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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère 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 – 75650 Paris cedex 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
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Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

THÉMATIQUE 
Numéro du projet AP1_108 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Sécuriser le choix des études supérieures 

Objectifs initiaux : 
Le projet est un dispositif d’ensemble de lutte contre l’abandon des études en L1. Il est porté par 
l’université de Cergy-Pontoise (y compris l’IUT) en collaboration avec 14 lycées de son secteur 
(comprenant BTS) et des CIO. 
Public(s) cible(s) :  
Le public ciblé est principalement constitué d’étudiants en difficulté en 1ère année à l’université, 
mais aussi d’enseignants du secondaire qui accompagnent les lycéens dans leur orientation. 336 
jeunes et 20 enseignants ont été touchés. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
L’objectif principal est de sécuriser le choix des études supérieures à l’université en permettant aux 
enseignants des lycées chargés du conseil en orientation de connaître les parcours de leurs 
étudiants, en proposant des solutions de réorientation précoce ou encore des semestres tremplins 
pour aider les étudiants en difficulté à rebondir. 
Territoire(s) d'expérimentation : 
La zone d’expérimentation couvrait l’ensemble de la zone d’attraction de l’université de Cergy-
Pontoise, à savoir le Val d’Oise, le sud de l’Oise et le Nord des Yvelines.  
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Par les nouvelles perspectives qu’ils proposent aux jeunes en difficulté et par les effectifs traités, 
les semestres tremplins sont devenus une action phare de l’UCP dans le dispositif de lutte contre le 
décrochage. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : FEJ et Communauté d’agglomération 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : FEJ 

Partenaires financiers (avec montants):  
FEJ à raison de 78000 euros  

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Université de Cergy-Pontoise 
Type de structure : Etablissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Observatoire de la vie étudiante, université de Cergy-Pontoise 
Type de structure : Structure publique 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
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Introduction 
 
La lutte contre le décrochage scolaire et universitaire est une priorité nationale qui articule 
prévention et remédiation autour d’un objectif central : permettre à chaque jeune de 
trouver et d’intégrer le parcours le plus en phase avec ses désirs, ses objectifs et ses 
compétences pour une insertion professionnelle réussie.  
 
En 2009, le  service  commun d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle de 
l’université de Cergy-Pontoise proposait déjà un accompagnement individuel et personnalisé 
afin que chaque étudiant  puisse faire le point sur son projet d’études et ses 
développements en termes de métier. Mais face au nombre croissant de jeunes en difficulté 
en L1, il a été décidé de se mobiliser sur cette cause. 

 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Le projet expérimenté est un dispositif d’ensemble de lutte contre l’abandon en première 
année post-bac. Il est porté par l’Université de Cergy-Pontoise en collaboration avec 14 
lycées de son secteur et les CIO. 
 
Constats : 
Les étudiants de L1 qui décrochent sont moins informés sur les possibilités de poursuites 
d’études que leurs camarades (enquête OVE sur décrocheurs en L1). 
 
Les enseignants de lycée sont les principaux vecteurs de l’orientation (40 %), en particulier 
pour les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées (> 70 %). 
 
Il n’y a pas de recours vers les lycées des parcours des élèves une fois passés dans le 
supérieur, sauf cas particuliers, et notamment peu de retour de la part des étudiants les plus 
fragiles. 
 
Un tiers des étudiants qui se déclarent en difficulté auraient souhaité une réorientation 
précoce, la plupart vers un BTS. 
 
Réponse apportée : 
 
A – Contrats d’accompagnement individualisés ou contrats de suivi 
Suivi des élèves de terminale, tout au long de leur parcours d’études supérieures (toutes 
formations confondues) jusqu’à leur insertion professionnelle. De cette manière, les 
professeurs de terminale peuvent connaître leurs itinéraires et peuvent assumer leur rôle 
d’orientation, car ils auront connaissance de parcours actuels et réels. 
 
B – Semestres tremplins et réorientation précoce 
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Mise en place de passerelles entre les différentes formations (Licence, BTS, DUT) implantées 
sur le bassin géographique de l’université en réorientation précoce ou par le biais de 
semestres tremplins. Ces semestres tremplins sont composés d’enseignements spécifiques 
pour des étudiants qui auraient quitté l’université sans ce dispositif. 
 
