les professeurs, faire
circuler une information sur un questionnaire, relancer la mobilisation sur le questionnaire,
sélectionner des élèves à interviewer … constitue dans ce contexte une entrave
particulièrement lourde.
Conclusion de la partie et mise en perspective
Il est inéluctable de s’interroger sur le rôle du mode de sélection pour l’entrée dans le
supérieur dans les difficultés d’orientation des étudiants. Dans le paysage français, les
universités proposent des cycles de formation variés qui apparaissent aux yeux des élèves
peu liés au marché du travail dès que l’on s’éloigne les IUT. Face aux formations appliquées
et aux débouchés proposés par un nombre de plus en plus important d’écoles supérieures,
elles paraissent constituer une vaste nébuleuse aux objectifs hasardeux. Certes, les Master
offrent des débouchés professionnels identifiés et avec de forts taux d’insertions, mais leur
reconnaissance par des élèves de première est faible. J.‐H. Lorenzi (2009) relève, citant les
filières de psychologie, sociologie ou éducation physique et sportive, que l’attractivité de
certaines filières universitaires n’est pas toujours en cohérence avec l’existence de
débouchés sur le marché du travail. Pourtant, il devrait être possible de trouver un
mécanisme de régulation permettant de concilier les choix des élèves avec les perspectives
des filières en matière de débouchés professionnels explique‐t‐il.
L’université propose de nombreuses formations aux débouchés professionnels importants,
tant dans la recherche que dans les autres domaines de l’activité économique, sociale et
culturelle. Néanmoins, elle ne sait pas suffisamment les mettre en avant, comme en atteste
la difficulté à trouver les statistiques sur les débouchés et taux d’insertion des formations.
Parallèlement elle laisse croire que tout est possible sans insister sur les contreparties en
termes d’acquis initiaux et de capacité de travail. Cela brouille le mécanisme de l’orientation
qui devrait jouir d’une large transparence pour assurer les possibilités de comparaison de la
part des élèves. Ainsi J.‐L. Gaffard (2009) exprime que la destination courte ou longue des
filières est mal distinguée, l’université est tentée de remplir ses places et de contrer la baisse
des effectifs par la recherche de flux d’étudiants indistincts sans toujours assurer une
adéquation entre formations et capacités. Les mécanismes d’orientation à l’arrivée dans les
établissements tout comme au long des cursus sont à perfectionner par des dispositifs
pédagogiques adaptés.
Dans ce débat, une des spécificités de l’université, atout pour l’attractivité des étudiants
brillants et passionnés, est souvent mal identifiée. La recherche et son corollaire, le
développement, présentent des perspectives professionnelles de premier plan, bien au‐delà
des seuls débouchés dans l’enseignement. Ils constituent un enjeu majeur de
l’épanouissement de la société européenne de la connaissance. L’université est aujourd’hui
le lieu de prédilection de la recherche et devrait, selon J.‐L. Gaffard, attirer d’excellents
éléments sur cette base. On observe que l’expérimentation Sup Premières Rencontres n’a
pas su éclairer ce lien entre enseignement et recherche pour 37% (en 2011) à 44% (en 2012)
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des étudiants qui en ont bénéficié. C’est ici de la responsabilité des universités de mettre en
place les modalités d’une information initiale capable d’attirer d’emblée les esprits curieux
et performant et d’imaginer un mécanisme d’orientation en ce sens au cours du premier
cycle.
La conjugaison des principes d’efficacité sociale et de pragmatisme économique conduit J.‐P.
Pollin (2009) à affirmer que « les étudiants doivent donc pouvoir choisir leur cursus en
fonction de leurs projets, sous contrainte des futurs possibles » (p. 26). Cela implique la triple
prise en compte des possibilités des étudiants, des potentiels d’encadrement des filières, et
des débouchés possibles tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Un des indicateurs de
réussite de cette refondation de l’orientation dans le supérieur serait la diminution des taux
d’échecs, gâchis humain et financier unanimement reconnu.
Mais de façon plus complexe, l’orientation entretient un lien dialectique avec les contenus et
méthodes de l’enseignement supérieur, elle se définit au regard de l’inventivité qui s’exerce
dans la formation générale et abstraite des étudiants et pas seulement de la performance au
niveau des apprentissages. L’objectif actuellement affiché de mettre fin à « la sélection par
l’échec » doit trouver sa traduction non seulement dans une orientation plus riche en
contenu informatif à destination des élèves et des familles, mais certainement aussi dans
une mise en adéquation entre la capacité de travail des élèves et le type de pédagogie
déployé.
Si la présente expérimentation a montré que l’enrichissement des informations disponibles
sur les filières de formation satisfaisait le souci d’orientation des élèves et le travail des
enseignants du secondaire en la matière, il n’a pas permis de démontrer que cela se
traduisait par une plus grande réussite des élèves. La question reste en suspens d’autant
plus que l’information communiquée a porté surtout sur les libellés des études, leur
organisation, les réorientations possibles et dans une faible mesure sur les compétences
acquises et les débouchés associés. Les questions portant sur les préalables détaillées
nécessaires à l’entrée des filières, les profils des anciens, les taux de réussites, et la nature
du travail à fournir sont restées opaques.

2. Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
La situation que l’expérimentation souhaitait améliorer se manifeste sur l’ensemble du
territoire national. Deux phénomènes se conjuguent qui révèlent partout la problématique
de l’orientation des lycéens, notamment vers les universités : ‐ D’une part la baisse régulière
de l’attractivité des universités. En 2011/12 l’université accueille un peu moins de 60% des
étudiants de l’enseignement supérieur, contre 65% en 2000/01, 68% en 1990/91, 73% en
1980/81 et 78% en 1970/71. Le taux d’inscription à l’université des nouveaux titulaires du
baccalauréat général est désormais de 52%, contre 62% en 2000 (DEPP, 2012). ‐ D’autre part
l’importance des redoublements, réorientations et sorties du système universitaire au cours
des deux premières années après le baccalauréat. Un an après leur entrée à l’université, les
néo‐bacheliers de 2010 sont 10% à redoubler, et plus de 26% à ne pas renouveler leur
inscription universitaire. Ces chiffres sont plus marqués dans les formations de lettres,
langues, gestion, économie, sciences, qu’en droit, santé, formation d’ingénieurs ou IUT. Les
néo‐bacheliers de 2008, deux ans après leur entrée à l’université, ne sont plus que 65% à
être présents dont seulement 41% inscrits en troisième année. 10% ont définitivement
arrêtés leurs études et 25% poursuivent des études dans d’autres cadres.
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Ces chiffres nationaux révèlent une situation nationale similaire à celle de l’académie de
Grenoble dans l’orientation vers l’université et les nombreuses hésitations des élèves. C’est
cette indécision des jeunes que l’expérimentation Sup Premières Rencontres a tenté de
corriger en partie. Son expérience peut servir d’autres actions, bien qu’il faille envisager de
décliner ce type d’action de façon un peu différente.
L’évaluation auprès des lycéens, si elle permet de démontrer l’intérêt du dispositif
expérimenté pour favoriser une orientation éclairée dès la classe de première, ne permet
pas de répondre complètement à des questions essentielles pour sa pérennisation ou son
extension. D’une part, cette expérimentation a mis en lumière le manque de coordination
préalable de l’ensemble des dispositifs destinés à informer les lycéens en matière
d’orientation et de connaissance de l’enseignement supérieur. D’autre part, la difficulté à
intégrer dans le dispositif des lycées éloignés des centres universitaires apparait comme une
des limites du dispositif qui doit encore s’interroger sur les possibilités de palier les
contraintes de temps et de coûts de transport liées à éloignement. Enfin, la pérennité du
dispositif ne peut s’envisager sans moyens logistiques, principalement humains, permettant
d’assurer la coordination des différents acteurs ainsi que leur formation. Or, le coût du
dispositif en termes de coordination est élevé, et il semble difficile de faire porter cette
tâche sur les conseillers d’orientation qui sont déjà sollicités par une contribution aux divers
dispositifs déjà en place. De même, les universités ne semblent pas pouvoir dégager du
temps et trouver de quoi financer la formation des enseignants et des étudiants qui serait
nécessaire pour que leur participation au dispositif produise un effet optimal auprès des
lycéens.
Contexte expérimental
Une part des enseignants et conseillers d’orientation impliqués dans l’expérimentation ont
vu celle‐ci comme une opportunité de développer leurs connaissances et savoir‐faire et ont
utilisé les moments de formation ou les temps fort aussi comme un tremplin à des initiatives
complémentaires à la poursuite d’un même objectif. L’effet de l’expérimentation a plutôt
été stimulant vis‐à‐vis de ce public sans engendrer de biais particuliers. Certains, n’ont pas
adhéré au processus et sont plutôt restés spectateurs ou utilisateurs passifs sans nuire aux
opérations en direction des élèves tant qu’elles ne leur demandaient pas de travail
supplémentaire. Par contre la difficulté majeure est d’obtenir la mobilisation spécifique de
temps pour la préparation des élèves, ou pour leur consultation.
La présence d’un évaluateur à certaines étapes a pu renforcer l’effet stimulant associé à
l’expérimentation. Mais plus que le facteur expérimental, il est probable que ce soit le fait de
participer à une approche innovante et renouvelée de l’orientation des élèves de première
qui a dopé une partie des enseignants. Cet atout est facilement reproductible en donnant un
caractère nouveau à chaque cycle d’opération de ce type : la simple volonté de dépasser les
difficultés des années précédentes ou d’introduire des procédures nouvelles que les acteurs
ont pu suggérer peut remplir ce rôle. Le fait de ne pas proposer chaque année ce genre
d’opération, mais une fois tous les deux ou trois ans peut aussi éviter le caractère routinier
et contraignant qui éteint la curiosité et abaisse le niveau d’investissement.
La disponibilité des chefs d’établissements a reflété celle des enseignants mais de façon plus
exacerbée et dommageable : lorsque le manque de temps leur semblait ingérable, certains
de ces derniers ont été jusqu’à mettre un point d’honneur à ne pas répondre aux
sollicitations, avec pour objectif évoqué en aparté le souhait de souligner combien lourde
était déjà leur tâche et combien ridicule était la nouvelle action proposée au regard de tout
ce qu’il assuraient déjà en matière d’information et d’orientation. La présence de
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l’évaluateur a pu auprès de certains se révéler un frein à l’action ; face au manque cruel de
disponibilité des chefs d’établissement, l’activité d’évaluateur a pu apparaître comme un
gâchis de temps et une perte d’efficacité globale.
Pour ce qui concerne la participation des élèves, la variété des manifestations en leur
direction et leur diversité a probablement permis de gommer les biais. D’autant plus que
leur conscience de participer à une expérimentation n’a pas véritablement été entretenue.
Transférabilité du dispositif
L’expérimentation a été menée à la fois sur des sites de proximité des zones universitaires et
sur des sites éloignés des universités. Il apparaît que son déroulement et l’adhésion des
acteurs a été plus importante en milieu éloigné des universités. L’opportunité de l’action est
apparue plus importante pour des acteurs distants géographiquement des lieux de
formation universitaire. Les données 2011 de l’académie de Grenoble montrent en effet une
mobilité géographique des bacheliers poursuivant leurs études supérieures très variable
d’un département à l’autre (85,5% des étudiants d’Ardèche doivent sortir de leur
département pour poursuivre des études universitaires, 64,2% pour la Drôme, 64,1% pour la
Savoie, 63,2% pour la Haute Savoie et seulement 39,9% pour l’Isère).
Les lycées avec une forte proportion de classes S ont été globalement moins mobilisés. On
note en effet dans l’Académie une tendance plus faible des bacheliers S à poursuivre des
études à l’université (13,3% pour les S‐SI et 45,8% pour les S‐SVT contre 48,9% pour les ES et
61,8% pour les L et un chiffre tout baccalauréat général de 47,2%). Il est probable que
l’intérêt serait également moindre pour les bacheliers technologiques.
On peut donc s’attendre à un intérêt et une mobilisation des acteurs plus ou moins forte en
fonction de l’importance de l’université dans les débouchés naturels des lycées et de
l’éloignement géographique aux sites universitaires.
De fait l’expérimentation a organisé des actions décentralisées dans les différents bassins de
formation ; seuls les accueils dans les universités ont regroupé des jeunes d’horizons
géographiques divers. L’expérimentation a permis une mobilisation des universités sur
quelques actions d’ampleurs, qui seraient difficilement dé‐multipliables. Elle ne permet pas
une généralisation de l’action à tous les établissements sur la même échelle géographique
par manque de disponibilité des universités et par manque de moyens (organisation des
interactions et coûts de transaction élevés, transport des élèves). L’échelle départementale
peut être alors judicieuse en opérant au sein d’une académie une alternance des
départements concernés sur deux ou trois ans, car la formation et l’expertise acquise par les
enseignants peut être utiles aux élèves sur plusieurs années, même si le contact étroit avec
les universités est périodique. De plus, l’outil constitué du site informatique peut demeurer
accessible à tous les acteurs de l’orientation des jeunes dans l’académie et favoriser
l’actualisation des savoirs.
Au vue des obstacles importants à la mobilisation initiale des établissements du secondaire
et l’insuffisance d’intérêt que certains ont pu trouver à ces initiatives, il semblerait opportun
de prévoir à la fois une impulsion forte de la part du rectorat dans les étapes initiales
d’information, et ultérieurement l’affirmation d’un principe de volontariat dans la mise en
œuvre du dispositif pour les établissements. L’inscription dans le long terme de ce type
d’initiative peut ensuite être susceptible d’amener à une participation plus large.
Une autre limite réside dans le fait que les bassins de recrutement des universités ne
recoupent pas forcément les académies. L’accessibilité aux universités n’est pas toujours
facilitée en termes de moyens de transport. Un certain nombre d’élèves de Haute‐Savoie ont
plus facilement accès aux formations supérieures en Suisse ; ainsi 10,5 % de ces étudiants
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commencent leurs études supérieures à l’étranger (3,1% pour l’ensemble de l’académie). Les
élèves d’Ardèche sont 32,3 % à s’inscrire dans l’académie de Lyon (23,8% pour l’ensemble de
l’académie). Il conviendrait conjointement d’élargir l’impact des opérations aux zones de
recrutement hors académie et de mener des négociations sérieuses avec la SNCF et les
transporteurs pour combiner les opérations d’orientation avec un accès plus aisé et rapide
aux lieux de formation universitaire.

