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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 avril 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

THÉMATIQUE 
Numéro du projet AP1-135 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Orientation - Approfondir le dispositif d'orientation active 

Objectifs initiaux : 
Préparer les lycéens à une poursuite d'études dans le supérieur : améliorer la lisibilité de 
l'offre de formation académique du secteur public (CPGE, BTS et Licence), informer sur les 
environnements, la vie universitaire et apporter des conseils pratiques.  

Public(s) cible(s) :  
Lycéens de l'académie, enseignants du secondaire, CPE, COP 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Elaboration de supports numériques (DVD, PodCast, sites web) accessibles à tous 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Académie de Poitiers dans un premier temps. Territoire national dans un deuxième temps 
via sites web universitaires et portail Onisep Poitou-Charentes. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Mise en place d'un réseau d'acteurs de l'enseignement supérieur sur l'académie. 
Déploiement d'un portail académique présentant l'offre de service en matière 
d'accompagnement des lycéens et de formation des prescripteurs. Meilleure lisibilité de 
l'offre de service et cohérence des actions sur l'ensemble de l'académie. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Rectorat et services associés, Onisep, 
Universités de Poitiers et de La Rochelle, établissements du secondaire, Cité des métiers, 
fédérations parents d'élèves 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Cf ci-dessus + ESEN  

Partenaires financiers (avec montants):  
Université de La Rochelle :    25 051 €                              FEJ : 106 166 € 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 30 mois 
(2) Durée effective : Projet toujours en cours sur fonds propres depuis juillet 2012 
Nom de la structure : Université de La Rochelle 
Type de structure : Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP) 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Université de La Rochelle - OFIVE 
Type de structure : Observatoire de l'Université, structure publique 
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Introduction 

 
L'expérimentation proposée en Poitou-Charentes visait, et vise toujours, à renforcer les 
dispositifs déjà déployés afin d'informer et d’accompagner les lycéens dans la construction 
de leur(s) projet(s) de formation et de débouché(s) professionnel(s). Nos expériences 
passées ayant permis de mettre en évidence un déficit d'appropriation des informations par 
les jeunes, nous avons proposé de développer et mettre à leur disposition, ainsi qu'à celle 
des adultes qui les accompagnent, des outils numériques interactifs en libre service. 
L'objectif était de corriger le décalage trop souvent observé entre la mise à disposition et 
l'exploitation de supports dans les établissements scolaires et le temps de maturation des 
jeunes quant à leur projet de formation et a fortiori de débouché professionnel. Outre un 
enrichissement des supports produits, ces ressources consultables au fil de l'eau avaient 
également pour ambition d'apporter aux professionnels de l'orientation présents sur le 
territoire (enseignants, Conseillers Principaux d'éducation et Conseillers en Orientation 
Psychologues), ainsi qu'aux parents, des informations tant académiques que pratico-
pratiques concernant l'ensemble de l'offre de formation dans le supérieur en Poitou-
Charentes afin de les soutenir dans leurs démarches auprès des jeunes. 
 
En complément des objectifs généraux mentionnés ci-dessus, le projet devait également 
permettre de répondre à deux préoccupations. La première était de fédérer les différents 
acteurs de la formation dans le supérieur en secteur public sur l'académie afin d'apporter 
une information exhaustive et de qualité sur l'offre de formation tout en valorisant les 
spécificités des uns et des autres en matière : de durée de formation, de niveau de 
qualification en sortie de formation, de possibilités de poursuite d'études, d'aide à la 
réussite, d'encadrement, d'environnement, de coûts, de taux de réussite, de débouchés 
professionnels… La deuxième préoccupation était de lutter contre l'isolement des 
établissements situés en zone rurale. En effet, l'académie de Poitiers se caractérise par une 
poursuite d'études des néobacheliers plus faible (environ 10 points) que celle enregistrée au 
niveau national alors que le taux de réussite au baccalauréat y est plus élevé (environ 5 
points). Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce constat : 1) un contexte 
sociodémographique marqué par une forte ruralité avec une part importante d'actifs dans 
les domaines agricoles et piscicoles, 2) une part élevée de lycéens en terminale 
professionnelle dans les spécialités de production, 3) un apprentissage dans le second cycle 
très développé et 4) des établissements de petite taille. Par ailleurs, des éléments recueillis 
par les services du rectorat indiquent que, dans ces conditions, la mobilité devient un facteur 
discriminant, les élèves préférant s'inscrire dans le BTS proposé par leur établissement 
d'origine. Ces mêmes enquêtes indiquent que la formation supérieure est peu perçue 
comme un investissement sur l'avenir.  
 