Il s’agit donc de sécuriser le choix des études supérieures en renforçant la coopération et la 
coordination de tous les acteurs de la première année d’étude post-bac du bassin naturel de 
l’Université de Cergy-Pontoise, et en proposant précocement, le cas échéant, une seconde 
chance aux étudiants en difficulté. 
 
C – Mise en œuvre opérationnelle 
Du point de vue de la mise en œuvre opérationnelle, il s’agissait de mettre en place un 
processus de repérage des étudiants en difficulté pour : 
 

- Proposer des solutions de réorientation sur des places vacantes de BTS ou DUT dès le 
mois d’octobre, 

- Repérer ceux à qui un module d’accompagnement pouvait être bénéfique pour les 
aider à se réorienter avec succès l’année suivante. 

 
De plus, pour un panel de 14 lycées, des contrats de suivi « lycée-supérieur-emploi» 
devaient être proposés pour identifier des parcours-types de réussite (mais aussi d’échec) 
utilisables pour le conseil d’orientation dans le secondaire. 
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1. Public visé 
 
Le public visé était principalement constitué d’étudiants en difficulté en 1ère année à 
l’université, mais aussi d’enseignants du secondaire, professeurs principaux qui 
accompagnent les lycéens dans leur orientation.  
Jusqu’en 2009, il n’y avait pas de dispositif de traçage, ni de suivi de cohorte pour les 
décrocheurs en L1. Les enseignants du secondaire étaient également en demande de retour 
d’information sur le devenir de leurs lycéens, sans qu’une solution ait été mise en place. 
L’objectif théorique était de 550 étudiants touchés, dont 350 en contrats de suivi et 200 
bénéficiaires des semestres tremplins. Dans les faits, il n’a été possible de toucher que 336 
jeunes, le déficit étant essentiellement lié à l’abandon des contrats de suivi. 
Concernant les enseignants professeurs principaux, il n’y avait pas d’objectif de départ, 
partant du principe qu’il suffisait d’un enseignant référent se charge de transmettre 
l’information à ses collègues. 
 

2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Comme dit plus haut, 336 jeunes en situation de décrochage en L1 et 20 enseignants professeurs 
principaux de terminale ont été touchés. 
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2.2. Analyse qualitative 
 
La lutte contre le décrochage réside dans un premier temps dans le repérage des jeunes en 
difficulté. C’est la phase d’identification qui doit intervenir le plus tôt possible. 

Différentes moyens ont été utilisés : 

Les avis réservés émis dans le cadre de l’orientation active, étaient une première indication 
qui a été prise en compte. Les jeunes concernés sont informés de l’existence des possibilités 
d’accompagnement, et si nécessaire, de réorientation. 

Les étudiants de première année viennent en début d’année universitaire dans les locaux du 
SCUIO-IP, où ils sont accueillis et informés sur l’accompagnement en orientation et 
réorientation. Il s’agit de les familiariser avec le lieu et de les rassurer sur le droit à douter et 
à changer de voie. Cette démarche a facilité la prise en charge de jeunes en difficulté dans 
leurs filières qui, de fait sont venus précocement exposer leur inquiétude et leur sentiment 
d’échec. 

La concertation à l’échelle universitaire des différents acteurs en lien avec les L1 a également 
été garante d’un repérage qui soit le plus large possible : les liens tissés avec les secrétariats 
pédagogiques de L1, ainsi que le SUMPPS et l’assistante sociale ont permis d’aller de l’avant 
au-devant des jeunes qui ne seraient pas venus spontanément. 

D’autres moyens plus ponctuels sont venus se rajouter. Ces moyens seront développés dans 
le point portant sur les actions.   

On peut estimer que le mode de repérage et les dispositifs de communication n’ont pas été 
impactés par le caractère expérimental du projet. 
 
La mise en évidence des différents profils a ensuite permis de mettre en place des moyens 
de remédiation structurés. Les projections et les attentes ainsi prises en considération sont 
venues étayer  l’approche individualisée liée au parcours et ont participé à la cohérence des 
groupes et des réponses apportées. 
L’expérimentation a donc permis de professionnaliser le dispositif de lutte contre le 
décrochage de l’université de Cergy-Pontoise. 
 
On peut considérer aussi que les autres actions d’aide à l’orientation proposées dans le 
cadre du continuum BAC-3/BAC+3 ont bénéficié de l’expérimentation en termes de 
résonance auprès des acteurs de l’enseignement secondaire.   
 