CONCLUSION GENERALE
La démarche globale du processus d’expérimentation a permis de circonstancier la nature de
l’intervention du dispositif dans trois domaines du mécanisme d’orientation vers un projet
de formation dans le supérieur :
‐ Dans le domaine des informations et connaissances où l’élève doit pouvoir examiner des
informations plus nombreuses et ciblées, le dispositif s’est efforcé d’élargir l’accès à des
ressources sérieuses et efficaces, par des méthodes et liens appropriés.
‐ Dans le domaine personnel et des valeurs propres où l’élève doit chercher à connaître ses
priorités et à reconnaître ce qui possède pour lui de la valeur, le dispositif a été en mesure
de déclencher une démarche réflexive, interrogative personnelle par des actions et exercices
collectifs.
‐ Dans le domaine des choix où l’élève doit opter pour une orientation conciliant les deux
exercices précédents d’information et de connaissance de soi, le dispositif a facilité la mise
en cohérence par des confrontations avec des futurs possibles, des rencontres avec des
étudiants et universitaires, des immersions.
Il demeure cependant incertain de mener cette politique de promotion des universités
auprès des élèves de premières tant que les universités n’ont pas défini plus clairement leurs
modalités d’approche des savoirs et leurs finalités. Raymond Bourdoncle (1994) rappelle à
travers l’histoire des universités en France, deux étapes qui ont spécialisé les universités
malgré leur ambition de permettre l’accès au savoir universel. La condamnation par l’Eglise
en 1277 d’un grand nombre de thèses soutenues au sein des universités naissantes, met un
terme à la volonté de recherche à travers l’exercice de la logique et de l’intelligence, aux
souhaits d’une approche synthétique enrichissant la somme des connaissances déjà
disponibles. Parallèlement l’université s’affirme comme le lieu d’enseignement des arts
libéraux, ces doctrines qui visent exclusivement la connaissance ; elle laisse de côté les arts
mécaniques, l’ensemble des apprentissages manuels et définis par certains comme « arts
serviles » car destinés à ceux qui sont obligés de travailler. Ces deux facteurs vont conduire à
une université peu créatrice, rendant inéluctable la création dans la seconde moitié du 18ème
siècle de grandes écoles d’application et d’innovation dans les domaines scientifiques et
techniques, ainsi que d’écoles de commerce ; elles demeureront toutes distinctes des
universités. Les 19ème et 20ème siècles vont voir progressivement introduites la démarche de
recherche et la pratique expérimentale dans les lieux universitaires, affichant désormais une
position ambigüe et un retard dans l’expertise professionnelle. Attirer des élèves dans un
projet de vie passant par l’université en invoquant des enseignements adaptés à tous et la
préparation optimale de chacun à des professions bien identifiées n’est pas encore possible.
Il faut désormais préciser à quelles compétences et profils s’adressent les méthodes
pédagogiques, les faire évoluer le cas échéant pour convaincre un public plus large. Mais au‐
delà les objectifs formatifs doivent être précisés, les ambitions et atouts de recherche et
d’innovation valorisés et portés en étendard pour attirer un public créatif et préparé. Sans ce
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volet du travail sur la perception des lycéens du contenu de l’enseignement et de la
recherche universitaire, ce type de dispositif ne pourra donner son plein rendement.
Construire des opportunités de contact direct des jeunes de premières avec les universités,
leur permettre de s’interroger bien en amont des choix décisifs sur leur formation et leur
devenir, dans le cadre d’un partenariat construit et entretenus entre les différentes parties
prenantes est une démarche qui se révèle utile aux élèves, mais qui peut l’être plus
grandement à travers un affichage clarifié des défis universitaires. L’élève souhaite à juste
titre connaître son espace de choix, dans quelles mesures la situation dans laquelle il se
trouve est ouverte. Il ne s’agit pas de le guider dans des choix qui semblent faits pour lui, car
il ne saurait y avoir unanimité sur la situation préférable, mais de lui permettre l’exercice de
décisions qui, même si elles sont explicables, ne sont pas déterminées. R. Boudon (1991)
nous incite à admettre la place du hasard dans ce type de régulation sociale, à accueillir les
réorientations comme une décision rationnelle suite à un changement de contexte perçu. Il
nous suggère aussi de considérer l’orientation comme une déc‐ouverte de voies possibles
étant données des structures sociales et éducatives, mais non comme une destination
fermée au regard de tendances et moyennes. Il convient d’affirmer « que le déterminisme
peut être constaté, mais qu’il peut aussi ne pas l’être » (p. 192).
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ANNEXES
Enquête de satisfaction de la formation auprès des professeurs principaux, automne 2010

Nature
Population
Taille
Echantillonnage

Questions
traitées par le
questionnaire

Taille d'échantillon
visée

320 Tous les élèves participants aux temps forts dans
quatre lycées.

Évaluer l’intérêt perçu par les élèves en termes d’aide
Objectifs de
à l’élaboration d’un projet d’orientation, connaitre leur
l'évaluation auxquels
perception de la qualité des interventions du point de
répond le
vue des contenus et des intervenants, recueillir leurs
questionnaire
suggestions d’améliorations
Utilité perçue pour l’orientation,
Questions principales Connaissances acquises sur les études universitaires,
abordées dans le
Intérêt des intervenants et leurs compétences
questionnaire
Propositions d’amélioration
Nombre d'enquêtes
réalisées
Taux de réponse

Enquêtes
réalisées

Enquête « Qualité du dispositif Sup Premières
Rencontres d’après les lycéens participant»
320 (élèves participant aux temps forts organisés par
les universités Grenobloises)

Fonction du
passateur

Mode et conditions
de passation
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320 (tous les élèves participant aux rencontres ont
accepté de remplir le questionnaire d’évaluation de la
qualité)
100%
Conception du questionnaire. Présentation du
questionnaire aux élèves, distribution et récolte du
questionnaire. Traitement des données.
Questionnaire papier auto‐administré (12 questions
fermées, 1 question ouverte)
Le questionnaire était distribué à la fin de la rencontre
et rempli immédiatement. Les questionnaires étaient
récoltés après au plus 10 minutes.
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Enquête en ligne auprès des lycéens de premières hiver 2011
Enquête « élèves de première de l’académie de Grenoble,
orientation et effets du dispositif Sup Premières Rencontres »
Population
Taille
5000
2000, tous les élèves impliqués dans le dispositif + des élèves
Taille d'échantillon
Echantillonnage
non impliqués dans le dispositif ayant des caractéristiques
visée
proches
Faire un bilan des besoins en matière d’orientation des
élèves de première, identifier les facteurs qui influencent le
Objectifs de
processus d’orientation en particulier vers les filières
l'évaluation
universitaires. Tenter de mesurer l’impact du dispositif Sup
auxquels répond
Premières Rencontres sur la représentation des filières
le questionnaire
universitaires et les choix d’orientation des lycéens de
première
Projet professionnel : degré de définition du projet et
certitude, obstacles identifiés
Filières d’études : identification et connaissance des contenus
et des structures
Questions
Débouchés professionnels : fonctions et emplois liés aux
traitées par le
filières d’études, insertion professionnelle et marché de
questionnaire
l’emploi
Questions
Processus d’orientation : besoins et recherches
principales
d’information : auprès de qui ? Où ? démarches déjà faites ?
abordées dans le
difficultés dans l’accès à l’information ?
questionnaire
Acteurs du processus d’orientation et de définition du projet
professionnel : influence des parents, enseignants,
conseillers, pairs…
Université : connaissances des structures d’études, images de
l’Université, des filières universitaires
Choix du lieu d’étude : facteurs de choix et obstacles
Nature

Nombre
d'enquêtes
réalisées

Taux de réponse
Enquêtes
réalisées
Fonction du
passateur
Mode et
conditions de
passation
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161 réponses à l’enquête en ligne diffusée auprès de 28
lycées
8% Face à ce faible taux de réponse, il a été décidé, d’une
part de ne pas mettre en œuvre la deuxième phase
d’enquête en ligne prévue initialement et, d’autre part, de
remplacer cette enquête en ligne par une enquête papier
auprès des élèves participant aux temps forts
Conception et mise en ligne du questionnaire. Sollicitation
des 28 lycées par courrier et téléphone, avec relance après
15 jours pour qu’une diffusion auprès des lycéens soit faite et
demande de soutien des CIO. Traitement des résultats.
Enquête en ligne auto‐administrée
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Grenoble, le 1er février 2011
Arielle Compeyron
Laurent Lima
Maîtres de conférences
Laboratoire des Sciences de l’Education
Université Pierre‐Mendès‐France
arielle.compeyron@upmf‐grenoble.fr
laurent.lima@upmf‐grenoble.fr

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement,

Nous vous contactons dans le cadre de l’expérimentation Sup Premières Rencontres
financée par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et à laquelle participe le Rectorat
de Grenoble. Nous sommes chargés d’une mission d’évaluation qui porte à la fois sur le
dispositif mis en œuvre et sur les objectifs poursuivis de familiariser les élèves de premières
générales avec la démarche d’orientation et de favoriser leur connaissance de l’Université en
général.
Dans cette optique, et dans la mesure où votre établissement participe à la première
vague d’expérimentation, nous sollicitons votre autorisation pour demander à vos élèves de
premières générales de bien vouloir répondre sur leur temps libre, à un questionnaire en
ligne sur le site
http://sphinxonline.ujf‐grenoble.fr/llima/Orientation1/index.htm
Ce questionnaire sera suivi d’un second au printemps.
L’objectif de ces questionnaires est de mesurer l’impact du dispositif à des fins
d’amélioration ; en aucun cas il ne sera fait usage de données personnelles. Les réponses
sont destinées exclusivement au traitement scientifique du Laboratoire des Sciences de
l’Education de Grenoble, seule une synthèse sera diffusée.
Nous avons préparé un courrier en direction des professeurs principaux accompagné
d’un mémo pour les élèves. Vous pourrez ainsi faire usage de ces documents ci‐joints afin de
faciliter leur information et leur mobilisation.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, nos salutations
distinguées.

A. Compeyron

Rapport d’évaluation

L. Lima

40

Arielle Compeyron
Laurent Lima
Maître de conférences
Laboratoire des Sciences de l’Education
Université Pierre‐Mendès‐France
arielle.compeyron@upmf‐grenoble.fr
laurent.lima@upmf‐grenoble.fr

Grenoble, le 1er février 2011

Mesdames, Messieurs les professeurs principaux des classes de premières générales,
Nous vous contactons dans le cadre de l’expérimentation Sup Premières Rencontres
financée par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et à laquelle participe le Rectorat
de Grenoble. Nous vous rappelons que ce dispositif est mis en œuvre dans certains
établissements de l’Académie de Grenoble et a pour objectifs de familiariser les élèves de
premières générales avec la démarche d’orientation et de favoriser leur connaissance de
l’Université en général. C’est dans ce cadre que vous aviez été invités à participer à
l’automne dernier à une formation au cours de laquelle des outils pédagogiques et
documentaires vous ont été fournis.
Etant chargés d’une mission d’évaluation nous devons pouvoir mesurer l’impact du
dispositif en comparant les cheminements de vos élèves avec ceux d’établissements non
concernés par cette première vague d’expérimentation.
Dans cette optique, nous sollicitons votre participation pour demander à vos élèves
de premières générales de bien vouloir répondre sur leur temps libre, à un questionnaire en
ligne sur le site :
http://sphinxonline.ujf‐grenoble.fr/llima/Orientation1/index.htm
Celui‐ci comprend des questions concernant les connaissances et démarches des
élèves en matière d’orientation dans le supérieur et des questions sur leur perception de
l’Université. Il est demandé aux élèves de renseigner des données personnelles afin de
pouvoir procéder aux études sociologiques d’usage. Les trois premières lettres de leurs
noms et prénoms nous servirons d’identifiant afin de pouvoir apparier leurs réponses avant
et après la mise en place des « temps forts » auxquels vous participez. Le nom de leur classe
et de leur établissement sont également importants pour des questions de suivi de l’enquête
et d’adéquation de l’échantillon participant et de l’échantillon de contrôle. L’objectif
poursuivi est de mesurer l’impact du dispositif à des fins d’amélioration de ce type de
dispositif ; en aucun cas il ne sera fait usage de données personnelles. Les réponses sont
destinées exclusivement au traitement scientifique du Laboratoire des Sciences de
l’Education de Grenoble, seule une synthèse sera diffusée.
Ce questionnaire sera suivi d’un second au printemps et votre avis sera également
sollicité à l’issue du déroulement des actions.
Nous avons préparé ci‐joint un mémo à laisser aux élèves pour leur usage du
questionnaire. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos diverses interrogations.
En vous remerciant de votre contribution, nous vous prions d’agréer, nos salutations
distinguées.
A. Compeyron
L. Lima
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Aux élèves de premières générales
Vous êtes sollicités pour participer à une enquête dans le cadre d’une expérimentation
financée par le Ministère de la Jeunesse et à laquelle participe le Rectorat de Grenoble.
Cette opération vise à améliorer les dispositifs d’accompagnement des lycéens de premières
en matière d’orientation dans les études supérieures.
Les renseignements demandés ont un usage exclusivement scientifique, en aucun cas il ne
sera fait usage de données personnelles. Les réponses sont directement gérées par des
chercheurs du Laboratoire des Sciences de l’Education de Grenoble et une synthèse globale
sera diffusée.
Nous vous remercions de votre participation sur le site :
http://sphinxonline.ujf‐grenoble.fr/llima/Orientation1/index.htm
Grenoble, février 2011
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Grenoble, le 10 mars 2011
Arielle Compeyron
Laurent Lima
Maîtres de conférences
Laboratoire des Sciences de l’Education
Université Pierre‐Mendès‐France
arielle.compeyron@upmf‐grenoble.fr
laurent.lima@upmf‐grenoble.fr
Mesdames, Messieurs les Directeurs de Centre d’Information et d’Orientation
Nous vous contactons dans le cadre de l’expérimentation Sup Premières Rencontres
financée par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et à laquelle participe le Rectorat
de Grenoble. Nous sommes chargés d’une mission d’évaluation qui porte à la fois sur le
dispositif mis en œuvre et sur les objectifs poursuivis de familiariser les élèves de premières
générales avec la démarche d’orientation et de favoriser leur connaissance de l’Université en
général.
Dans cette optique, nous avons sollicité en février les établissements listés page suivante
pour demander, via les professeurs principaux, aux élèves de premières générales de bien
vouloir répondre au questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
http://sphinxonline.ujf‐grenoble.fr/llima/Orientation1/index.htm
Celui‐ci comprend des questions concernant les connaissances et démarches des
élèves en matière d’orientation dans le supérieur et des questions sur leur perception de
l’Université. Un second questionnaire devrait au printemps mesurer les impacts des temps
forts planifiés dans les établissements.
Malheureusement le taux de réponse à nos sollicitations est dramatiquement bas
puisque uniquement 40 élèves ont répondu à ce jour, issus de seulement 8 établissements.
Par la présente, nous sollicitons votre soutien ainsi que celui des Conseillers d’orientation
psychologues afin d’inciter les élèves à répondre dans les semaines qui viennent.
Nous avions communiqué aux chefs d’établissements (ou aux enseignants
correspondants qui les avaient représentés lors des réunions de bassin convoquées par
Bruno Etienne) un courrier en direction des professeurs principaux accompagné d’un mémo
pour les élèves. Nous vous laissons l’usage de ces documents ci‐joints afin de faciliter la
mobilisation.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, nos salutations
distinguées.
A. Compeyron

Rapport d’évaluation
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Lycées auxquels les questionnaires ont été adressés
(Date des courriels)
Lycées participants à l’expérimentation

Lycées témoins

Sup Premières Rencontres

Courriel le 14/02/2011

Ardèche (le 14/02/2011)
Lycée Vincent d’Indy ‐ Privas

Lycée Marcel Gimond – Aubenas

Lycée polyvalent ‐ Le Cheylard
Drôme (le 14/02/2011)
Lycée Triboulet ‐ Romans
Lycée du Dauphiné ‐ Romans

Lycée Gabriel Fauré ‐ Tournon sur
Rhône

Lycée Laurens ‐ Saint Vallier
Savoie : bassin de formation d’Albertville (le 22/02/2011)
Lycée jean Moulin ‐ Albertville
Lycée René Perrin ‐ Ugine

Lycée Vaugelas – Chambéry

Lycée Saint ‐ Exupéry ‐ Bourg‐saint Maurice
Lycée Ambroise Croizat ‐ Moutiers
Haute‐Savoie : bassin de formation d’Annecy (22/02/2011)
Lycée de l’Albanais ‐ Rumilly

Lycée Mont‐Blanc René Dayve –
Passy

Lycée Baudelaire ‐ Cran‐Gevrier
Lycée Berthollet ‐ Annecy
Isère : bassin de l’agglomération de Grenoble (le
01/02/2011)
Lycée Marie Curie ‐ Echirolles