Ce projet, initié en 2009 par le Chef du Service Académique d'Information et d'Orientation 
(CSAIO) a été par la suite fortement soutenu par le rectorat. L'obtention d'un financement 
FEJ pour une durée de 30 mois (de janvier 2010 à juillet 2012) a permis d'engager une 
véritable dynamique de collaboration et de reconnaissance mutuelle entre acteurs du 
supérieur et entre ceux-ci et les acteurs de l'orientation sur notre territoire.  
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 

A. Objectifs de l’expérimentation 

- Compléter les dispositifs d'accompagnement proposés par les différents établissements, et 
notamment ceux de l'Université de La Rochelle, porteuse du projet, par l'élaboration de 
supports d'information communs à l'ensemble des formations du supérieur dans le secteur 
public au niveau de l'académie. 
- Apporter une information exhaustive et objective sur un certains nombre de thèmes tels : 
"Comment réussir son entrée dans le supérieur", "La vie étudiante", "L'Alternance", "Les 
poursuites d'études postbac en Commerce, Gestion et Economie", "Les poursuites d'études 
postbac en Lettres, Langues et Philosophie"… 
- Désenclaver les établissements ruraux. 
- Faciliter les échanges avec les lycéens et favoriser l'accessibilité à l'information en continu 
pour tous : lycéens, parents, prescripteurs institutionnels. En cela, tenter de prendre en 
compte les différentes temporalités d'interrogation des jeunes. 
- S'appuyer sur un support "moderne" et interactif. 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

1. Public visé 

 
Les outils développés lors de cette expérimentation s'adressent tout autant aux 
professionnels de l'orientation qu'aux bénéficiaires des conseils en la matière. 

1.1.  Les prescripteurs de l'orientation 

Plusieurs catégories de personnels ont été identifiées comme jouant un rôle essentiel en 
matière de choix de parcours de formation postbac par les jeunes :  
~ Les enseignants du secondaire et notamment les professeurs principaux qui, depuis la 

mise en place du portail Admission PostBac et du Programme de Découverte des Métiers 
et des Formations (PDMF), ont été positionnés comme des acteurs essentiels du 
dispositif Orientation active. 

~ Les Conseillers d'Orientation Psychologues (COP) qui sont en première ligne lorsqu'il 
s'agit d'accompagner les lycéens dans leur choix de parcours de formation, mais qui 
manquent le plus souvent d'une vision globale des formations dispensées dans le 
supérieur, sur les métiers et/ou sur l'environnement universitaire. 

~ Les Proviseurs chargés de coordonner l'ensemble des actions concernant les lycéens qui 
fréquentent leur établissement. Le PDMF, ainsi que tous les dispositifs qui entrent dans 
la démarche d'Orientation et de Formation Tout au Long de la Vie, n'auront de sens que 
s'ils sont correctement articulés. Dans ce cadre, les proviseurs ont besoin d'être informés 
non seulement sur les différents parcours du supérieur, mais également sur les différents 
outils pouvant être mis à leur disposition. 

~ Les conseillers du Pôle Emploi, des missions locales, des CDIJ… qui sont amenés à 
apporter des conseils pour des projets soit en formation initiale soit en formation 
continue (FTLV). 