2. 3. Bénéficiaires indirects 
 
Par le biais des contacts personnalisés avec les lycées du groupe test, l’expérimentation a 
également permis de créer un BTS passerelle Management des Unités Commerciales (MUC) 
en collaboration avec le lycée Edmond Rostand de Saint Ouen l’Aumône. Il s’agit de préparer 
la 1ère année du BTS en 6 mois, puis de réintégrer les étudiants dans une 2e année de BTS 
dans un des lycées proposant cette option sur l’académie. 17 jeunes ont pu bénéficier de 
cette formule de réorientation.   
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Les actions se sont réparties sur 3 champs : 
 

1. La réorientation précoce 
 
De nombreux jeunes arrivent en septembre à l’université et ne s’y sentent pas à leur place 
pour plusieurs raisons : 

- Choix par défaut, 
- Idéalisation de la filière ou représentation erronée, 
- Difficultés à se faire au métier d’étudiant. 

 
Par ailleurs, les classes de certains BTS affichent des places vacantes. Jusqu’à la Toussaint, il 
est tout à fait possible pour un étudiant d’intégrer une de ces formations. 
 
Le principe de la réorientation précoce est de donner la possibilité à ces jeunes de réintégrer 
un BTS ou un DUT le plus rapidement possible après la rentrée. Cette option est réservée à 
des jeunes qui sont déjà déterminés dans leur projet. 
 
Un premier travail a d’abord été mené en interne auprès des DUT. Celui-ci a été élargi aux 
BTS des lycées du groupe test et à d’autres lycées par la suite. 
 
Pendant toute la durée de l’expérimentation, les effectifs touchés sont restés modestes. Le 
principe de la phase complémentaire d’APB incite en effet les lycées à compléter rapidement 
les places vacantes, ce qui limite les possibilités pour les candidatures hors APB.  
 
Nombre d’étudiants réorientés : 
1ère année : 4 
2e année : 8 
3e année : 11 
 
 

2. Les semestres tremplins 
 
Principe : 
 
Les semestres tremplins sont une alternative proposée aux étudiants de L1 dont le projet est 
incertain, et pour qui la réflexion accompagnée est une étape structurante tant pour la 
maturation de leur projet professionnel, que pour la réassurance de leurs compétences. 
 
Deux Semestres tremplins ont été proposés en S2 aux étudiants de 1ère année, qui 
rencontrent des difficultés ou qui s’interrogent sur leurs choix : un semestre tremplin 
tertiaire et un semestre tremplin sciences. Tous les deux  démarraient en  janvier. 
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L’objectif de ces semestres est triple : 
• Proposer une remise à niveau dans les modules fondamentaux, en vue d’un 

changement d’orientation à la rentrée suivante (DUT, BTS, autre licence …) ; 
• Les conseillères d’orientation psychologues et la personne en charge du suivi  

des L1, accompagnent l’étudiant dans l’élaboration de ses choix d’orientation 
future, en travaillant à la fois sur ses compétences et sur une démarche de 
professionnalisation renforcée avec le module « projet professionnel » ; 

• Enfin, un stage de 5 semaines en entreprise valide la démarche. 
 
 
Rentrée 2009 
 
Au démarrage du dispositif, les étudiants ont principalement été repérés par le biais des 
entretiens avec les conseillères d’orientation psychologues, et suite à des interventions dans 
les amphis de 1ère année au mois de novembre et de décembre. 
 
La spécialité tertiaire touchant un potentiel important, celui-ci a rapidement trouvé son 
public. Par contre, le recrutement s’est avéré plus difficile en sciences et techniques du fait 
notamment du calendrier plus tardif des examens. 
 
Rentrée 2010 
 
A la rentrée 2010, le repérage a été amélioré par l’utilisation de plusieurs canaux 
complémentaires : 
 

- Les secrétaires pédagogiques vers lesquelles les jeunes viennent naturellement 
quand ils sont en difficulté, 

- Les enseignants-référents de 1ère année participant au plan réussite licence, 
- La distribution d’un guide du SCUIO-IP après présentation dans les AMPHIS de 

rentrée, 
- L’organisation d’une journée de réorientation au mois de novembre avec un 

affichage et un emailing vers les étudiants de 1ère année, 
- L’accueil du SCUIO-IP et les rendez-vous des conseillères d’orientation 

psychologues. 
 