Lycée Pablo Neruda ‐ Saint‐Martin
d’Hères

Lycée Stendhal ‐ Grenoble
Lycée Champollion ‐ Grenoble
Lycée Bergès – Seyssinet Pariset
Lycée Mounier ‐ Grenoble

Lycée des Eaux‐Claires ‐ Grenoble

Lycée international ‐ Grenoble

Rapport d’évaluation
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Questionnaire en ligne auprès de étudiants, février‐mars 2011

Les Lycéens et l’orientation post‐bac
Bonjour, dans le cadre d’une expérience visant à améliorer l’aide apporté aux lycéens
en matière d’aide à l’orientation, une équipe de recherche de l’Université Pierre Mendès
France Grenoble2 cherche à mieux connaître leurs besoins, leurs attentes et leurs difficultés
dans ce domaine. Nous vous demandons donc de répondre à quelques questions sur la façon
dont vous envisagez votre orientation, sur ce que vous avez déjà entrepris et sur ce que vous
pensez des établissements d’enseignement supérieur.
Bien que nous vous demandions les premières lettres de votre prénom et de votre
nom, vos réponses seront saisies de façon anonyme, les informations servant uniquement à
vous permettre d’exercer votre droit à consultation et rectification des données vous
concernant.
Vos réponses seront une contribution essentielle à l’amélioration du processus d’information
et d’orientation dont chaque lycéen de première bénéficiera à l’avenir si l’expérimentation
s’avère concluante.
Arielle Compeyron et Laurent Lima
Laboratoire des Sciences de l’Education, université Pierre‐Mendès‐France, Grenoble 2
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Indiquez les 3 premières lettres de votre
nom :
Indiquez les 3 premières lettres de votre
prénom :

Q1 : indiquez jusqu’à quel point votre orientation est déterminée
sur les aspects suivants :
Pas du tout
déterminé

totalemen
t
déterminé

je ne
désire pas
faire
d’études
post bac

aucune
difficulté à
trouver les
réponses

je n’ai
pas eu
de
question

0 1 2 3 4 5 6
a‐ Concernant les études que
vous pourriez faire après votre
baccalauréat, vous diriez que
votre projet d’étude est
b‐ Concernant la profession que
vous souhaiteriez exercer après
vos études, vous diriez que
votre projet professionnel est
Q2‐ Vous avez déjà eu un entretien avec un
de vos enseignants cette année pour parler
de votre projet d’étude et / ou de votre
projet professionnel
Q3‐ Vous avez déjà eu un entretien avec un
conseiller d’orientation cette année pour
parler de votre projet d’étude et / ou de
votre projet professionnel

Oui

Non

Oui

Non

Q4‐ Jusqu’à présent, lorsque vous avez eu des questions sur votre
orientation, vous avez eu :
Beaucoup
de
difficultés à
trouver les
réponses
0 1 2 3 4 5 6

46

Q5 : Parmi les différents interlocuteurs suivants quels sont ceux qui vous semblent les
plus aptes à vous aider et à vous apporter des informations vous permettant d’avancer
dans l’élaboration de votre projet d’études et professionnel ?
Ne sont pas
du tout
apte(s) à
m’aider

sont tout à fait
apte(s) à
m’aider
0 1 2 3 4 5 6

Vos parents
Un conseiller d’orientation
psychologue
Votre professeur principal
Vos autres enseignants
La / le documentaliste de votre
lycée
Vos amis
D’anciens élèves de votre lycée
Un consultant dans un cabinet
de conseil en orientation
Q6 : Parmi les sources d’informations suivantes, quelles sont celles que vous avez consultées,
au moins une fois, dans le cadre de vos démarches d’orientation ?
Jamais
consultés

consultés
sans y
trouver
d’informatio
n utile

consultés en y
trouvant des
informations
utiles

Sites internet officiels d’information et
orientation (Onisep, Ministère de
l’Education, mon orientation en ligne…)
Sites internet des écoles et des universités
Sites d’information destinés aux lycéens et
aux étudiants (letudiant.fr…)
Forums de discussion
Brochures papiers diffusées par l’ONISEP du
type « Que faire après un bac… »
Revues spécialisées (par exemple :
l’étudiant, phosphore…)

47

Q7 : Parmi les manifestations et les lieux suivants, indiquez ceux dans lesquels vous vous
êtes déjà rendu pour rechercher des informations sur votre orientation future, les métiers
ou les possibilités d’études
Je n’y suis
jamais allé

J’y suis allé
sans y
trouver
d’informatio
n utile

J’y suis allé
en y trouvant
des
informations
utiles

Centre d’orientation scolaire
Centre d’information et d’orientation
Centre régional d’information jeunesse ou
point d’information jeunesse
Mission locale
Centre de documentation de votre lycée
Salon du lycéen et de l’étudiant, salon des
études supérieures, salon des formations…
Journée du lycéen
Journée portes ouvertes dans les universités,
les écoles spécialisées…
Q8 : Parmi les possibilités d’orientation suivantes, indiquées celles
que vous souhaiteriez choisir pour poursuivre vos études ?
La probabilité que je demande à poursuivre mes études dans ce
type de formations est :

nulle

Très élevée

je ne
sais pas
encore

0 1 2 3 4 5 6
Licence à l’Université
BTS
DUT
Classes préparatoires
Ecoles spécialisées
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Q9 : Parmi les lieux suivants, indiquez ceux où vous pensez
poursuivre vos études ?
C’est très
C’est très
peu
probable
probable
0 1 2 3 4 5 6
Lyon et son agglomération

je ne
sais pas
encore

Grenoble et son agglomération
Chambéry
Annecy
Valence
Une autre ville de la région
Rhône‐Alpes (Saint‐Etienne,
Aubenas…)
Paris et la région parisienne
Ailleurs en France (Toulouse,
Lille, Montpellier…)
Ailleurs à l’étranger
Q10 : Indiquez jusqu’à quel point vous êtes d’accord avec les
affirmations suivantes sur l’université et les études universitaires :
Pas du tout
tout à fait
d’accord
d’accord
0 1 2 3 4 5 6
Avec un diplôme universitaire, il
est facile de trouver un emploi
Un étudiant sur deux quitte
l’université sans aucun diplôme
A l’université, un étudiant doit
faire preuve d’autonomie
Il n’est pas possible de devenir
ingénieur en suivant des études
universitaires
Dans les universités, les
étudiants en difficultés peuvent
obtenir de l’aide
A l’université, l’inscription est
presque gratuite
A l’université, un étudiant qui
s’est trompé d’orientation peut
facilement changer de voie et
s’inscrire dans une autre filière
Un diplôme universitaire
permet d’obtenir un emploi
avec un salaire élevé

je ne
sais pas
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Pas du tout
d’accord

tout à fait
d’accord

je ne
sais pas

0 1 2 3 4 5 6
A l’université, il est facile de se
faire des amis parmi les autres
étudiants
Les étudiants diplômés qui
quittent l’université sont
souvent contraints d’accepter
un emploi sans intérêt
Pour réussir à l’université, il
n’est pas nécessaire de
travailler beaucoup
Un lycéen qui obtient son
baccalauréat est certain d’être
accepté dans la filière
universitaire qu’il a choisie
A l’université, il est difficile
d’avoir des contacts avec les
enseignants
L’université, c’est fait pour les
intellectuels, ceux qui sont
attirés par les livres et les
connaissances abstraites
A l’université, la présence aux
enseignements n’est pas
obligatoire
A l’université, il est très difficile
d’obtenir de l’aide lorsque l’on a
un problème
L’inscription à l’université est
presque gratuite
Pour un étudiant, être à
l’université, c’est être noyé dans
la masse des étudiants
Dans les universités, les
étudiants sont directement en
contact avec le monde de la
recherche
Ceux qui choisissent l’université,
sont ceux qui ne savent pas
quoi faire
A l’université, les études sont
tellement spécialisées qu’il est
vite difficile de changer de
discipline
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A l’université, les étudiants sont
informés de ce qu’ils doivent
faire pour réussir
S’inscrire à l’université, c’est
s’engager pour au moins 5
années d’études
Faire des études à l’université,
c’est avoir beaucoup de temps
libre
Pas du tout
d’accord

tout à fait
d’accord

je ne
sais pas

0 1 2 3 4 5 6
S’inscrire à l’université, c’est
faire des sacrifices financiers
pendant plusieurs années
A l’université, les cours sont
surpeuplés
Ceux qui s’inscrivent à
l’université sont ceux qui n’ont
pas les capacités pour s’inscrire
ailleurs
A l’université, les cours sont
essentiellement théoriques, on
aborde peu les aspects
pratiques
Faire des études courtes à
l’université c’est comme ne pas
avoir fait d’études du tout
Seules les classes préparatoires
permettent d’accéder aux
écoles d’ingénieurs ou de
commerce
Les universités sont des centres
de recherche de pointe
Dans les universités, il est facile
de faire une partie de ses
études à l’étranger
Etudier à l’université, c’est se
préparer à une profession,
acquérir des savoir faire
Les diplômés de l’université
obtiennent souvent des emplois
à responsabilité
Dans les universités, les
bâtiments sont souvent en
mauvais état et le matériel
manque
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Q11 : Vous êtes
Un homme 
une Femme 
Q12 : Vous êtes dans une première
S
ES 
L
Q13 : Avez redoublé au lycée
Oui 
Non 
Q14 : Avez redoublé avant le lycée
Oui 
Non 
Q15 : Concernant votre niveau scolaire général cette année, vous
diriez que vous êtes :
Parmi les
parmi les élèves les
élèves en
plus performants
grande
difficulté
0 1 2 3 4 5 6

Q16 : Le nom de votre lycée est :
Q17 : Il est situé dans la ville de :
Q18 : La profession de votre père est :
Q19 : La profession de votre mère est :
Q14 : Au moins un de vos frères ou sœurs
suit ou a suivi des études universitaires

Oui

Non

Q15 : Au moins un de vos parents a suivi des
études universitaires

Oui

Non

pas concerné

Merci de votre participation
Pour toute information sur cette enquête, vous contacter les chercheurs concernés en
utilisant l’adresse suivante :
Laurent.lima@upmf‐grenoble.fr
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Entretien avec les proviseurs, hivers 2011

Population

Echantillonnage

Questions
traitées par les
entretiens

Nature

Proviseurs, proviseurs adjoints ou leur représentant

Taille
Taille d'échantillon
visée

21 lycées participants à l’expérimentation
18 lycées effectivement investis

Tous les chefs d’établissement qui étaient
initialement partie prenante à l’expérimentation
Méthodes mobilisées
ont été contactés, seuls ceux qui n’ont pas pu être
joints après plusieurs essais ne sont pas interrogés.
Faire le point sur les dysfonctionnements dans la
Objectifs de
mobilisation des établissements, notamment sur la
l'évaluation auxquels difficulté à recueillir les réponses des élèves au
répondent les
questionnaire mis en ligne deux mois plus tôt et
entretiens
pour lequel les chefs d’établissement devaient
diffuser l’information.
Apprécier leur positionnement vis‐à‐vis du dispositif
Questions principales expérimental, la qualité de l’information qu’ils ont
abordées lors des
reçu, l’organisation interne aux établissements de
entretiens
leur participation et l’avancée dans la préparation
des temps forts.
Nature de l'entretien Entretiens semi‐directifs

Entretiens
réalisés

Nombre
Fonction du
passateur
Mode et lieu de
passation

15
Enquêteur pour l’essentiel et évaluateur.
Essentiellement par téléphone ou sur rendez‐vous
dans les établissements, entre le 24 mars 2011 et le
18 avril 2011.
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Grille d’entretien avec les chefs d’établissement
Etablissement :
Nom de l’interlocuteur :
Fonction : Proviseur / proviseur adjoint / autre
Rappel : Sup Premières Rencontres organisées par les universités et le rectorat en deux
temps =
Formation des professeurs principaux pour les préparer à des actions en classe + Temps forts
dans les lycées.
Notre positionnement : « Evaluateurs de l’expérimentation, notre mission est de tirer tous
les enseignements possibles et bilans de l’opération. Nos observations sont destinées à être
capitalisées avec d’autres sur le site du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse»
Thème 0 : Entrée en contact par le questionnaire
Degré

__

_

+/_

+
++

Leur attitude par rapport au sujet est positive
Remarques formulées en ce sens : ………………………………………
Leur attitude est critique
Remarques formulées en ce sens : ………………………………………
« Avez‐vous rencontré des difficultés ou obstacles pour la
diffusion de l’information sur le questionnaire auprès des
enseignants ? »
« Lesquels ? » : ……………………………………………………………………..
Thème 1 : L’information sur sup‐première rencontre :
Degré

__

_

+/_

+

++

Ont‐ils l’impression de savoir de quoi il s’agit ?
L’information qu’ils ont reçue leur parait‐elle claire,
suffisante ?
Insuffisances évoquées : …………………………………………………..
« Comment avez‐vous été informé ? »…………………………………
« Etait‐ce la façon la plus adaptée de vous informer ? »
« Etait‐ce le moment le plus adapté ? »
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Thème 2 : Comment organisent‐ils leur participation et celle de leur équipe au dispositif
Degré

_
_

_

+/_

+

++

+

++

« Concevez‐vous ces actions comme une opportunités pour
les élèves ? »
Intérêts évoqués : ………………………………………………………………..
« Avez‐vous rencontré des obstacles à votre participation ? »
Si oui « les quels » :……………………………………………………………….
Suggérer :
‐ trop tôt en première ?
‐ Concurrence avec d’autres dispositifs ?
‐ contenu pas adapté aux spécificités des élèves ?
‐ résistance des professeurs principaux ?
‐ manque de temps ?
Thème 3 : Mode de préparation du dispositif « temps fort »
__

_

+/_

« Les propositions faites par les universités vous semblent‐
elles : ‐ claires ? »
‐ pertinentes »
« Le processus de demande d’intervention (temps fort) est‐il
adapté à votre fonctionnement? »
« Avez‐vous des suggestions ? » …………………………………………..
S’ils ont déjà obtenu des réponses sur le contenu des temps
forts, les réponses sont‐elles conformes à leurs demandes ?
« Avez‐vous des remarques sur cette expérimentation qui pourraient s’avérer utiles pour la
reconduction de l’opération ? » :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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Observation des Temps forts, printemps 2011

Terrain
d'observation
Observation
directe
réalisée

Questions
traitées par
l'observation
directe

Situation

Interventions des universités auprès des élèves de
premières « Temps forts » dans leurs lycées

Population observée

Elèves de premières et intervenants des universités

Sélection

Disponibilités et informations rendues disponibles à
temps

Nombre de phases
d'observation et
fréquence

8 sur 20 interventions réalisées (mars à mai 2011)

Pertinence de l’action pour aider les élèves à accéder à
Objectifs de l'évaluation
une information efficace et à avancer dans leur
auxquels répond
construction de projets professionnels ou de
l'observation directe
formation.
Nature des informations délivrées par les universités,
Questions principales
des informations demandées par les élèves. Efficacité
abordées par la grille
de la nature et de la forme de ces contacts. Degré
d'observation
d’avancé des réflexions sur leur orientation de la part
des élèves.
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Fiche d’observation temps forts
Date
Lycée
Ville
Sujet
Intervenants
Fonctions
Coordonnées
Classes de 1ère concernées
Nombre d’élèves présents
Durée effective
Ambiance générale
Attention des élèves
Nombre de questions
posées
Nature des questions
(demande de complément
sur le sujet, réorientation de
la présentation …)
Documents distribués
(nature,
joindre un jeu, si possible)
Remarques diverses

Contact observateur pour
complément d’information
Document à faire parvenir à A. Compeyron, LSE, UFR SHS, UPMF.