~ Les enseignants du supérieur qui sont amenés à rencontrer les lycéens lors d'évènements 
spécifiques comme les salons ou les journées portes ouvertes, lors d'accueil de classes 
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sur les sites universitaires ou lors de déplacements dans les établissements du 
secondaire.  

1.2. Les lycéens  

Le décrochage étudiant, notamment en première année, est très souvent lié à l'absence de 
projet et/ou d'objectifs en termes de parcours de formation et de débouché(s) 
professionnel(s). A cela se rajoute encore trop souvent un manque de préparation, de 
connaissance quant aux exigences, contenus et/ou l'organisation de la filière choisie. En 
effet, toutes les filières, qu'elles se déroulent sur 2, 3 ans, ou plus, présentent des 
spécificités quant aux pré-acquis nécessaires, aux exigences en matière d'autonomie. Elles se 
distinguent également de par le niveau de qualification visé ainsi que les secteurs d'activité 
et métiers envisageables. Il est donc essentiel que ces éléments soient présentés dès que 
possible afin que les lycéens puissent faire un choix de formation en toute connaissance de 
cause. C'est pour répondre à cet objectif que, pour la période écoulée, les actions mises en 
œuvre ont concerné les élèves de première et de terminale et lorsque cela a été possible les 
secondes.  

1.3. Les parents  

Les parents sont non seulement des prescripteurs mais également des financeurs. Il est donc 
essentiel qu'eux aussi soient correctement informés sur l'environnement dans lequel leur 
enfant va évoluer pendant de nombreux mois ainsi que sur les débouchés professionnels 
accessibles à l'issue de la formation choisie.  

2. Bénéficiaires directs 

2.1. Statistiques descriptives 

 
La présente expérimentation concerne uniquement le volet "conférences numériques" d'un 
dispositif beaucoup plus large à destination des lycéens et acteurs de la formation et de 
l'orientation sur l'académie de Poitiers. Dans une première phase expérimentale (2008-
2009), préalable au projet FEJ, le dispositif "conférences numériques" a été proposé à 9 
établissements scolaires du second degré ainsi qu'à l'ensemble des Centres d'Information et 
d'Orientation (CIO). Dès l'année suivante, le positionnement fort du recteur, la réalisation et 
la diffusion de DVDs ainsi que la mise en ligne, via le site de l'Onisep Poitou-Charentes, des 
différents supports et des résultats en matière de questions/réponses des "Tchats", ont 
permis de déployer le dispositif sur l'ensemble des établissements (publics et privés) de 
l'académie et sur certains centres de formations par apprentis (CFA). La participation active 
du porteur de projet et des partenaires dans différents réseaux a, par la suite, facilité la 
diffusion au niveau national des informations concernant la méthodologie mise en place et 
les outils élaborés. Toutefois, il est très difficile d'estimer le nombre de personnes 
concernées au niveau national. Les chiffres reportés dans le tableau ne s'appuient par 
conséquent que sur les données statistiques de l'académie.  
 
Si l'on s'en tient à la dernière année d'expérimentation, qui correspondait à l'année scolaire 
2012-2013, sont comptabilisés : 
 - les élèves scolarisés dans le secondaire 
 - des apprentis (estimation à 30 % du nombre total des apprentis) 
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 - les étudiants inscrits en première année de Licence à l'Université de La Rochelle 
 (interrogés par le biais de l'enquête "orientation – motivation") 
 - les enseignants du second degré (titulaires et stagiaires) 
 - les Conseillers en Orientation Psychologues et les Conseillers Principaux d'Education 
 - des parents (estimation) 
 - des conseillers en insertion (cité des métiers), en documentation… 
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Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP1 135 Nom de la structure porteuse de projet Université de La Rochelle

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 420 53 380 53 800
Adultes 50 32 950 33 000
Nombre total de bénéficiaires 470 86 330 86 800