Rentrée 2011 
 
Enfin en 2011, Les semestres tremplins ont pu s’inscrire dans une concertation  dispositif 
global de concertation à l’échelle universitaire des différents acteurs en lien avec les L1,  
garante d’un repérage qui soit le plus large possible.  
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3. Les contrats de suivi « lycée-supérieur-emploi » 
 
Principe  
 
L’idée est de rendre transparents les parcours des étudiants, avec leurs réussites comme 
leurs échecs et redescendre ces informations vers les lycées d’origine, afin que les 
problèmes d’abandon d’études, actuellement principalement liés à une mauvaise 
orientation, disparaissent à terme. Il n’y a en effet aucun retour systématique des étudiants 
vers leur établissement d’origine. Il était proposé de combler cette lacune. 
 
Il s’agit de proposer aux étudiants lors de leur arrivée en L1 un contrat de suivi qui consiste 
à les accompagner dans leurs études et de leur proposer des passerelles vers d’autres 
formations, le cas échéant. En contrepartie le jeune accepte de donner de ses nouvelles 
deux fois la première année et une fois par an ensuite jusqu’à son insertion professionnelle. 
 
L’information une fois collectée, est remontée vers le lycée d’origine vers des professeurs 
principaux qui se sont déclarés comme référents et se chargent de la diffusion auprès des 
collègues. 
 
Dans l’idéal, ce dispositif permettait d’identifier des parcours-types permettant de montrer 
la diversité des parcours et des échecs ou réussites.  
 
Les objectifs étaient :  
1ère année : > 50 parmi les BAC STG et PRO 
2e année : > 100 pour tous types de BAC 
3e année : > 200 pour tous types de BAC 
 
Les étapes observées 
 
Septembre 2009 :  
Procédure mise en place : 

• Repérage des étudiants de L1 dotés d’un BAC STG par le biais d’Apogée 
• Envoi de la proposition du contrat de suivi par mail 
• Information orale auprès des proviseurs lors de la réunion annuelle 
• Information auprès des lycées pour constituer le réseau des enseignants référents 
• Signature officielle d’un contrat papier 
• Relance téléphonique pour le suivi du devenir. 

 
La proposition a reçu la 1ère année un accueil mitigé de la part des proviseurs des lycées. Le 
bénéfice n’était pas clairement perçu et les professeurs principaux craignaient le ‘travail 
supplémentaire’. Comme ils étaient sollicités pour beaucoup d’autres opérations, certains 
souhaitaient que le dispositif ait fait ses preuves avant de participer.  
 
Seuls 6 lycées sur 14 ont ainsi adhéré au dispositif. Au final, à peine 5 contrats ont 
effectivement été signés. 
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Dans les faits, la procédure-papier s’est avérée trop lourde. Il a donc été décidé de s’orienter 
vers un format électronique et de communiquer de façon plus large. 
 
Septembre 2010 
L’opération est relancée lors de la réunion avec les proviseurs en septembre 2010. Un panel 
de 400 étudiants incluant tous les types de BAC est contacté. Le contrat est proposé sous 
forme de formulaire électronique pour faciliter l’engagement.  
Les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des attentes. A peine 60 s’engagent, et sur ces 
60, seuls 1/3 donnent des informations sur leur devenir par la suite. 
 
Juin 2011 
En juin 2011, une action est réalisée auprès de 5 lycées tests pour informer et inciter les 
lycéens à adhérer au dispositif avant même leur inscription à l’université, donc dès la 
connaissance de l’affectation sur APB. 
Un mail est adressé aux professeurs principaux de terminale avec un document à 
transmettre aux lycéens. 
 
Dans les faits, l’action n’atteint pas sa cible parce que les professeurs principaux n’ont pas 
connaissance des affectations, et même s’ils avaient pu repérer les lycéens qui auraient mis 
l’université de Cergy-Pontoise en tant que 1er choix, ils n’avaient pas la possibilité de les 
contacter. 
 