Merci
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Questionnaire Temps forts, printemps 2011

Nature
Population
Taille
Echantillonnage

Questions
traitées par le
questionnaire

Taille d'échantillon
visée

320 Tous les élèves participants aux temps forts dans
quatre lycées.

Évaluer l’intérêt perçu par les élèves en termes
Objectifs de
d’aide à l’élaboration d’un projet d’orientation,
l'évaluation auxquels connaitre leur perception de la qualité des
répond le
interventions du point de vue des contenus et des
questionnaire
intervenants, recueillir leurs suggestions
d’améliorations
Utilité perçue pour l’orientation,
Questions principales Connaissances acquises sur les études universitaires,
abordées dans le
Intérêt des intervenants et leurs compétences
questionnaire
Propositions d’amélioration
Nombre d'enquêtes
réalisées
Taux de réponse

Enquêtes
réalisées

Enquête « Qualité du dispositif Sup Premières
Rencontres d’après les lycéens participant»
320 (élèves participant aux temps forts organisés par
les universités Grenobloises)

Fonction du
passateur

Mode et conditions
de passation

320 (tous les élèves participant aux rencontres ont
accepté de remplir le questionnaire d’évaluation de la
qualité)
100%
Conception du questionnaire. Présentation du
questionnaire aux élèves, distribution et récolte du
questionnaire. Traitement des données.
Questionnaire papier auto‐administré (12 questions
fermées, 1 question ouverte)
Le questionnaire était distribué à la fin de la
rencontre et rempli immédiatement. Les
questionnaires étaient récoltés après au plus 10
minutes.
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Bonjour,
Vous venez de participer à un temps d’information sur les études universitaires. Il s’agit d’un
dispositif nouveau en classe de première. Pour cette raison, nous souhaitons avoir l’opinion
des lycéens sur la façon dont ces interventions répondent à leurs besoins en matière
d’orientation. Nous vous proposons donc de répondre aux quelques questions qui suivent.
Non, je n’ai rien
appris
d’intéressant

Oui, certaines
choses pourront
m’aider

Oui, beaucoup
de choses
pourront
m’aider

Non

Oui, un peu
mieux

Oui, beaucoup
mieux

Non

Oui, j’en sais un
peu plus

Oui, j’en sais
beaucoup plus

Aujourd’hui, J’ai obtenu des
informations qui me semblent
utiles pour avancer dans mon
projet d’orientation

J’ai l’impression de mieux
connaître les parcours d’études et
les possibilités d’orientation à
l’université
J’ai l’impression de mieux
connaitre les conditions d’études
et la vie des étudiants dans les
universités
J’ai l’impression de mieux
comprendre le lien entre les
enseignements universitaires et la
recherche

J’en sais plus sur les débouchés et
les emplois qui sont accessibles
après des études universitaires

D’une manière globale, les personnes qui sont venues présenter les études universitaires
vous ont semblé :
non, pas du tout
oui beaucoup
Apporter des informations intéressantes pour
vous
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Prendre en compte les réactions et questions
des lycéens
Bien connaitre le sujet

Parmi, les intervenants il y avait :
Un étudiant

un enseignant
d’université

un conseiller
d’orientation

aucun des trois

Parmi les interventions, celle qui vous a le plus intéressé est celle d’:
Un étudiant

un enseignant
d’université

un conseiller
d’orientation

aucun des trois

Pour améliorer cette information sur les études universitaires vous proposeriez :
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
Votre lycée :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
Votre filière :
1S

1 ES

1L

Merci de l’aide que vous nous avez apportée par vos réponses
Pour toute information sur les résultats de cette enquête, vous pouvez contacter l’équipe de
recherche à l’adresse mail suivante :
Laurent.lima@upmf‐grenoble.fr
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Entretien avec les membres des CIO sup

Population

Nature
Taille
Taille d'échantillon
visée

Echantillonnage

Questions
traitées par les
entretiens

Personnels des services d’information et d’orientation des 4
Universités impliquées dans le dispositif d’expérimentation
15 personnes, 4 services.
12. Mais les 4 services ont été représentés.

Chaque service a réuni à notre demande le plus grand
nombre de personnes impliquées par l’expérimentation, seuls
Méthodes mobilisées
les incompatibilités d’emploi du temps ont laissé certaines
personnes de côté.
Objectifs de
Il s’agissait d’une audition pour récolter de la part de ces
l'évaluation auxquels
opérateurs, un bilan à l’issue de la première année
répondent les
d’expérimentation complète.
entretiens
Questions principales
Objectifs attendus, bilan observé, nature des obstacles,
abordées lors des
natures des bénéfices, projection dans l’année à venir.
entretiens
Nature de l'entretien Questions à l’équipe selon un canevas d’entretien distribué.

Entretiens
réalisés

Nombre d'entretiens
4 entretiens en juin – juillet 2011
et nombre
Avec 3 personnes pour l’UPMF, 2 pour l’U. Stendhal, 2 pour
d'enquêtés par
l’UJF, 5 pour l’U. de Savoie
entretien
Taux de réponse

100%

Fonction du
passateur

Evaluateur et enquêteur pour l’UPMF, évaluateur pour l’U.
Stendhal et l’UJF, enquêteur pour l’U. de Savoie.
Dans les locaux des services d’information et d’orientation
des universités.

Lieu de passation
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Arielle Compeyron, LSE, UPMF
Canevas d’entretien‐ personnels des CIO Sup
Evaluation Sup Premières Rencontres
Juin 2011
 Préliminaire : Cadre et esprit de l’audition
 Objectifs attendus de votre part

 Bilan positif ou non

 Nature des obstacles, sources d’échec
- moyens humains,
- moyens financiers,
- coordination,
- timing,
- divergences de points de vue


Nature des bénéfices
- moyens humains,
- moyens financiers,
- coordination,
- timing,
- synergies et convergences de points de vue

 Projection dans l’année prochaine
- modifications,
- continuité,
- autres souhaits
 Remarques et suggestions diverses
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Questionnaires professeurs principaux automne 2011

Population

Echantillonnage

Questions
traitées par le
questionnaire

Enquêtes
réalisées (à
préciser par
vague
d'enquêtes en
cas de panel)

Population

Nature

Professeurs principaux de premières et conseillers
d’orientation psychologues de lycées participant aux
formations de l’automne 2010

Taille

Environ 80

Taille d'échantillon
visée

65, soit tous les participants aux formations sur les bassins de
Drôme, Ardèche, Savoie, Haute‐Savoie.

Objectifs de
l'évaluation auxquels
répond le
questionnaire

Evaluer les besoins de documentation et de formation

Questions principales
abordées dans le
questionnaire

L’adaptation des outils proposés, les documents et actions
supplémentaires à envisager pour remplir l’objectif vis‐à‐vis
des élèves.

Nombre d'enquêtes
réalisées

3 à Albertville, Annecy et Grenoble Roman en décembre
2011‐janvier 2012

Taux de réponse

52 sur 65, soit 80%.

Fonction du passateur

Auto‐administrés

Mode et conditions de
passation

Réalisé à la fin de séances de formation collectives.

Nature

Formation des Professeurs principaux et Conseillers
d’orientation psychologues formés par Sup première la
seconde année

Taille

Les 4 formations organisées

Taille d'échantillon
visée

Les formations d’Albertville (pour les établissements de
Savoie et Haute Savoie) et de Romans sur Isère (pour ceux de
l’Ardèche et la Drôme)

Méthodes mobilisées

Observation avec échanges et interactions afin de préciser
l’interprétation

Objectifs de
l'évaluation auxquels
répondent les
entretiens

Il s’agissait d’observer si les besoins des professeurs en
matière d’orientation des élèves étaient satisfaits par les
formations, notamment dans l’objectif de préparation des
Temps forts de l’expérimentation.

Nature de l'entretien

Questions à l’équipe selon un canevas d’entretien distribué.

Echantillonnage

Questions
traitées par les
entretiens

Entretiens
réalisés

Nombre d'observations Les deux observations ont accueilli en tout 53 formé et ont
et nombre d'observés impliqué 5 formateurs des CIO et CIO Sup, ainsi que 5
par entretien
universitaires animateurs
Taux de réponse

100%

Fonction du passateur

Evaluateur de l’UPMF

Lieu de passation

Dans les lycées ayant accueillis les formations : Lycée Jean
Moulin d’Albetville et Lycée Triboulet de Romans
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Questionnaire
À destination des stagiaires de la formation
Orientation des premières et découverte de l’université

Quel est votre établissement d’exercice ?

………………………………………………

Quelle est votre fonction ?

………………………………………………

Motif de votre participation
 Demande du chef d’établissement
 Intérêt professionnel personnel
 Votre lycée participe à l’expérimentation
 Autre (précisez) : ………………………

Cocher une/des réponse(s)

Degré d’attente de votre part
 Elevée
 Moyenne
 Modérée

Cocher une réponse

Votre connaissance préalable de l’enseignement
supérieur
 Etudes universitaires personnelles
 Autres études supérieures personnelles
précisez : …………………………..
 Etudes universitaires de votre (vos) enfant(s)
 Autres études supérieures de votre (vos)
enfant(s)
précisez : …………………………..
 Autres (précisez) : ………………………………

Cocher une/des réponse(s)

Quelles sont vos lectures ou sources d’information
sur le thème de l’orientation et de l’enseignement
supérieur ?

Citez ouvrages, revues, sites …

Quelles sont les questions auxquelles vous
attendez des réponses dans le cadre de la
formation organisée par Sup Premières
Rencontres ?
 Comment amener les élèves à s’interroger sur
leur avenir et choisir une formation supérieure ?
 Comment aider les élèves à se documenter ?

Cochez une des modalités par question
0 : Pas du tout
0
1
2
3

4

6 : Enormément
5
6
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 Des informations sur le déroulement de
l’expérimentation Sup premières rencontres
 Comment aborder la perspective professionnelle
des élèves en rapport avec leurs perspectives de
vie personnelle ?
 Comment éviter la reproduction des inégalités
sociales dans les choix d’orientation des élèves ?
 Comment tenir compte des capacités
personnelles des élèves dans l’aide au choix
d’orientation ?
 Autre (précisez) : ……………………………….
Quels types d’outils attendez‐vous ?

Cochez une des modalités par question
0 : Pas du tout
0
1
2
3

6 : Enormément
4
5
6

 Des supports à visée informative, de séances avec
les élèves
 Des supports à visée de questionnement, de
séances avec les élèves
 Des statistiques sur les débouchés professionnels
des filières de formation
 Des données sur les opportunités d’emplois et les
salaires associés aux diverses formations
 Des informations sur les risques d’échecs
spécifiques à chaque formation
 Des adresses de sites internet utiles
 Des méthodes pour l’entretien individualisé
d’orientation
 Autre (précisez) : …………………………………..
Quelles sont les opérations habituellement menées
dans votre établissement pour répondre à l’objectif
d’orientation des premières et de découverte de
l’université ?

Citez : Forum d’anciens élèves, visite de
professionnels …

D’après vous quelle est la part de vos élèves de
première qui ont déjà déterminé leur projet ?
Leur projet professionnel
Leur projet de formation

Donnez une évaluation en pourcentage
………………%
………………%

Comment améliorer encore selon‐vous la réflexion des élèves sur l’orientation post‐
baccalauréat et leur connaissance des formations universitaires ?
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Selon‐vous quel temps pour un élève de première
est consacré à l’orientation dans votre
établissement ?
Temps annuel moyen encadré par élève
Temps annuel moyen de travail personnel de l’élève
Comment estimez‐vous ces temps ?
Temps annuel moyen encadré par élève
Temps annuel moyen de travail personnel de l’élève

Donnez une évaluation en heures
……………...h
……………...h
Cochez une modalité par question
insuffisant
suffisant
excessif
insuffisant
suffisant
excessif

Remarques et suggestions :

Si vous acceptez d’être consulté(e) à nouveau au printemps 2012, merci de noter vos
coordonnées : courriel ou téléphone.
……………………………………………………………………………………….
Merci de votre participation
Contact : arielle.compeyron@upmf‐grenoble.fr
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Questionnaire Temps forts, hivers‐printemps 2012

Nature
Population
Taille
Echantillonnage

Questions
traitées par le
questionnaire

Taille d'échantillon
visée

Tous les élèves participants aux temps forts dans
quatre lycées.

Évaluer l’intérêt perçu par les élèves en termes
Objectifs de
d’aide à l’élaboration d’un projet d’orientation,
l'évaluation auxquels connaitre leur perception de la qualité des
répond le
interventions du point de vue des contenus et des
questionnaire
intervenants, recueillir leurs suggestions
d’améliorations
Utilité perçue pour l’orientation,
Connaissances acquises sur les études
Questions principales
universitaires,
abordées dans le
Intérêt des intervenants et leurs compétences
questionnaire
Propositions d’amélioration

Nombre d'enquêtes
réalisées

Enquêtes
réalisées

Enquête « Qualité du dispositif Sup Premières
Rencontres d’après les lycéens participant»
1067 (élèves participant aux temps forts organisés
par les universités Grenobloises)

Taux de réponse
Fonction du
passateur

Mode et conditions
de passation

2 enquêtes
‐ une pour les rencontres classiques lycéens
universités : 497 réponses
‐ une pour les séances d’immersion à l’université :
239 réponses
69%
Conseillers d’orientation encadrants le dispositif
d’expérimentation.
Questionnaire papier auto‐administré (12 questions
fermées, 1 question ouverte)
Le questionnaire était distribué à la fin de la
rencontre et rempli immédiatement. Les
questionnaires étaient récoltés après au plus 10
minutes.
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Bonjour,
Vous venez de participer à un temps d’information sur les études universitaires. Il s’agit d’un
dispositif nouveau en classe de première. Pour cette raison, nous souhaitons avoir l’opinion
des lycéens sur la façon dont ces interventions répondent à leurs besoins en matière
d’orientation. Nous vous proposons donc de répondre aux quelques questions qui suivent.
indiquez jusqu’à quel point votre orientation est déterminée sur
les aspects suivants :
Pas du tout
totalement
déterminé
déterminé
0 1 2 3 4 5 6

je ne désire
pas faire
d’études
post bac

Concernant les études que vous
pourriez faire après votre
baccalauréat, vous diriez que votre
projet d’étude est
Concernant la profession que vous
souhaiteriez exercer après vos
études, vous diriez que votre projet
professionnel est
Non, je n’ai rien
appris
d’intéressant

Oui, certaines
choses pourront
m’aider

Oui, beaucoup
de choses
pourront
m’aider

Non

Oui, un peu
mieux

Oui, beaucoup
mieux

Aujourd’hui, J’ai obtenu des
informations qui me semblent
utiles pour avancer dans mon
projet d’orientation

J’ai l’impression de mieux
connaître les parcours d’études et
les possibilités d’orientation à
l’université
J’ai l’impression de mieux
connaitre les conditions d’études
dans les universités
J’ai l’impression de mieux
connaitre la vie des étudiants dans
les universités
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J’ai l’impression de mieux
comprendre le lien entre les
enseignements universitaires et la
recherche
Non

Oui, j’en sais un
peu plus

Oui, j’en sais
beaucoup plus

J’en sais plus sur les débouchés et
les emplois qui sont accessibles
après des études universitaires
D’une manière globale, les personnes qui sont venues présenter les études universitaires
vous ont semblé :
non, pas du tout
oui beaucoup
Apporter des informations intéressantes pour
vous
Prendre en compte les réactions et questions
des lycéens
Bien connaitre le sujet