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT 33 644
Lycéens en lycée professionnel 15 930
Jeunes apprentis en CFA 3 000
Étudiants du supérieur 1 200
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV 53 774
Niveau III 1 200
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 25810
Garçons 27964

2. Adultes
Qualité

Parents 20 000
Enseignants 12 000
Conseillers d'orientation-psychologues 170
Conseillers principaux d'éducation 100
Conseillers d'insertion professionnelle 20
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (Proviseurrs, conseillers CDIJ, cité des métiers, Onisep, CDI...) 710
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 
bénéficiaire direct 
n'est inscrit et suivi 

par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Voir texte chapitre 2.1 du bilan de l'expérimentation
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2.2. Analyse qualitative 

 
Le programme "conférences numériques" venait, et vient toujours, en complément des 
actions déployées de longue date (Pour l'Université de La Rochelle, dès 1996 pour les filières 
scientifiques et depuis 2000 pour l'ensemble de nos filières) à l'attention des lycéens, de 
leurs parents et des acteurs de la formation et de l'orientation. 
 
Dans une première étape, réalisée en 2008-2009, le projet "conférences numériques" 
concernait 2 établissements de centre ville et 7 établissements ruraux. L'objectif était, à 
cette époque, d'expérimenter un nouveau format, de nouvelles modalités, pour 
communiquer avec les lycéens et plus particulièrement avec ceux des établissements ruraux. 
Outre le fait d'utiliser un média plus "moderne" et interactif, le projet visait, pour rappel, à 
désenclaver les établissements ruraux qui, de par leur éloignement géographique mais 
également en raison de leur environnement socio-économique, étaient difficilement 
accessibles via des actions plus "traditionnelles" telles : l'accueil d'enseignants et d'étudiants 
du supérieur dans le lycée ou le déplacement des lycéens, et de leurs parents, dans les CIO 
ou sur les sites des écoles ou des universités.  
 
Le projet "conférences numériques" se proposait d'apporter un véritable service de 
"proximité" en réunissant, sur une unité de moment et de lieu, des représentants de 
l'ensemble des filières du supérieur de l'académie pour présenter, sans parti pris, la 
complémentarité de leurs dispositifs de formation tout en permettant aux lycéens de les 
interpeller.  
 
Les difficultés techniques rencontrées lors des deux premières années en raison 
essentiellement de capacités de bande-passante pour les flux internet et de réactivité pour 
le Tchat post conférence, nous ont amenés à revoir les modalités de mise en œuvre 
initialement prévues. Ce qui, au départ, aurait pu compromettre le projet s'est, au final, 
avéré comme une réelle plus-value pour l'expérimentation. En effet, la décision a alors été 
prise d'enregistrer les interventions des participants, de les mettre à disposition des 
établissements via des DVDs, et de désynchroniser l'exercice des questions/réponses du 
Tchat pour permettre aux lycéens de première et de terminale de s'approprier les 
informations mises à leur disposition avant d'interroger les représentants du supérieur.  
 
Le fait de se libérer de la contrainte du direct et donc des problèmes de bande passante a 
ainsi permis à l'ensemble des établissements de l'académie d'être en mesure de participer à 
l'opération.  
 
Le choix d'un calendrier différencié pour les terminales et les premières concernant les 
phases de Tchats a également permis de faire ressortir les différents types de 
questionnements entre les deux niveaux et de les présenter ensuite distinctement sur le site 
de l'Onisep.  

3. Bénéficiaires indirects 

 
Concernant le territoire académique, si nous disposons de données relativement fiables 
concernant le nombre d'enseignants dans le secondaire ainsi que celui des COP, il est 
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néanmoins difficile d'estimer le nombre d'adultes qui ont bénéficié des outils mis à 
disposition que ce soit au titre de parents, à celui de conseillers en insertion ou encore en 
tant qu'adultes en recherche de formation. 
 