Septembre 2011 
Face à ce nouvel échec, la décision est prise d’alléger au maximum la procédure 
d’acceptation du suivi. La proposition est faite par mail et il suffit que l’étudiant réponde en 
retour. La notion de contrat est remplacée par une proposition d’accompagnement 
personnalisé 
Sur les 14 lycées faisant partie du test, plus de 600 jeunes sont contactés. Sur ces 600 jeunes, 
seuls 120 d’entre-eux entrent dans le processus, et ce malgré de nombreuses relances 
téléphoniques.  
Le suivi du devenir est à nouveau problématique. 
 
Mars 2012 
Suite à ces échecs répétés, une enquête qualitative est réalisée pour comprendre le peu 
d’intérêt manifesté par les jeunes pour ce dispositif (10 entretiens réalisés). 
Les résultats obtenus sont sans appel. Les étudiants ne voient pas le réel bénéfice qu’ils 
peuvent retirer de ce dispositif. De plus, ils ne souhaitent pas pour la moitié d’entre eux 
rester en lien avec leur lycée d’origine. Leur passage à l’université correspond à un cap 
d’indépendance et d’autonomie, ils ne veulent donc pas à ce stade de leurs études rendre 
compte de leur devenir. Cette attitude a sûrement toutes les chances d’évoluer par la suite, 
mais une fois l’année post-bac écoulée, ils n’entreront plus dans la cible. 
 
Ce résultat a amené le comité de pilotage à conclure à l’échec de cette action. Elle ne fera 
donc pas l’objet d’une modélisation.  
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4. Les actions transversales 
 
 La réunion des proviseurs en septembre 

Pour mobiliser les lycées sur les actions entreprises, une réunion annuelle rassemblant les 
proviseurs des lycées cibles a été mise en place. Les résultats obtenus depuis l’initiation du 
projet ont été présentés et les possibilités de collaboration examinées. 
 
 Visite du SCUIO-IP intégrée dans les journées d’intégration 

Pour assurer une meilleure visibilité des solutions de réorientation, il a été proposé aux 
composantes d’intégrer une visite du SCUIO-IP dans leur dispositif d’accueil. Plus de 1500 
étudiants ont ainsi été accueillis et ont bénéficié d’une information directe sur les 
possibilités de réorientation et le rôle du SCUIO-IP. Cette action a eu des conséquences 
directes sur le trafic du service pour l’accompagnement des étudiants en difficulté. 
 
 Matinée d’information et de formation des secrétaires pédagogiques 

Avec l’appui de la vice-présidence accompagnement et réussite de l’étudiant, il a été 
possible de rassembler toutes les secrétaires pédagogiques responsables des L1, les 
enseignants référents de L1, les personnels du service de la prévention et de la santé ainsi 
que l’assistante sociale pour réfléchir ensemble sur la façon de traiter cette question. A 
l’issue de cette formation, une fiche navette a été mise en place. 
 
 Mise en place d’un processus structuré pour traiter les demandes de L1 en 

difficulté 
Pour harmoniser le traitement des demandes de conseil en réorientation, une fiche de suivi 
a également été mise en place et un poste du SCUIO-IP a été dédié à l’accompagnement des 
L1 en difficulté. 
 
 Interventions auprès des professeurs principaux 

L’objectif du projet étant également de changer l’image de l’université auprès des 
prescripteurs que sont les professeurs principaux, une action d’information a été entreprise 
auprès des lycées test. Alors que les journées de formation étaient habituellement 
organisées à l’université et attiraient peu de participants, il a été décidé d’aller à la rencontre 
des enseignants sur leur lieu d’exercice. Sur la dernière année d’expérimentation, 80 
professeurs principaux ont été touchés.  
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Communauté 
d’agglomération de Cergy-

Pontoise 
Collectivité territoriale 

Prescripteur et membre du 
comité de pilotage 

CIO  Prescripteur et membre du 
comité de pilotage 

14 lycées Etablissement 
d’enseignement 

Terrain d’expérience 

Chambre de Commerce des 
Yvelines et du Val d’Oise 

Organisme professionnel et 
de formation 

Accueil en réorientation  

Plusieurs CFA Organismes de formation Accueil en réorientation 

 
Certains partenariats étaient déjà existants, mais le projet a permis de les renforcer. Une 
relation de confiance s’est établie avec les 14 lycées, ce qui facilite la réorientation 
précoce et la réaffectation des étudiants des semestres tremplins vers des BTS. Le 
dispositif de semestre tremplin étant reconduit, ces relations sont pérennisées. 
 