Parmi, les intervenants il y avait :
Un étudiant

un enseignant
d’université

un conseiller
d’orientation

aucun des trois

Parmi les interventions, celle qui vous a le plus intéressé est celle d’:
Un étudiant

un enseignant
d’université

un conseiller
d’orientation

aucun des trois

Aujourd’hui, la présentation portée principalement sur l’université :
Joseph Fourier
Pierre Mendès France
Stendhal
(sciences)
(sciences humaines)
(lettres langues)

Pour améliorer cette information sur les études universitaires vous proposeriez :
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
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Quelles aides pourrait‐on vous proposer pour vous aider à vous orienter?
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___

Votre lycée :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
Votre filière :
1S

1 ES

1L

Merci de l’aide que vous nous avez apportée par vos réponses
Pour toute information sur les résultats de cette enquête, vous pouvez contacter l’équipe de
recherche à l’adresse mail suivante :
Laurent.lima@upmf‐grenoble.fr
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Questionnaire immersion, printemps 2012

Bonjour,
Vous venez de participer à un temps d’immersion à l’université. Il s’agit d’un dispositif
nouveau en classe de première. Pour cette raison, nous souhaitons avoir l’opinion des lycéens
sur la façon dont ces ateliers répondent à leurs besoins en matière d’orientation. Nous vous
proposons donc de répondre aux quelques questions qui suivent.
indiquez jusqu’à quel point votre orientation est déterminée sur
les aspects suivants :
Pas du tout
totalement
déterminé
déterminé
0 1 2 3 4 5 6

je ne désire
pas faire
d’études
postbac

Concernant les études que vous
pourriez faire après votre
baccalauréat, vous diriez que votre
projet d’étude est
Concernant la profession que vous
souhaiteriez exercer après vos
études, vous diriez que votre projet
professionnel est
Aujourd’hui,
vous avez pu rencontrer un ou
plusieurs enseignants de
l’université
vous avez pu parler avec un ou
plusieurs enseignants

Non

Oui

D’une manière globale, les enseignants de l’université que vous avez pu rencontrer
aujourd’hui vous ont semblé :
non, pas du tout
oui beaucoup
Apporter des informations intéressantes pour
vous
Prendre en compte les réactions et questions
des lycéens
Pouvoir répondre aux questions que vous vous
posiez
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Aujourd’hui,
vous avez pu rencontrer un ou
plusieurs étudiants
vous avez pu parler avec un ou
plusieurs étudiants

Non

Oui

D’une manière globale, les étudiants que vous avez pu rencontrer aujourd’hui vous ont
semblé :
non, pas du tout
oui beaucoup
Apporter des informations intéressantes pour
vous
Prendre en compte les réactions et questions
des lycéens
Pouvoir répondre aux questions que vous vous
posiez

Après ce temps à l’université, vous diriez :
Non, je n’ai rien
appris
d’intéressant

Oui, certaines
choses pourront
m’aider

Oui, beaucoup
de choses
pourront
m’aider

Oui, un peu
mieux

Oui, beaucoup
mieux

Aujourd’hui, J’ai obtenu des
informations qui me semblent
utiles pour avancer dans mon
projet d’orientation
Non
J’ai l’impression de mieux
connaître les parcours d’études et
les possibilités d’orientation à
l’université
J’ai l’impression de mieux
connaitre les conditions d’études
dans les universités
J’ai l’impression de mieux
connaitre la façon dont se
déroulent les cours à l’université
J’ai l’impression de mieux
connaitre la vie des étudiants dans
les universités
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Non

Oui, un peu
mieux

Oui, beaucoup
mieux

Non

Oui, j’en sais un
peu plus

Oui, j’en sais
beaucoup plus

J’ai l’impression de mieux
comprendre le lien entre les
enseignements universitaires et la
recherche

J’en sais plus sur les débouchés et
les emplois qui sont accessibles
après des études universitaires

Parmi les discussions et les présentations, celle qui vous a le plus intéressé aujourd’hui
est celle d’:
un
D’un autre
un conseiller
Un étudiant
Aucune
enseignant
personnel de
d’orientation
d’université
l’université

Avant cette immersion à l’université, vous avez pu préparer votre visite ?
Il n’y a pas eu de
temps pour
préparer notre
visite à
l’université

Il y a bien eu du
temps pour préparer
notre visite à
l’université mais ce
n’était pas suffisant

Il y a eu un temps
On a consacré trop de
suffisant pour
temps à préparer notre
préparer notre visite à
visite à l’université
l’université

Pour améliorer cette immersion à université vous proposeriez :
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
Quelles aides pourrait‐on vous proposer pour vous aider à vous orienter?
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
_____________________________________________________
___
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Aujourd’hui, vous étiez dans l’université :
Joseph Fourier
Pierre Mendès France
(sciences)
(sciences humaines)

Stendhal
(lettres langues)

Dans la filière : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
Votre lycée actuel :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
Votre filière actuelle :
1S
1 ES
1L

Merci de l’aide que vous nous avez apportée par vos réponses
Pour toute information sur les résultats de cette enquête, vous pouvez contacter l’équipe de
recherche à l’adresse mail suivante :
Laurent.lima@upmf‐grenoble.fr
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Année 20102011
Enquête en ligne « les élèves de première et l’orientation post
baccalauréat »
Une première enquête en ligne a été menée avant le début des temps forts dans les lycées. Les
résultats de cette préenquête étaient destinés à connaitre les pratiques d’orientation, les souhaits de
poursuite d’études et à identifier les représentations que les élèves de première peuvent avoir sur les
études à l’université.

Echantillon
161 élèves ont répondu à l’enquête en ligne dont 97 lycéennes (60%) et 64 lycéens (40%). S’ils ne sont
que 6 à avoir redoublé avant leur entrée au lycée (soit 3,7%), ceux qui ont redoublé en seconde ou
première sont un peu plus nombreux (20 lycéens soit 12,4%).
Parmi les 161 répondant, 102 sont en première S (63%), 50 sont en première ES (31%) et 9 en
première L (6%).
Ces lycéens appartiennent à 14 lycées différents (voir figure ci‐dessous) sur les 28 sollicités

Figure 1: répartition des réponses par lycée

Le faible taux de participation constaté (161 réponses pour un échantillon choisi de 2500 élèves soit
6,4%) limite la portée des résultats qui vont être présentés. De plus, la surreprésentation d’un
établissement qui groupe 44% des répondants, pose aussi un problème quant à la généralisation
possible des résultats produits par l’analyse.
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Les lycéens qui ont répondu ont au moins un de leurs deux parents qui a fait des études universitaires
dans 30% des cas et ils ont un frère ou une sœur qui a fait des études universitaires dans 27% des cas
(29% si on ne tient pas compte des enfants uniques).
D’un point de vue social, l’échantillon se caractérise par une forte représentation des catégories
employés et professions intermédiaires (voir figure 2) et présente une structure assez proche de celle
de la population française (Insee 2009 à partir du recensement 2006) à deux exceptions notables, la
catégorie « artisan, commerçant et chef d’entreprise » semble sur représentée avec 13% de
l’échantillon contre 6% dans la population française et la catégorie « ouvrier » apparait comme sous
représentée avec 14% de l’échantillon contre 23% dans la population française (voir figure 3).

Figure 2: Profession et catégorie sociale du père

Figure 3: Profession et catégorie socioprofessionnelle dans l'échantillon et dans la population française (en %)
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Résultat de l’enquête les élèves de première et l’orientation post
baccalauréat
A la question, « Concernant les études que vous pourriez faire après votre baccalauréat, vous diriez
que votre projet d’étude est », 21% des étudiants déclarent avoir un projet d’orientation pas du tout
ou presque pas déterminé (réponses 0 et 1), 33% affirment que leur projet est en partie déterminé
(réponses 2) et 44% disent avoir un projet presque ou totalement déterminé (réponse 3 et 4), enfin 2%
déclarent ne pas vouloir poursuivre d’études après le baccalauréat. Cette répartition ne varie pas
significativement en fonction de la filière actuelle.
En première, plus de la moitié des élèves a encore un projet d’orientation totalement ou en partie
indéterminé, on peut donc penser qu’une action visant à les aider dans leur choix d’orientation se
justifie tout à fait.

La question suivante interrogeait les lycéens sur la définition de leur projet professionnel, on constate
que ce dernier est un peu moins précis que le projet d’étude, puisque 39% des lycéens déclarent avoir
un projet professionnel pas du tout ou presque pas déterminé (réponses 0 et 1), 20% affirme que leur
projet est en partie déterminé (réponses 2) et 40% disent avoir un projet presque ou totalement
déterminé (réponse 3 et 4). A nouveau, on n’observe pas de variation significative du degré de
précision du projet professionnel en fonction de la filière.
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On constate de plus que la grande majorité des lycéens de première, au moment où ils ont répondu
(en fin de second trimestre), n’avait ni rencontrée un conseiller d’orientation psychologue (seulement
27% l’ont fait) ni parler de ses projets avec un de ses enseignants (uniquement 19% des élèves ont
parlé de leur projet d’étude ou de leur projet professionnel avec un enseignant), sans que cette
proportion ne varie significativement d’une filière à l’autre.
Or, les lycéens qui ont parlé de leur projet d’étude avec un de leur enseignant, ont un projet
significativement plus déterminé que les autres (Khi2=16.52 ; p=0.002). En revanche, on n’observe pas
de lien significatif entre le degré de précision du projet d’étude et le fait d’avoir eu un entretien avec
un conseiller d’orientation psychologue (khi2=1.57 ; p=0.82).
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On constate aussi que seulement 32% des élèves déclarent n’avoir aucune ou peu de difficultés à
trouver des réponses aux questions qu’ils se posent en matière d’orientation (réponses 0 et 1) et à
l’inverse 26% affirment avoir de grandes difficultés pour trouver des réponses à leurs questions
(réponses 3 et 4). Or, le degré de difficulté perçu ne varie pas significativement lorsque les élèves ont
rencontré un COP ou lorsqu’ils ont eu un entretien avec un de leurs enseignants sur le thème de
l’orientation. Il y a donc un besoin d’accès à l’information sur l’orientation qui n’est pas encore comblé
par les actions mises en œuvre par les COP et les enseignants.
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Questions d’orientation : Les interlocuteurs
Lorsqu’on interroge les lycéens de première sur les interlocuteurs qui leur semblent les plus aptes à les
aider et à leur apporter des informations leur permettant d’avancer dans l’élaboration de leur projet
d’études et professionnel, on constate qu’ils pensent que 4 interlocuteurs sont les plus à même de les
aider : leurs parents, les conseillers d’orientation, les enseignants universitaires et des consultants
privés. Immédiatement après ce premier groupe d’interlocuteurs pertinents, on retrouve les
professeurs principaux, puis légèrement mais significativement plus loin, les autres enseignants et les
anciens élèves. Enfin, les amis et les documentalistes sont perçus comme des interlocuteurs peu
crédibles en matière d’orientation. L’idée de mettre en contact des lycéens avec des enseignants
universitaires pour aider les premiers à avancer dans leur parcours d’orientation semblent donc tout à
fait pertinente du point de vue des lycéens.

Questions d’orientation : Les sources d’information
Il apparait que les sources d’information les plus consultées par les étudiants sont celles qui sont
spécifiquement destinées à l’orientation des lycéens et qui émanent d’organismes officiels. Ainsi près
de 90% des lycéens ont déjà consulté un des sites internet officiels d’information et d’orientation et
près de 85% une brochure éditée par l’Onisep. Toutefois, si 70% des lycéens disent avoir trouvé des
informations utiles pour leur orientation sur les sites officiels, ils ne sont que 50% à avoir la même
attitude positive face aux informations disponibles dans les brochures. Plus de 70% des lycéens ont
aussi consultés des sites internet d’écoles ou d’universités et 57% y ont trouvé des informations utiles
pour leur orientation. 58% des lycéens ont consultés des sites destinés aux lycéens et aux étudiants
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(comme letudiant.fr par exemple), mais ils ne sont que 35% à y avoir trouvé des informations qui leur
paraissent utiles. Enfin, les livres spécialisés (comme les guides de l’orientation), la presse lycéenne et
étudiante (comme Phosphore ou l’Etudiant) et les forums de discussion ont été consultés par moins de
la moitié des étudiants et moins d’un tiers y a trouvé des informations pouvant l’aider dans son
orientation.

Questions d’orientation : Les lieux d’information
Le centre de documentation du lycée est le lieu le plus fréquenté par les lycéens qui cherchent des
informations sur l’orientation puisque près de 80% d’entre eux s’y sont déjà rendus dans ce but.
Toutefois, un lycéen sur deux ayant fait cette démarche n’y a pas trouvé d’information utile pour son
orientation. On observe le même phénomène avec les salons qui ont été fréquentés par 55% des
lycéens ayant répondu ; moins d’un sur deux y a trouvé des informations utiles. Si moins de lycéens
(43%) ont participé à des journées portes ouvertes dans les universités ou les écoles, en revanche 60%
d’entre eux y ont trouvé des informations utiles pour leur future orientation. Bien que concernant le
même nombre de lycéens (41%), les journées d’information organisées au sein des lycées semblent
nettement moins efficaces en termes d’accès à l’information pertinente puisque seulement 35% des
lycéens qui y ont participé déclarent y avoir trouvé des informations utiles. Les CIO sont aussi
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fréquentés par une proportion similaire de lycéens (45%) qui y trouvent y trouvent des informations
utiles dans près d’un cas sur deux (47% des lycéens étant allés dans un CIO). Tous les autres lieux
proposés sont fréquentés par moins d’un lycéen sur trois, et on observe à nouveau qu’ils y trouvent
des informations utiles une fois sur deux dans le meilleur des cas (journée du lycéen, association d’aide
à l’orientation) voir moins d’une fois sur quatre (CRIJ et mission locale).

Orientation future
Lorsqu’on les interroge sur la probabilité qu’ils choisissent une des orientations parmi celles
proposées, on constate que l’orientation la plus probable pour les lycéens reste l’université avec plus
de 45% des étudiants qui pensent qu’ils feront très probablement le choix de s’inscrire en licence
(réponses 3 et 4). Vient ensuite une orientation vers les écoles spécialisées (écoles paramédicales,
architecture…) qui apparait comme probable pour 40% des lycéens de première. A l’opposé,
l’orientation vers un BTS ne parait probable que pour 15% des lycéens, une orientation en DUT n’est
probable que pour 28%, ce qui est assez proche du taux d’orientations probables en classe
préparatoire (27%). Cependant, cette dernière orientation est la seule dont le taux varie
significativement selon la filière actuelle (Khi2=3.397 ; p=0,0325) puisque 47% des élèves de première
S l’excluent (réponses 0 et 1) contre 63% en première ES.
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On observe aussi que la probabilité de choisir de s’orienter vers une licence ou vers une école
spécialisée varie significativement en fonction des professions et catégories sociales du père. Les
lycéens dont le père appartient aux PCS intermédiaires ou supérieures excluent plus que les autres la
possibilité de s’orienter vers une licence (46% de réponse 0 et 1 pour les PCS intermédiaires et
supérieures, 32% chez les agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise de moins de 10
salariés, 25% chez les employés, ouvriers et sans profession (Khi2=6,095 ; p=0,0235)). On observe un
phénomène similaire pour les orientations vers les écoles spécialisées (49% de réponse 0 et 1 pour les
PCS intermédiaires et supérieures, 56% chez les agriculteurs, artisans, commerçants et chefs
d’entreprise de moins de 10 salariés, et seulement 32% chez les employés, ouvriers et sans profession
(Khi2=5,709 ; p=0,029)). Pour les autres types d’orientation, la PCS n’exerce pas d’influence
significative.
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Choix du lieu d’études
Interrogés sur le lieu probable dans lequel ils poursuivront leurs études, les lycéens privilégient très
nettement les deux grands pôles universitaires de la région, Lyon et Grenoble et excluent nettement
(plus de 50% de réponses 0 et 1) tous les autres lieux proposés qu’ils se situent dans la région ou à
l’extérieur.
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Image de l’Université chez les lycéens de première
Un ensemble de questions avait pour but de recueillir les représentations des lycéens sur l’Université.
Les items proposés reprenaient un ensemble de propositions qui sont présentées comme des
stéréotypes sur l’Université ou comme des aspects méconnus du processus d’orientation dans
l’enseignement supérieur ou des structures et parcours d’études
Quelles représentations des étudiants qui s’inscrivent à l’Université ?
Un ensemble de questions interrogeait les étudiants sur l’image qu’ils se font des étudiants qui
s’inscrivent à l’Université en proposant deux modèles opposés, l’un fondé sur une image traditionnelle
de l’Université attirant des étudiants tournés vers l’études livresque et les connaissances abstraites,
l’autre présentant l’université comme une voie de relégation pour des étudiants indécis ou n’ayant pas
les capacités suffisantes pour s’inscrire dans d’autres types de formation. Les lycéens rejettent
majoritairement ces deux modèles (voir Figure 4) avec uniquement 9 à 16% de réponses qui sont
d’accord avec les affirmations présentées.
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Figure 4

Quelle représentation des conditions d’insertion professionnelle des étudiants diplômés ?