Les partenariats mis en place entre l'Université de La Rochelle et certaines structures telles 
les cités des métiers de La Rochelle et de Rochefort, le CDIJ, la Région Poitou-Charentes ou 
encore l'Association Régionale des Missions Locales de Poitou-Charentes (ARML), ont très 
certainement participé à la diffusion des outils créés. 
 
De ce fait, l'estimation à 20 000 adultes, reportée dans le tableau précédent, est très 
certainement une sous estimation du nombre d'adultes qui ont pu se connecter sur les sites 
de l'Université de La Rochelle ou de la Dronisep Poitou-Charentes (Dronisep PC) dans le 
cadre de recherches sur les formations post-bac. 
 
Des interventions du porteur de projet et/ou du CSAIO lors de conférences et/ou formations 
organisées par l'Ecole Supérieure de l'Education Nationale (ESEN), l'Association de 
Mutualisation des Universités et des Etablissements (AMUE) ou Educpros, ont généré un fort 
intérêt pour le DVD réalisé à l'issue de la première année et par la suite pour les 
informations collectées et déposées sur le site des universités de l'académie et de la 
Dronisep PC. 
 
Mais là encore, il est très difficile de quantifier le nombre de personnes, jeunes et adultes, 
qui se sont connectées sur le site. Un compteur a été mis en place à partir de 2012. Il devrait 
nous permettre de quantifier le nombre de connexions dans les prochains mois. Cependant, 
rien n'est prévu à ce jour pour essayer de déterminer la qualité des personnes connectées : 
jeunes, parents, professionnels… 

II. Déroulement de l’expérimentation 

A. Actions mises en œuvre 

1. Préparation du projet 

Le projet "Conférences Numériques" a été initié par le CSAIO suite à son intérêt pour une 
expérience menée en région PACA proposant de mettre en relation lycées et responsables 
de l'orientation via un dispositif de visioconférences. L'intérêt pour cet outil reposait sur 
l'interactivité qui devenait alors possible pour des publics géographiquement éloignés des 
CIO. 
 
Un groupe de travail, animé par le CSAIO a donc été mis en place (Action 1) afin d'étudier la 
possibilité de s'appuyer sur un tel outil pour désenclaver les établissements ruraux et 
permettre à un plus grand nombre de lycéens et prescripteurs de l'orientation d'obtenir des 
informations objectives et exhaustives sur l'offre de formation proposée sur notre territoire. 
De façon à assurer l'exhaustivité des informations, ce groupe de travail était composé de 
représentants des filières CPGE, BTS, DUT et Licence et de représentants du rectorat et de la 
Dronisep pour assurer le lien avec les acteurs de l'orientation. Dès le départ, le groupe de 
travail s'était donné pour contrainte forte de ne travailler que sur des thèmes transversaux à 
l'ensemble des filières. Pour répondre à cet objectif, et lancer le dispositif, les partenaires 
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ont donc décidé que le premier thème devant être abordé était celui de "l'entrée dans 
l'enseignement supérieur". 
 
Après avoir travaillé ensemble sur les contenus, les thématiques et les informations qu'il 
était important de faire passer auprès des jeunes et des prescripteurs, les partenaires se 
sont retrouvés à l'ESEN (Ecole Supérieure de l'Education Nationale) pour la première 
conférence numérique (Action 2). Outre sa proximité géographique, le choix de l'ESEN a été 
motivé par la possibilité de bénéficier d'un système de visioconférence performant, d'un 
studio d'enregistrement et de techniciens compétents dans la production d'outils 
multimédias. Pour animer le débat, le groupe de travail avait fait appel à un animateur 
professionnel, journaliste de son état.  
 