L’expérimentation a aussi permis de lancer un BTS passerelle MUC avec un des lycées 
partenaires. Des étudiants en difficultés en S1 ont la possibilité de préparer la 1ère année 
du BTS MUC en 6 mois et intègrent ensuite une deuxième année classique. 

 
Les relations avec la CCIV et les CFA ont été initiés grâce à l’expérimentation. 

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 26 000 euros 

Cofinancements extérieurs à la structure  

Autofinancement 18 000 euros 
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C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage a défini les grandes orientations de l’expérimentation. 
 
Le SCUIO-IP en a été l’acteur opérationnel. L’expérimentation avait toute sa place dans le 
projet de service dans le cadre du plan de lutte contre le décrochage ou pour être plus 
positif d’accompagnement à une réussite qui soit à la mesure de chacun. 
 
Chaque action du projet de service a été confiée en responsabilité à un personnel avec en 
supervision la responsable administrative et la directrice, ainsi que le chargé de mission 
relations lycée. 
 
Le projet « Sécuriser le choix des études supérieures » a conduit à une redéfinition du 
processus de traitement des étudiants en difficulté avec la mise en place d’outils de suivi 
(fiche d’informations, tableau de bord de suivi).  
 
Les semestres tremplins ont été confiés à deux coordinateurs enseignants qui se sont 
occupés de recruter leur équipe, ont défini les contenus pédagogiques et organisé le 
recrutement des jeunes avec l’appui technique du SCUIO-IP. Le secrétariat pédagogique a 
été assuré par le SCUIO-IP. Au mois de janvier, un jury de sélection composé des 
coordinateurs et des personnels du SCUIO-IP a validé les candidatures.  A la fin du module, 
un questionnaire de satisfaction a été soumis aux étudiants. 
 
Un diagramme de GANTT retraçait les tâches à effectuer de septembre à janvier, qui 
correspond au démarrage des semestres tremplins. Une rencontre hebdomadaire 
permettait de suivre l’avancement du travail et de procéder aux ajustements si nécessaire. 
 
Préciser la composition du comité de pilotage  
 
Comité de pilotage du dispositif « sécuriser le choix des études supérieures » 
 
Membres :  
Chargé de mission relations lycées 
Directrice du SCUIO-IP 
Chargée des actions auprès des publics scolaires 
2 proviseurs 
Directeur du CIO de Cergy 
Chargé de mission à l’OVE, évaluateur 
 
Le comité de pilotage s’est réuni en moyenne deux fois par année de fonctionnement. 
 
Le rôle prévalent revient de fait à l’acteur opérationnel, qui est le SCUIO-IP, mais les autres 
acteurs ont pu apporter leur connaissance du milieu de l’enseignement secondaire. 
 
La nature de l’expérimentation n’a pas nécessité d’outils de pilotage particuliers à l’échelle 
du comité de pilotage. Le groupe a travaillé à partir de bilans périodiques présentés par le 
chargé de projet. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Cette modélisation ne prendra pas en compte les contrats de suivi dont l’intérêt a été 
infirmé. Ce résultat remet d’ailleurs en cause la finalité même du dispositif qui avait vocation 
à éclairer les professeurs principaux de terminale sur des trajectoires susceptibles de les 
aider dans leur rôle de conseil à l’orientation, afin de, comme l’indique l’intitulé du projet, 
sécuriser le choix des études supérieures.  
 
En conséquence, le dispositif expérimenté ou ce qu’il devient, se positionne comme un sous-
ensemble d’un système de lutte contre le décrochage intégrant : 

- De la réorientation précoce vers les BTS ou DUT du secteur sur la période avant Noël ; 
- La mise en place de semestres 2 visant à remotiver, repositionner, accompagner les 

jeunes en difficulté pour les aider à rebondir l’année suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources nécessaires sont essentiellement de nature humaine, pour l’identification et 
l’analyse de la cible, l’organisation administrative, la coordination, la réalisation des 
enseignements et de l’accompagnement professionnel, ainsi que le suivi de cohorte. 
 

1. Initiation du projet 
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Il s’agit d’un projet qui nécessite l’adhésion de la communauté universitaire, soutenu par le 
CEVU et la CA qui doit figurer dans la mesure du possible dans le projet d’établissement. Ces 
éléments sont des facteurs clé dans la mobilisation des différents acteurs en contacts avec 
les étudiants de L1. 
 