Interrogés sur les conditions d’insertion professionnelle des étudiants diplômés, les lycéens ne sont
pas très optimistes quant à la facilité à trouver un emploi (seulement 20% d’accords contre 32% de
désaccords sur l’affirmation « avec un diplôme universitaire, il est facile de trouver un emploi » ), ou
quant au niveau de salaire obtenu (17% pensent qu’un diplôme universitaire permet d’obtenir un
salaire élevé contre 39% qui rejette cette idée). Pour autant, ils ne sont pas aussi pessimistes que ces
premiers résultats le laissent penser puisqu’ils sont aussi une minorité (19%) à penser que les diplômés
sont souvent contraints d’accepter des emplois qui ne présenteraient pas d’intérêt (contre 24% qui
rejettent cette affirmation) ou et qu’ils sont plus nombreux à penser qu’un diplôme permet d’accéder
à des emplois à responsabilité plutôt que l’inverse (24% sont en accord avec l’affirmation selon
laquelle les diplômés obtiennent souvent des emplois à responsabilité contre 19% qui sont en
désaccord). Si une part importante des lycéens imagine qu’après un parcours universitaire il sera
difficile de trouver un emploi et que les emplois accessibles seront associés à des niveaux de salaire
peu élevés, ils pensent tout de même que ces emplois seront intéressants et qu’il sera possible d’y
exercer des responsabilités.

88

Quelle représentation de la professionnalisation des études universitaires ?

Si une part importante des lycéens (43%) pense que les études universitaires préparent à une
profession, ils sont tout de même 40% à penser qu’à l’université les cours sont essentiellement
théoriques. Toutefois, près de 20 % des lycéens ne se proposent pas sur la prédominance de la théorie
dans les cours universitaires. Pour les lycéens, il ne semble pas que les deux aspects soient
contradictoires puisque la moitié (47%) de ceux qui sont d’accord avec le fait « qu’étudier à
l’université, c’est ce préparer à une profession, acquérir des savoirs faire » sont aussi d’accord avec
l’affirmation selon laquelle « à l’université, les cours sont essentiellement théoriques, on aborde peu
les aspects pratiques ».
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Quelle représentation de la charge de travail universitaire des étudiants?

Quand on les interroge sur l’image qu’ils ont de la charge de travail des étudiants, les lycéens semblent
majoritairement penser que pour réussir à l’université il faut travailler intensément (75% ne sont pas
d’accord avec l’idée selon laquelle il ne serait pas nécessaire de travailler beaucoup pour réussir à
l’université) et que les études universitaires laissent peu de temps libre pour d’autres activités
(seulement 16% pensent que faire des études à l’université laisse beaucoup de temps libre).
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Quelle représentation de l’environnement social des étudiants?

Si un lycéen sur deux pense qu’à l’université il est facile de se faire des amis, plus d’un sur trois pense
que l’université induit une forme d’anonymat. En revanche, l’idée selon laquelle il serait difficile
d’entrer en contact avec les enseignants universitaires est rejetée par près d’un lycéen sur trois (même
si un sur quatre est en accord avec cette idée). Toutefois, 20% des lycéens ne se prononcent pas sur
cette dernière question ce qui tend à montrer que l’image des relations étudiants / enseignants reste
floue pour un nombre important de lycéens.

Quelle représentation de de l’autonomie des étudiants face aux exigences universitaires?

La représentation la plus partagée par les lycéens sur les études universitaires et les étudiants est celle
de la nécessaire autonomie des étudiants puisque 84% d’entre eux sont d’accord avec l’affirmation
selon laquelle à l’université un étudiant doit faire preuve d’autonomie. Derrière cette affirmation, on
pourrait voir une certaine peur face à cette exigence d’autonomie supposée beaucoup plus importante
que dans le contexte du lycée. Pourtant, 38% des lycéens pensent qu’un étudiant peut obtenir de
l’aide s’il est en difficulté (contre 22% qui ne sont pas d’accord). De même, 32% pensent que les
étudiants sont informés de ce qu’ils doivent faire pour réussir (contre 12% qui ne sont pas d’accord). Il
semble donc que si les lycéens mettent en avant l’autonomie des étudiants, une partie d’une eux
semble consciente que cette autonomie est guidée par des directives fournies par l’université et que
l’institution fournit des aides pouvant venir pallier les effets indésirables de cette autonomie.
Cependant, il faut noter plus de 20% des lycéens déclarent ne pas savoir si les étudiants en difficultés
peuvent obtenir de l’aide ou s’ils sont informés de ce qu’ils doivent faire pour réussir. Face à cette peur
d’être livré à soi‐même, il semble donc nécessaire d’informer les lycéens des conditions réelles qui
encadrent cette autonomie dans les universités et des dispositifs qui viennent modérer ces éventuelles
conséquences néfastes.
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Connaissances sur les filières universitaires d’ingénierie

43% des lycéens rejettent l’affirmation selon laquelle il ne serait pas possible de devenir ingénieur en
suivant des études universitaires (contre 13% qui sont d’accord avec cette affirmation), de même, ils
sont 38% à rejeter celle présentant les classes préparatoires comme le seul accès aux écoles
d’ingénieur ou de commerce (contre 23% qui l’accepte). Il semble donc que l’information sur la
pluralité des voies d’accès aux grandes écoles et celle concernant les études d’ingénieur au sein des
universités se diffuse auprès des lycéens. Toutefois, cette diffusion de l’information sur les études
d’ingénieur est à relativisée car plus de 20% des lycéens déclarent ne pas savoir s’il existe des voies
alternatives aux classes préparatoires ou s’il est possible de poursuivre des études d’ingénierie à
l’université. Il semble donc qu’un effort d’information reste à faire dans ce domaine.
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Quelle représentation des conditions matérielles d’études à l’université?

Si seulement 11% des lycéens pensent que les universités sont mal équipées, 26% sont incapables de
se prononcer sur la qualité de l’équipement dans les universités ; ce qui montre que l’image des
conditions matérielles d’études reste assez floue pour les lycéens. Ce n’est pas le cas pour la
surpopulation des cours universitaires pour laquelle les lycéens se prononcent nettement plus souvent
(uniquement 13% de réponse « je ne sais pas ») et majoritairement en accord (53%) avec l’idée selon
laquelle à l’université les cours sont surpeuplés. Les images montrant des étudiants ne trouvant pas de
place assise dans des amphis bondés qui ont été largement diffusées par les média durant les années
90 semblent encore fonder les représentations des conditions d’études à l’université alors que les
effectifs étudiants ont sensiblement diminué et qu’une politique d’amélioration des locaux
universitaires a été menée et se poursuit. Il semble donc que sur cet aspect aussi un effort
d’information doit être entrepris.
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Quelle représentation de la recherche à l’université et de ses liens avec l’enseignement?

Alors qu’il s’agit d’une des spécificités des universités face aux autres institutions d’enseignement
supérieur, il semble que les lycéens ont une image assez floue de la recherche à l’université et des liens
que pourraient avoir les étudiants avec le monde de la recherche puisque le pourcentage de réponses
« je ne sais pas » dépasse les 20% sur les deux questions portant sur cet aspect. Le fait que les
pourcentages d’accord et de désaccord soit très proches (autours de 25%) sur les deux affirmations
proposées (« les universités sont des centres de recherche de pointe » et « dans les universités, les
étudiants sont directement en contact avec le monde de la recherche ») semble conforter l’idée que la
représentation de la recherche universitaire et de son lien avec les enseignements reste floue chez les
lycéens.
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Quelle représentation des parcours d’études à l’Université?

Interrogés sur certains aspects des parcours d’études à l’université, les élèves de première semblent
avoir une image positive quant à la facilité d’accès à l’international dans les parcours universitaires
(56% d’accord à l’item « Dans les universités, il est facile de faire une partie de ses études à
l’étranger » contre 8% de désaccord). Ils pensent aussi que même des études courtes apportent un
bénéfice notable (42% de désaccord avec l’item « faire des études courtes à l’université c’est comme
ne pas avoir fait d’études du tout » contre 18% d’accord) et ont l’impression que des études courtes
sont tout à fait envisageables puisque 53% des élèves sont en désaccord avec l’item « s’inscrire à
l’université, c’est s’engager pour au moins cinq années d’études ». De même, Il apparait qu’ils
n’adhèrent pas au discours selon lequel l’échec serait généralisé à l’université puisque 32% des élèves
de première ayant répondu sont en désaccord avec l’item « un étudiant sur deux quitte l’université
sans diplôme » alors que seulement 17% expriment leur accord.
Seule la question de la facilité des réorientations à l’université semble plus floue pour les lycéens. En
effet, près d’un quart des lycéens déclare ne pas savoir s’il est facile de changer de filière à l’université
quand un peu plus d’un quart déclare être en accord avec l’affirmation que cela est facile et qu’un peu
moins d’un quart est en désaccord.
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Quelle représentation du coût des études à l’Université?

Les représentations du coût des études universitaires chez les lycéens de première semblent être assez
imprécises. D’une part, 14% des lycéens ne se prononcent pas sur le fait que des études universitaires
peuvent représenter un sacrifice financier et 19% sur le fait que l’inscription à l’université serait quasi
gratuite alors que d’autre part, parmi ceux qui se prononcent, il ne se dégage pas de tendance nette
en faveur d’un accord ou d’un désaccord avec les items proposés concernant la possibilités de
sacrifices financiers ou la quasi gratuité de l’inscription.
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Quelles connaissances de la réglementation des études à l’Université?

Interrogés sur deux aspects de la réglementation des études universitaires concernant les modalités
d’inscription et l’obligation d’assiduité aux enseignements, il apparait que les lycéens semblent assez
mal connaitre cette réglementation. En effet, en dehors de l’aspect potentiellement ambigu des
termes « filières universitaires » ou « enseignements » qui pourrait avoir une part dans les réponses
et, bien que le nombre de réponses « je ne sais pas » reste assez faible (respectivement 10% et 16%)
comparativement à celui observé sur d’autres questions, il apparait que les réponses sont assez peu
tranchées pour ce qui concerne l’absence d’obligation d’assiduité aux enseignements (35% d’accord et
29% de désaccord) ou vont dans le sens inverse de celui qui était attendu puisque 44% des lycéens
pensent que le baccalauréat n’assure pas l’inscription dans la filière universitaire de son choix.
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En conclusion
L’enquête permet de mettre en évidence un besoin d’aide à l’orientation chez les lycéens de première.
En effet, 54% d'entre eux n’ont pas de projet d’études déterminé et 59% pas de projet professionnel
déterminé. Or, le besoin d’information sur l’orientation n’apparait pas satisfait par l’action des
Conseillers d’orientation psychologues. De même, les lieux d’informations sur l’orientation les plus
fréquentés par les lycéens, dont en premier lieu le CDI de leur lycée, ne permettent pas à une partie
importante des lycéens accéder à une information qu’ils jugent utile. Il semble que les sites internet
officiels d’information sur l’orientation soient la source d’information la plus consultée (90%) et la utile
pour les lycéens (70% des lycéens déclarent y avoir trouvé des informations utiles pour leur
orientation). Les brochures diffusées par l’ONISEP sont elles aussi largement consultées (par 85% des
lycéens) mais seulement 50% des lycéens y ont trouvé des informations utiles.
Si les résultats obtenus indiquent que l’université reste le principal objectif de poursuite d’études (45%
de réponse très probablement pour l’inscription en licence) et semble avoir une image assez positive
quant à sa capacité à transmettre des savoirs et à préparer une insertion professionnelle future, ils
indiquent aussi qu’il reste de nombreuses zones d’ombre pour les lycéens. Celles‐ci concernent les
règles d’inscription et les règlements d’études, les possibilités de réorientation, les dispositifs d’aides
et de conseils destinés à faciliter la réussite des étudiants, les relations entre les enseignants et les
étudiants, les liens entre enseignements et recherche, et les conditions matérielles d’études en termes
de locaux et d’équipements à dispositions. De même, si les lycéens pensent qu’après des études
universitaires il est facile de trouver un emploi.
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Enquête qualité des temps forts
Cette seconde enquête par questionnaire était destinée à recueillir l’évaluation des élèves participant
aux temps forts quant à l’utilité des interventions proposées, aux connaissances acquises grâce à celle‐
ci, à la qualité des interventions et à l’intérêt des différents intervenants.

Echantillon
320 élèves de première, appartenant à 4 lycées différents, ont répondu à l’enquête « temps forts ».
Ces lycéens étaient à 45% en filière scientifique(S), à 36% en filière économique et sociale (ES) et à 19%
en filière littéraire (L). Ils venaient de participer à une rencontre sur un des neufs thèmes dont les
temps forts font l’objet : Les études de commerce à l’université, de communication, de droit,
d’économie, de sciences, de langues, d’ingénieurs et de sciences humaines ou les études en écoles
d’ingénieurs.
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Résultats
Utilité des informations obtenues au cours du temps forts pour avancer dans son projet
d’orientation

Interrogés sur l’utilité, pour l’avancement de leur projet d’orientation, des informations qu’ils avaient
obtenues pendant la rencontre à laquelle ils venaient de participer, lycéens semblent avoir un
jugement plutôt positif (le « oui, certaines choses pourront m’aider » représentent 71% des réponses
quand le « non » n’est choisi que dans 11% des cas) sans être pour autant très positif (le « oui,
beaucoup de choses pourront m’aider » ne représente que 18% des réponses)
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Domaines de connaissances ayant progressé

Les lycéens étaient interrogés sur la progression de leurs connaissances sur l’université dans quatre
domaines : parcours d’études et les possibilités d’orientation à l’université ; conditions d’études et vie
des étudiants dans les universités ; lien entre les enseignements universitaires et la recherche ;
débouchés et emplois qui sont accessibles après des études universitaires.
C’est d’abord sur le thème des parcours d’études et les possibilités d’orientation à l’université que le
nombre de lycéens déclarant avoir acquis des connaissances est le plus élevé avec seulement 8%
d’entre eux qui disent que leurs connaissances n’ont pas progressé dans ce domaine.
La connaissances des débouchés professionnels et des conditions d’études semblent aussi avoir
progressé pour la majorité des lycéens même s’ils sont, respectivement, 22% et 24% à déclarer n’avoir
rien appris de nouveau au cours de l’intervention.
Enfin, le domaine dans lequel les lycéens déclarent avoir acquis le moins de connaissances est celui des
liens entre enseignement et recherche à l’université avec 37% de réponses « non ». Bien que
spécifique aux études universitaires, cet aspect semble avoir été peu abordé pendant les temps forts.
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Qualité des intervenants

Les lycéens étaient interrogés sur la qualité des intervenants (sur une échelle en 4 points de « non, pas
du tout », valeur 0, à « oui, tout à fait », valeur 3) selon trois aspects :




L’intérêt des informations apportées
La prise en compte des réactions et questions des lycéens
La connaissance du sujet
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Avec un score moyen de 2,63, la connaissance du sujet par les intervenants est plébiscitée.
De même, les lycéens semblent majoritairement satisfaits de la façon dont les intervenants ont pris en
compte leurs réactions et répondu à leurs questions puisque la moyenne est égale à 2,23.
Leur évaluation est plus nuancée dans le domaine de l’intérêt des informations apportées par les
intervenants. Avec une moyenne de 1.85, l’évaluation reste au‐dessus de la moyenne théorique de
1,5, mais elle est nettement moins favorable que pour les deux autres dimensions.

Qui étaient les intervenants présents selon les lycéens

Si la très grande majorité des lycéens (98%) a indiqué qu’un universitaire faisait partie des intervenants
présents, ils sont un peu moins nombreux (63%) à avoir noté qu’un conseiller d’orientation était
présent alors que l’organisation des temps forts prévoyait la présence simultanée d’un universitaire et
d’un conseiller d’orientation. Il semble possible d’attribuer cette perception différente au rôle de
chacun pendant l’intervention, les universitaires ayant généralement pris en charge l’essentiel, les
conseillers d’orientations n’intervenant que pour apporter des précisions.
Le dispositif prévoyait la possibilité de faire aussi intervenir des étudiants. Les résultats obtenus
semblent indiqués que cette possibilité a peu été utilisée puisque seulement 17% des lycéens ont
indiqués qu’un ou plusieurs étudiants étaient présents pendant l’intervention à laquelle ils ont assisté.
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Intérêt des intervenants

Lorsqu’il n’y avait pas d’étudiant parmi les intervenants, situation la plus fréquente, les lycéens ont
trouvé que l’universitaire était l’intervenant le plus intéressant (73%), loin devant le conseiller
d’orientation (5%) ou ceux qui ont jugé qu’ils étaient également intéressants (5%). Il est a noté que
dans ce cas 17% des lycéens ont indiqué qu’aucun des intervenants n’étaient intéressants. Lorsqu’un
étudiant était présent, la situation est bien différente. Seulement 3,6% des lycéens ont jugé qu’aucun
intervenant n’était intéressant. D’autre part, l’universitaire n’est jugé comme le plus intéressant que
par 7,5% des lycéens alors que c’est l’étudiant qui est plébiscité avec 58,5% des lycéens qui le trouvent
le plus intéressant. Il faut y ajouter ceux qui mettent l’universitaire et l’étudiant sur un pied d’égalité
en termes d’intérêt (11%) ou le conseiller d’orientation et l’étudiant (11%). L’étudiant est l’objet de
plus de 80% des réponses à la question « Parmi les interventions, celle qui vous a le plus intéressé
est celle… »

Propositions d’améliorations

Parmi les propositions émises par les lycéens pour améliorer les interventions, la plus fréquente
(34/88) concerne la possibilité d’interagir avec un ou plusieurs étudiants ou d’accorder une plus
grande place aux étudiants lorsque ceux‐ci étaient présents. Les deux autres propositions fréquentes
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concernent l’augmentation de l’information portant sur les débouchés professionnels et les emplois
susceptibles d’être occupés à l’issue des études universitaires (13/88) et l’augmentation de la diversité
des études présentées, aussi bien en termes de filières qu’en termes d’université (19/88). Des lycéens
font ainsi des demandes précises d’informations sur la médecine, le droit, les langues ou les SHS,
d’autres demandent à avoir des informations sur les études hors de l’agglomération grenobloise ou à
l’étranger.
Certains étudiants font des suggestions sur l’organisation des temps de rencontre : accorder plus de
temps aux interactions (2/88), ou plus de temps pour l’intervention (1/88) ou au contraire faire des
intervention plus courtes (2/88), n’inviter que les lycéens volontaires (1/88), préparer la participation
des lycéens en leur donnant une fiche de synthèse avant la rencontre (1/88), proposer des visites
d’universités (3/88).
Certaines propositions portent aussi sur les contenus. Ainsi, certains lycéens sollicitent une
information sur les capacités nécessaires pour réussir des études universitaires (2/88). D’autres
souhaitent avoir des informations concrètes sur la vie étudiantes (3/88). Un lycéen demande une
information plus générale sur les possibilités d’études après le bac alors que deux autres demandent
au contraire que les présentations soient plus ciblées sur une filière. Enfin une comparaison des filières
universitaires avec les classes préparatoires et les écoles est demandée par 3 lycéens.

En conclusion
Il semble que les lycéens sont satisfaits des interventions proposées auxquelles la présence d’un
universitaire apporte une réelle plus‐value. Les lycéens soulignent que ces universitaires maitrisent
bien les structures et parcours d’études présentés et prennent assez bien en compte les réactions et
questions des lycéens pendant les temps de rencontre. En revanche, ils sont plus partagés quant à
l’intérêt des informations présentées et aux connaissances acquises sur les débouchés professionnels
et les conditions d’études. Un des principaux points à améliorer signalés est le manque d’interaction
avec des étudiants. D’après les demandes d’améliorations, on peut penser qu’il s’agit, à travers la
rencontre avec des étudiants, de mieux comprendre le quotidien d’un étudiant.
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Année 20112012

Évolution de la perception des lycéens des rencontres Universités
élèves de première
Les lycéens
497 élèves de première appartenant à 5 lycées ont répondu au questionnaire post‐rencontre en 2012
et 320 lycéens appartenant à 4 lycées en 2011.
Comme on peut le voir sur le graphique ci‐dessous, la structure de l’échantillon, en termes de filière,
est assez proche bien que la part de première S diminue légèrement en 2012 par rapport à 2011 au
profit des première ES. Les élèves de première L reste très minoritaires.

Les intervenants
Trois types d’intervenants étaient prévus pour les rencontres universités‐lycéens : des enseignants
universitaires, des étudiants et des conseillers d’orientation psychologues. En 2011, un des manques
pointés par les lycéens étaient la faible présence d’étudiants avec lesquels échanger sur les études à
l’université. Si l’on analyse ce que les lycéens disent des intervenants présents lors des rencontres en
2011 et en 2012, on constate que la présence d’étudiants a très nettement augmentée que seulement
17% des lycéens déclaraient avoir été en contact avec un étudiant pendant les rencontres de 2011
contre 62% en 2012. A l’inverse, si 98% des lycéens avaient eu un contact avec un enseignant
universitaire en 2011, ils ne sont plus que 31% à indiquer qu’un enseignant était présent lors de la
rencontre à laquelle ils ont assisté. Or, si les lycéens avaient pointé en 2011 le manque d’étudiants lors
des rencontres comme une possibilité d’amélioration, ils avaient aussi indiqué que l’enseignant
universitaire était l’intervenant le plus intéressant parmi ceux qui étaient présents en 2011. Il semble
donc que les rencontres devraient toutes permettre aux lycéens d’être en contact avec un étudiant et
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un enseignant du supérieur. Le très fort taux de signalement de la présence d’un COP pendant la
rencontre (89% en 2012) montre l’implication de ces derniers dans la mise en œuvre des rencontres
université‐lycées (on peut aussi y voir une façon de pallier l’absence d’enseignant dans certaines
rencontres).

Ces différences d’intervenants présents, expliquent pour partie des différences dans la perception
qu’ont les lycéens de l’intervenant qui leur a semblé le plus intéressant.
Ainsi, si en 2011 les enseignants universitaires étaient déclarés comme les intervenants les plus
intéressants par 62% des lycéens, ils ne sont plus cités que par 9% des lycéens en 2012. A l’inverse, les
étudiants étaient déclarés intervenant le plus intéressant par 10% des lycéens en 2011 contre 38% en
2012. Enfin les COP qui ne récoltaient que 4% des citations en 2011 sont déclarés comme intervenant
le plus intéressant par 32% des lycéens en 2012
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Une analyse plus approfondie, prenant en compte le fait qu’un étudiant est ou non présent et qu’un
enseignant est ou non présent montre le rôle particulier du COP, qui prenant en charge la diffusion des
informations qui auraient pu être amenées par l’étudiant ou l’enseignant absent devient l’intervenant
le plus intéressant. Cette analyse indique aussi que dès qu’un étudiant est présent, il apparait comme
plus intéressant pour une plus grande proportion de lycéens que les enseignants universitaires. De
plus, lorsqu’aucun étudiant n’est présent pendant la rencontre, 18% des lycéens déclarent qu’aucun
intervenant n’était intéressant, cette proportion passe à 1% dès qu’un étudiant participe à la
rencontre.

Les informations présentées lors des rencontres sontelles utiles pour
l’évolution du projet d’orientation ?
On n’observe pas d’évolution significative de la perception d’utilité de l’information entre 2011 et
2012. La perception qui était déjà très positive en 2011 avec 89% de réponses positives se maintient à
un niveau élevé en 2012 avec 85% de réponses positives.
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Évolution des domaines dans lesquels les lycéens ont l’impression que leurs
connaissances se sont accrues grâce à la rencontre.
On observe peu d’évolutions entre 2011 et 2012 sur les domaines pour lesquels les lycéens ont
l’impression d’avoir acquis des connaissances. Le domaine dans lequel ils pensent avoir le plus
progressé est celui de la connaissance des parcours d’études avec 92% de réponses positives en 2011
comme en 2012. Vient ensuite l’acquisition de connaissances sur les conditions d’études qui obtenait
76% de réponses « oui » en 2011 et qui en obtient 87% en 2012. Cette augmentation pourrait être liée
à la généralisation de la présence d’étudiants lors des rencontres qui semble avoir eu un effet
bénéfique sur la connaissance des conditions d’études et de vie des étudiants. Le troisième domaine
est celui des débouchés professionnels des filières d’études, domaine pour lequel, si près de 80% (78%
en 2011 et 79% en 2012) déclarent avoir acquis des connaissances nouvelles, 1/5 des lycéens disent
n’avoir rien appris lors des rencontres. Enfin, le domaine dans lequel les lycéens affirment avoir acquis
le moins de connaissances grâce aux rencontres est celui du lien entre l’enseignement et la recherche
dans les universités. En effet, ils n’étaient que 63% en 2011 à déclarer mieux connaitre le lien entre
enseignement et recherche, ce pourcentage diminuant à 56% en 2012. Il est possible de voir dans
cette légère baisse un effet de l’absence d’enseignant universitaire dans certaines rencontres.
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Évaluation par les lycéens des immersions à l’université
Échantillon, filières d’études et d’immersion
239 lycéens ont répondus au questionnaire distribué en fin d’immersion leur permettant d’évaluer le
dispositif auquel ils participaient. 56 lycéens avaient été intégrés dans des formations de l’université
Joseph Fourier Grenoble 1 (sciences) : astrophysique, physique, hydrologie, médecine et STAPS ; 69
avaient participés à une immersion dans les formations de l’université Pierre Mendès France Grenoble
2 (sciences humaines et sociales) : droit, histoire et psychologie ; 49 au sein de l’université Stendhal
grenoble3 (Lettres‐langues) : LEA, LLCE et lettres arts communication, enfin, 61 sur les sites de
l’université de Savoie (dont 4 dans des classes préparatoires et 9 en IUT) dans 18 filières différentes
(voir Figure 9). Sur les sites Grenoblois, on observe que les lycéens proviennent uniquement des filières
générales (ce qui n’est pas le cas en Savoie) et qu’ils se répartissent dans les différentes universités
selon leur filière d’études. Ainsi, Sur le site grenoblois, les étudiants de filière S se sont principalement
intégrés dans les filières universitaires scientifiques (certains ayant tout de même été immergés dans
des filières de sciences humaines ou de lettres‐langues). Les 2/3 des lycéens de la filière ES se sont
dirigés vers les filières de sciences humaines, 27% vers les filières de lettres‐langues, les 6% restant
s’intégrant dans des filières scientifiques. Comme attendu, on trouve principalement les lycéens se
destinant à un bac L dans les filières lettres‐langues (69%) bien que certains aient préféré une
immersion en sciences humaines (31%).

Figure 5
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Figure 6

Figure 7
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Figure 8

Figure 9
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Figure 10

Précision du projet d’études et du projet professionnel en fonction de la
filière
Les lycéens participant à l’immersion ont été interrogés sur la précision de leur projet d’études et de
leur projet professionnel (échelle de Lickert à 7 modalités de 0 « pas du tout déterminé » à 6
« parfaitement déterminé »). Si on observe dans toute les filières que les projets sont, en moyenne,
encore assez imprécis, il apparait que, d’une part, le projet professionnel est moins déterminé que le
projet d’études (à l’exception de la filière L)(t=4.42, p<.001) et que c’est dans la filière ES que le projet
professionnel (F=7.16 ; p<.001) et d’études (F=6.56 ; p<.001) sont les plus flous (voir Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).

Dimensions de la qualité des interventions des enseignants
Plusieurs questions étaient destinées à interroger les lycéens sur la qualité des interventions des
enseignants qu’ils avaient rencontrés pendant le temps d’immersion. La première dimension de la
qualité de ces interventions sur laquelle une question était posée est l’intérêt des informations
présentées. Si on observe que les jugements positifs sont les plus nombreux quelle que soit l’université
(voir Figure 11), on constate aussi une forte variation des jugements d’une université à l’autre
(Khi2=28.6 ; p=.001), les opinions négatives étant plus représentées chez les lycéens ayant participé à
des immersions dans les universités Stendhal et Savoie.
La seconde dimension de la qualité était la prise en compte, par les enseignants, des réactions et des
questions lycéens pendant les temps de présentation et de rencontre. A nouveau, le positif l’emporte
très largement sur cette dimension. A nouveau, on observe de fortes variations selon l’université
(khi2=62.4 ; p<.001), les opinions négatives représentant près de la moitié des réponses liées aux
immersions en Savoie (47%) alors que ces opinions négatives correspondent à moins de 10% des
réponses liées aux immersions dans les trois autres universités (voir Figure 12).
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La dernière dimension de la qualité des interventions des enseignants concernait leur capacité à
répondre aux questions des lycéens. Comme pour les dimensions précédentes, le positif l’emporte
largement (voir Figure 13). Mais on constate à nouveau une plus grande insatisfaction des lycéens
immergés au sein de l’université de Savoie (Khi2=25.3 ; p=.003).

Figure 11

Figure 12
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Figure 13

En ce qui concerne la qualité des interventions des enseignants, on peut retenir que sur les trois
dimensions investiguées l’opinion des lycéens est très positive. Toutefois, il semble que le dispositif
d’immersion mis en œuvre par l’université de Savoie, qui se distingue de celui choisi par les trois
autres universités en proposant des immersions plus individualisées dans des filières plus diverses et
des conditions plus proches des conditions d’études des étudiants, entraine une moins bonne opinion
sur la qualité des interventions des enseignants. On peut penser que ce dispositif d’immersion
individualisée qui entraine plus d’anonymat des lycéens parmi les étudiants conduit une partie des
enseignants à moins se pencher sur les spécificités du public lycéen.