En-dehors de toute expérimentation, il n’est pas nécessaire de mettre en place un comité de 
pilotage. Il suffit d’un pilote enseignant ou un(e) chargé(e) d’aide à l’orientation d’un SCUIO-
IP. Ce pilote élabore un document de communication destiné aux instances de 
l’établissement pour validation du concept. Ce document présente le principe du dispositif 
tel que défini plus haut, les intérêts pour les jeunes, les lycées partenaires et l’établissement, 
ainsi que le chiffrage. Le coût de l’opération peut varier d’une université à une autre suivant 
les moyens humains disponibles et les objectifs d’effectifs traités. 
 
La réorientation précoce se fait au fil de l’eau. Pour les semestres tremplins, dans le cadre de 
l’expérimentation, il a été décidé de constituer un groupe à dominante tertiaire et un groupe 
à dominante scientifique. 
 

2. Elaboration de la liste des tâches telles que définies dans l’annexe 5. 
 
C’est le pilote qui s’occupe de créer le réseau des lycées et des DUT pour la réorientation 
précoce et l’accueil des jeunes après le semestre tremplin. Il travaille étroitement avec les 
chargés d’orientation et les conseillers d’orientation psychologues du SCUIO-IP (ou 
équivalent) pour la mise en place de l’ensemble du processus. 
 

3. Recrutement de coordinateurs des semestres nouveau départ 
 
Le coordinateur enseignant s’occupe de définir la pédagogie de son semestre et de recruter 
son équipe. Il est recommandé que le coordinateur ait en charge un enseignement pour 
favoriser la proximité avec les étudiants et créer la relation de confiance. En effet, cet 
élément est particulièrement important dans la motivation des jeunes à adhérer au 
dispositif. Malgré les nombreux efforts déployés par les filières pour accompagner les 
étudiants en L1, les difficultés rencontrées et le sentiment d’errance les met en situation 
d’attente forte de ce point de vue.  
 

4. Contenu des modules et animation  
 

L’accompagnement professionnel se situe au cœur du dispositif. 
 
La pédagogie développée doit être la plus active possible. Il s’agit d’utiliser des méthodes et 
outils pour apprendre autrement. Pour autant, il faut trouver le moyen de mettre des notes, 
toujours sur un mode anti-conventionnel, parce que le dossier APB adressé en avril nécessite 
la fourniture d’une évaluation. 
 
Le stage est également un outil d’orientation dans la mesure où il va permettre de valider le 
projet professionnel. 
 
Le programme mis en place (cf. annexe 6) est totalement adaptable.  
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
Le public visé est parfaitement identifié.  
Les enseignants des lycées sont facilement accessibles. Le travail est plus difficile pour le 
repérage des étudiants en difficulté parce qu’ils sont totalement diffus. 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Le dispositif  tel qu’il a été développé a fait ses preuves. Il a été reconduit en l’état après la 
période d’expérimentation. 
 
Les points de vigilance se situent à deux niveaux : 

- Lors de la réorientation précoce, il faut définir clairement le protocole d’accueil dans 
les classes de BTS. Il ne s’agit pas d’adresser des jeunes qui n’auraient pas de chance 
de réussite. Ceci concerne notamment les élèves issus de BAC professionnels qui 
demandent très rapidement en septembre à partir vers des BTS.  

- Les semestres tremplins sont adaptés à des étudiants en errance ou qui ont le 
potentiel pour rebondir en formation supérieure courte. Le nombre de places étant 
limitées, il faut veiller à ce que les candidats soient réellement motivés, au risque de 
porter atteinte à la dynamique de groupe.  
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Pour la réussite du dispositif, il est indispensable de constituer un réseau de lycées qui 
acceptent d’accueillir les jeunes en réorientation précoce ou en sortie de semestre tremplin. 
Comme la plupart des étudiants qui intègrent les semestres tremplins souhaitent se 
réorienter vers des formations courtes, alors que ces mêmes formations ne les avaient pas 
acceptées l’année précédente, il faut arriver à ce que leur dossier soit examiné avec 
mansuétude. Cette relation de confiance peut mettre du temps à s’établir. 
 
Le CIO de proximité peut jouer le rôle de prescripteur, mais ce n’est pas indispensable. 
 