Dimensions de la qualité des interventions des étudiants
Les lycéens étaient aussi interrogés sur les mêmes trois dimensions (intérêt des informations (Figure 14),
prise en compte des réactions et questions des lycéens (Figure 15) et capacité à répondre aux questions
des lycéens (Figure 16)) à propos des interventions des étudiants avec lesquels ils avaient pu interagir.
On constate à nouveau que les jugements sont positifs sur les trois dimensions. Comme
précédemment, les opinions varient selon l’université d’accueil mais, concernant les interventions des
étudiants, c’est l’UJF qui obtient le plus d’opinions négatives sur les trois dimensions (respectivement
khi2=43.5 ; p<.001 ; khi2=33.5 ; p<.001 et khi2=26.1 ; p=.002). Ce résultat semble en grande partie
s’expliquer par le fait que plus d’un lycéen sur deux (58%) en immersion dans l’UJF n’a pas rencontrer
d’étudiant et que les deux tiers n’ont pas pu parler avec un étudiants (65,5%) alors que dans les autres
universités tous les lycéens ont rencontré des étudiants et ont pu parler avec un étudiant dans 87 à
96% des cas. Ainsi, parmi les lycéens immergés à l’UJF, ceux qui ont pu rencontrer un étudiant sont
73% à avoir une opinion positive de l’intérêt des informations pouvant être apportées par les
étudiants, 70% jugent positivement la prise en compte des lycéens et 86% jugent positivement leur
capacité à répondre aux questions des lycéens (chez ceux qui n’ont pas rencontré d’étudiant on
rencontre des opinions favorables dans, respectivement, 25%, 42% et 33% des cas).
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Figure 14

Figure 15
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Figure 16

Utilité de l’immersion
Les lycéens ont été interrogés sur leur impression d’avoir, pendant leur temps d’immersion, obtenu
des informations utiles pour leur projet d’orientation (Figure 17). Moins de 10% répondent qu’ils n’ont
rien appris d’intéressant pour leur projet d’orientation ce qui semble démontrer l’utilité de
l’immersion proposée pour la très grande majorité des lycéens. Il est à noter que ce sont les lycéens
qui ont le projet d’études le plus précis qui déclarent, plus que les autres, ne rien avoir appris. On a
19% de réponses « non, je n’ai rien appris d’intéressant » chez les lycéens qui attribuent les valeurs 5
ou 6 à la précision de leur projet d’études, contre 5% de réponses « non… » chez ceux qui attribuent
une valeur comprise en 2 et 4 et 13% de réponses « non… » lorsque la précision du projet d’études est
évaluée à 1 ou à 0 ; (khi2=10.6 ; p=.031). Les fluctuations qui apparaissent en fonction de l’université
sur le graphique suivant sont d’ailleurs uniquement liées à la précision du projet d’études des lycéens,
puisque c’est dans les deux universités qui accueillent le plus de lycéens ayant un projet moyennement
précis (71% à l’UPMF et 69% en Savoie contre 63% à Stendhal et 52% à l’UJF) qu’on observe le plus fort
pourcentage de réponses « Oui,… ».

Figure 17
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Connaissances acquises grâce à l’immersion
Les lycéens étaient interrogés sur les connaissances qu’ils pensaient avoir acquises pendant
l’immersion dans 5 domaines différents : connaissance des parcours d’études et d’orientation à
l’université, conditions d’études dans les universités, façon dont se déroulent les cours à l’université,
vie des étudiants dans les université, débouchés et emplois accessibles après des études universitaires.
Trois groupes de niveau d’acquisition de connaissances se dégagent à partir de l’analyse statistique des
réponses des lycéens (Figure 18). Tout d’abord les thèmes sur lesquels le plus de lycéens a acquis des
connaissances qui est constitué des connaissances sur le déroulement des cours (90% de réponses
« oui,… ») et sur les conditions d’études dans les universités (96% de réponses « oui… »). Le deuxième
groupe est constitué de deux thèmes pour lesquels les lycéens sont un peu moins nombreux à déclarer
avoir acquis des connaissances. Il s’agit de la connaissance des parcours d’études et d’orientation (88%
de réponses « oui,… ») et des conditions de vie des étudiants à l’université (81% de réponses « oui,
… »). Enfin, le thème qui récolte le moins de réponses « oui, … » concerne les débouchés et emplois
accessibles après des études universitaires (67% de réponses positives) ce résultat ne variant pas
significativement d’une université à l’autre (test de Kruskal‐Wallis p=.604 ; Figure 23). A l’inverse, pour
les quatre autres thèmes, on observe des variations significatives du pourcentage de réponses « oui,
… » selon l’université d’immersion. C’est à l’UJF que les étudiants sont les moins positifs sur les
connaissances acquises sur les parcours d’études et d’orientation et sur la vie des étudiants à
l’université. Il faut ici rappeler que plus d’un étudiant sur deux en immersion dans cette université
déclare ne pas avoir rencontré d’étudiants à cette occasion. Quand aux conditions d’études et la façon
dont se déroulent les cours, elles semblent moins connues des lycéens en immersion dans l’université
Stendhal. Lors d’entretiens avec les organisateurs de l’immersion dans l’université Stendhal, il est
apparu que les lycéens n’ont pas participé à un cours avec des étudiants pendant l’immersion
contrairement à ce qui c’est déroulé dans les autres universités. Ces deux résultats montrent que la
disparition d’un des différents éléments de l’immersion telle qu’elle a été conçue, incluant la présence
d’étudiants et la participation à des cours, suffit à faire baisser l’impact positif de l’immersion chez les
lycéens.
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Figure 22

Figure 23

Propositions d’amélioration formulées par les lycéens
Une question ouverte permettait aux lycéens de formuler des propositions d’amélioration sur le
déroulement de l’immersion proposée.
Comme on peut le voir (Figure 24), certaines des principales suggestions concernent des points qui
étaient prévus dans le dispositif d’immersion mais qui n’ont pas été mis en œuvre dans certaines
université comme « assister à des cours » dont la demande n’apparait que pour les étudiants en
immersion dans l’université Stendhal ou « rencontrer des étudiants » dont l’essentielle des demandes
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provient de lycéens en immersion à l’UJF. D’autres demandes fréquentes proposent d’étendre le
dispositif en proposant des visites étendues au campus universitaire et aux équipements sportifs, en
augmentant le temps d’immersion ou offrant plus de choix dans les universités et les filières proposées
pour l’immersion. Enfin, les autres demandent concernent principalement l’organisation du temps
d’immersion qui était peut‐être trop condensé puisque des lycéens proposent que la demi‐journée soit
coupée par une pause ou un gouter, mais aussi l’organisation matérielle des journées d’immersion
puisque des lycéens en immersion dans l’université de Savoie ont réclamé une meilleure organisation.
D’après les commentaires des lycéens et les entretiens avec les organisateurs, il apparait que le
caractère plus individualisé des immersions proposées en Savoie a entrainé quelques lourdeurs dans
l’organisation des transports entre les lycées et les lieux d’immersion, ainsi que quelques problèmes
ponctuels d’accueil des lycéens su leur lieu d’immersion, certains enseignants semblant peu au fait du
dispositif d’immersion.

Figure 24

Préparation de l’immersion dans les lycées.
Les enseignants et conseillers d’orientation participant à l’opération avaient été formés et dotés de
supports nécessaires pour préparer les élèves à la réflexion sur leur orientation et à l’immersion. Une
question a donc été posée aux lycéens pour savoir comment ils avaient perçu ce temps de préparation
à l’immersion. Un peu plus de 50% des lycéens disent ne pas avoir bénéficié d’un temps de préparation
de l’immersion. Toutefois, ce chiffre recouvre de grandes disparités. Si dans un des lycées 61% des
lycéens disent avoir bénéficié d’un temps de préparation suffisant (voir trop important pour 5%), dans
tous les autres lycées ce chiffre est nettement inférieur à 50% avec trois lycées dans lesquels environ
40% des lycées pensent avoir bénéficié d’une préparation suffisante et 3 autres lycées dans lesquels se
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taux est inférieur ou égale à 20% des réponses (Figure 25). Dans cinq de ces six lycées, plus de 50% des
lycéens affirment d’ailleurs ne pas avoir du tout bénéficié d’un temps de préparation. Il semble donc
qu’il existe aussi une marge de progression du dispositif d’immersion dans une plus grande implication
des lycées dans la préparation du temps d’immersion à l’université.

Figure 25

Conclusions du dispositif d’enquête auprès des lycéens
La première enquête sur l’orientation post‐bac des lycéens de première et leur image de l’université
permet de mettre en évidence un besoin d’aide à l’orientation chez ces lycéens. En effet, plus de la
moitié d'entre eux n’ont pas de projet d’études ou de projet professionnel déterminé. Or, le besoin
d’information sur l’orientation n’apparait pas satisfait par la seule action des Conseillers d’orientation
psychologues. De même, les lieux d’informations sur l’orientation les plus fréquentés par les lycéens,
dont en premier lieu le CDI de leur lycée, ne permettent pas à une partie importante des lycéens
accéder à une information qu’ils jugent utile. Il semble que les sites internet officiels d’information sur
l’orientation soient la source d’information la plus consultée et la plus utile pour les lycéens. Les
brochures diffusées par l’ONISEP sont elles aussi largement consultées mais seulement 50% des
lycéens y ont trouvé des informations utiles.
Si les résultats obtenus indiquent que l’université reste le principal objectif de poursuite d’études et
semble avoir une image assez positive quant à sa capacité à transmettre des savoirs et à préparer une
insertion professionnelle future, l’analyse des réponses indique aussi qu’il reste de nombreuses zones
d’ombre pour les lycéens. Celles‐ci concernent les règles d’inscription et les règlements d’études, les
possibilités de réorientation, les dispositifs d’aides et de conseils destinés à faciliter la réussite des
étudiants, les relations entre les enseignants et les étudiants, les liens entre enseignements et
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recherche, et les conditions matérielles d’études en termes de locaux et d’équipements à disposition.
De même, si une part importante des lycéens imagine qu’après un parcours universitaire il sera difficile
de trouver un emploi et que les emplois accessibles seront associés à des niveaux de salaire peu
élevés, ils ont souvent une image plus floue de l’intérêt qu’ils pourraient trouver à ces emplois ou du
fait qu’il s’agit d’emploi dans lesquels il sera possible d’exercer des responsabilités.
Les dispositifs de rencontre université – lycéens dans les lycées et d’immersion des lycéens dans des
formations universitaires semblent pouvoir palier cette difficulté à trouver une information utile au
processus d’orientation tout en permettant d’apporter des réponses aux interrogations des lycéens sur
le fonctionnement de l’université, les débouchés qu’offrent les formations universitaires et la place
des étudiants au sein des institutions d’enseignement supérieur. L’année 2010‐2011 a permis
d’expérimenter et d’évaluer le dispositif de rencontre université – lycéens. Les résultats obtenus à
travers un questionnaire distribué aux lycéens ayant participé à ces rencontres indiquent que, dès la
première année de mise en œuvre, les lycéens étaient satisfaits des interventions proposées
auxquelles la présence d’un universitaire apportait une réelle plus‐value. Les lycéens soulignaient que
ces universitaires maitrisent bien les structures et parcours d’études présentés et prennent assez bien
en compte les réactions et questions des lycéens pendant les temps de rencontre. En revanche, ils
étaient plus partagés quant à l’intérêt des informations présentées et aux connaissances acquises sur
les débouchés professionnels et les conditions d’études. Un des principaux points à améliorer signalés
était le manque d’interaction avec des étudiants. D’après les demandes d’améliorations, on peut
penser qu’il s’agissait, à travers la rencontre avec des étudiants, de mieux comprendre le quotidien
d’un étudiant. En 2011‐2012, l’action a donc été reconduite en tenant compte des réactions des
lycéens et des participants (enseignants du supérieurs et COP principalement) ainsi que des
conclusions des évaluations menées par l’équipe impliquée dans le dispositif expérimental et par
l’équipe impliquée dans l’évaluation de ce dispositif. En particulier, la présence d’étudiants pendant les
rencontres université – lycéens a été systématisée. Cette disposition semble avoir permis améliorer
l’acquisition de connaissances sur les conditions d’études qui progressent de plus de 10%,
augmentation pouvant être liée à la généralisation de la présence d’étudiants lors des rencontres.
Toutefois, les débouchés professionnels offerts par les formations universitaires restent une zone
d’ombre pour un lycéen sur cinq comme cela avait été observé l’année précédente. De même, la
connaissance du lien entre recherche et enseignement au sein des universités qui atteignait un niveau
faible en 2011, régresse en 2012. Il semble possible d’attribuer cette régression à l’absence, dans
certaines rencontres, d’enseignant universitaire. Cette absence qui n’avait pas été observée l’année
précédente semble pouvoir indiquer une difficulté à mobiliser les enseignants chercheurs et / ou à
concilier leur calendrier avec celui des lycées.
Un des autres enseignements de la première année d’expérimentation été la demande de lycéens de
pouvoir expérimenter par eux‐mêmes le quotidien d’un étudiant en s’intégrant à des formations
universitaires. Cette demande a aussi fait l’objet d’une réponse en 2011‐2012, avec la mise en place de
journées d’immersion à l’université. Les résultats de l’enquête menée auprès des lycéens ayant
participé à ces journées d’immersion démontrent leur utilité pour accroitre les connaissances des
lycéens sur les conditions d’études et de vie des étudiants ainsi que sur les parcours d’études et les
possibilités d’orientation au sein des universités. En revanche, on observe à nouveau un déficit dans le
domaine de la connaissance des débouchés professionnels offerts par les études universitaires. Les
résultats semblent aussi indiquer que le dispositif d’immersion individualisé adopté par l’Université de
Savoie pour s’adapter aux contraintes géographiques locales induits plus de contraintes
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organisationnelles et n’apporte pas de plus‐value par rapport aux journées d’immersion en grands
groupes proposées par les universités Grenobloises.
Un des enseignements principaux de l’expérimentation des deux dispositifs proposés aux lycéens,
rencontres et immersion, est l’importance de l’association des trois types d’acteurs, enseignants‐
chercheurs, étudiants et Conseillers d’orientation psychologues, pour obtenir un effet positif maximal
dans les différents domaines sur lesquels les lycéens s’interrogent face à l’université. Se pose alors la
question de la formation préalable des enseignants‐chercheurs et des étudiants pour qu’ils puissent
mieux répondre aux attentes des lycéens en matière d’information sur les débouchés, ainsi que celle
de leur adhésion au dispositif pour que pendant les rencontres comme pendant les journées
d’immersion, les lycéens puissent avoir des contacts avec les trois types d’acteurs du dispositif.
L’évaluation auprès des lycéens, si elle permet de démontrer l’intérêt du dispositif expérimenté pour
favoriser une orientation éclairée dès la classe de première, ne permet pas de répondre à des
questions essentielles pour sa pérennisation et / ou son extension. D’une part, cette expérimentation
a mis en lumière le manque de coordination de l’ensemble des dispositifs destinés à informer les
lycéens en matière d’orientation et de connaissance de l’enseignement supérieur. D’autre part, la
difficulté à intégrer dans le dispositif des lycées éloignés des centres universitaires apparait comme
une des limites du dispositif qui doit encore s’interroger sur les possibilités de palier les contraintes de
temps et de coûts de transport liées à éloignement. Enfin, la pérennité du dispositif ne peut
s’envisager sans moyens logistiques, principalement humains, permettant d’assurer la coordination
des différents acteurs ainsi que leur formation. Or, une fois l’aide financière apportée à
l’expérimentation finie, aide qui avait en grande partie servie à financer un poste de coordinatrice du
dispositif, il semble difficile de faire porter cette coordination sur les COP qui sont déjà sollicités par de
nombreuses missions et de nombreuses participations aux divers dispositifs déjà en place. De même,
les universités ne semblent pas pouvoir assurer et financer la formation des enseignants et des
étudiants qui serait nécessaire pour que leur participation au dispositif produise un effet optimal
auprès des lycéens.
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