En-dehors de tout dispositif d’expérimentation, le comité de pilotage n’est pas nécessaire 
non plus. Un chargé d’information et d’orientation peut être chef de projet avec le soutien 
d’un chargé de mission relations lycées, parce que sa présence facilite les relations avec les 
enseignants.  
 
L’évaluation  régulière du dispositif peut trouver sa place dans un conseil de gestion de 
SCUIO-IP ou un rapport d’activité. 
 

4. Impacts sur la structure 
 
Le projet a amené la structure à professionnaliser son dispositif de lutte contre le 
décrochage ; les résultats obtenus ont permis de créer une émulation des enseignants 
référents dans leur rôle de repérage et à convaincre l’établissement de poursuivre l’action 
malgré l’arrêt du financement par le FEJ. 
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Conclusion  
 
Les résultats de cette expérimentation sont extrêmement positifs malgré l’échec des 
contrats de suivi.  Les deux tiers des étudiants passés par les semestres tremplins ont pu se 
réorienter avec succès vers des études courtes de type BTS ou DUT. Comme dit plus haut, 
elle a permis de conforter l’université de Cergy-Pontoise dans  son rôle d’accompagnement 
vers la réussite dans l’enseignement supérieur pour des publics fragiles. 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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Annexe 1 : Tableau 1 sur les publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

20 

Annexe 2 : Tableau 2 sur les actions 
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Annexe 3 : Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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Annexe 4 : cahier des charges pour le semestre tremplin 
  Qui ? Quand ? 
      
AVANT LA FORMATION     
Communication     
Promotion auprès des étudiants de L1 et DUT CO + SP 

Novembre à 
janvier 

Etablir un plan de communication CO + SP 
Mail d'information aux responsables pédagogiques de L1 et DUT CO + SP 

Elaborer une affiche AD 
Distribuer l'affiche AD + SP 

Elaborer messages et diffuser par le biais des vecteurs sélectionnés AD + SP 
Participer à la journée consacrée à la réorientation CO + SP 

Recrutement des étudiants     
Elaboration dossier de candidature CO + CA 

Novembre à 
janvier 

Mise en ligne du dossier de candidature AD 
Réception des dossiers de candidature CA 

Etude des candidatures CA  
Organisation des entretiens CO + CA 
Gestion des réponses + ou - CA 

Etablir liste définitive des étudiants CA 
Aspects pédagogiques     
Constitution de l'équipe pédagogique CO Avant janvier 
Organisation de la formation     

Programme de la formation et MCC CO Septembre 
Faire l'emploi du temps CO Janvier 

Faire livret d'accueil  
CO + SP + 
CA Décembre 

Coordonner le module d'accompagnement professionnel CA Janv à mai 
Organiser une réunion de rentrée CO Janvier 

Gestion de la scolarité     
Gestion des salles SP Janvier 

Convocation des étudiants pour la rentrée SP Janvier 
Prévenir la formation d'origine  SP Janvier 

PENDANT LA FORMATION     
Séance d'accueil     

Faire une réunion d'accueil CO  Janvier 
      
Gestion de la scolarité     

Contrôle des absences SP Janv. À mai 
Organisation de présentations de formations potentielles CO + SP Janv. À mai 

Organisation de conférences-métiers ou de visites d'entreprises CO + SP Janv. À mai 
Répartition du suivi des stages CO    Avril 

Organisation des soutenances de stage CO     Juin 
Etablir un relevé de notes CO + SP Juin 

Organisation de la formation     
Coordonner le travail et animer l'équipe CO Janv. À mai 

Faire les lettres de soutien CO Mars 
Organiser une réunion bilan CO Juin 

Remise d'une attestation et d'un relevé de notes CO + SP Juin 
APRES LA FORMATION     
Assurer le suivi de cohorte   Année n et n+1 
TRANSVERSAL     
Développer des relations avec responsables de formations potentielles CO En continu 
Aspects de gestion administrative des enseignants     

Envoyer les dossiers de vacation AD   
Gestion des absences de l'équipe pédagogique SP   

Gestion du paiement des heures AD   
Assistante de direction : AD/secrétariat pédagogique : SP/coordinateur : CO/chargée de 
l’accompagnement des L1 : CA   
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Annexe 5 : Présentation du semestre tremplin tertiaire   
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