Dans un premier temps, 9 établissements avaient été identifiés pour participer à l'opération. 
L'objectif était d'intégrer dans cette première phase des établissements ruraux et urbains de 
taille différente. Le public alors visé était celui des élèves de terminale. Chaque 
établissement avait reçu en amont de la conférence la liste des thèmes qui seraient abordés 
afin qu'il y ait au préalable au travail avec les élèves afin de préparer les questions qui 
seraient posées aux intervenants par téléphone au cours de la visioconférence. 
 
Les thèmes proposés étaient les suivants : 

 Intégrer l'enseignement supérieur : à quel moment doit-on s'inscrire, où et 
comment se renseigner sur les filières, la procédure Admission Postbac… 

 L'organisation et la durée des études : objectifs des CPGE, BTS, DUT et des 
Licence, niveaux de qualification, durée des études, modalités d'enseignement 
présentiel, alternance… 

 Les niveaux de qualification en fonction des filières, les possibilités de poursuite 
d'études et de débouchés professionnels 

 La professionnalisation, la mobilité à l'international 
 La prise en compte des parcours individuels : l'encadrement, la prise en compte 

du handicap et des statuts spécifiques  
 
Sur les 9 établissements sélectionnés, seuls 7 ont pu bénéficier de la visioconférence en 
raison d'un problème de flux internet. Ont donc été concernés par cette première 
expérimentation : 469 lycéens de terminale, répartis en 22 classes représentant les séries S, 
ES, L et STG. Outre le problème d'internet, cette première expérimentation s'est également 
heurtée à des difficultés d'établir des liaisons téléphoniques avec les établissements. De ce 
fait, il n'a pas été possible de répondre en direct aux questions préparées par les lycéens. 
 
Malgré ces aléas, un sondage rapide effectué auprès des établissements concernés a 
confirmé l'intérêt des enseignants, des COP et des lycéens pour le dispositif. Afin de ne pas 
perdre le bénéfice de cette première rencontre, le groupe de travail a décidé d'exploiter les 
enregistrements réalisés lors de la conférence sous la forme d'un DVD. Ce qui n'avait pas été 
envisagé au départ du projet. 
  
Afin de ne pas laisser de question sans réponse, les partenaires se sont engagés à répondre à 
l'ensemble des questions posées par les lycéens. Pour rester dans l'esprit du dispositif et 
permettre à tout un chacun d'accéder aux informations en fonction de ses besoins, 
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l'ensemble des questions/réponses a été communiqué aux établissements et déposé sur le 
site de la Dronisep PC (Action 3). 
 
Suite à l'intérêt rencontré auprès des établissements quant à ce nouveau dispositif de 
communication, le groupe de travail a souhaité organiser une deuxième visioconférence 
avec les établissements précédemment sollicités rejoints, pour l'occasion, par un 
établissement du secteur agricole et un établissement privé sous contrat. Afin de ne pas 
paraitre redondants, le public alors ciblé correspondait aux élèves de première (Action 4).  
 
Tout comme cela avait été le cas précédemment, il avait été demandé aux établissements de 
faire un travail en amont avec les élèves afin de faire émerger des questions individuelles sur 
les thèmes proposés. L'ensemble des questions devait être déposé sur une plateforme 
dédiée mise en place par la Dronisep PC au plus tard 15 jours avant la date de la deuxième 
visioconférence. 
 
Cette démarche a permis aux professionnels réunis à l'ESEN de répondre lors des échanges à 
une trentaine de questions préalablement sélectionnées par l'ensemble des partenaires. 
Afin de renforcer l'interactivité du dispositif, chaque lycée était invité à poser en direct une 
ou deux questions aux conférenciers (appel téléphonique).  
 
Les questions n'ayant pas pu être traitées lors de la séquence en direct l'ont été traitées par 
la suite, et l'ensemble questions/réponses a été déposé, dans les 10 jours qui ont suivis, sur 
le site de la Dronisep PC. 
 
Cette première phase d'expérimentation, réalisée en amont de la réponse à l'appel à projet 
"Génération Active" (Action 5), a permis de tester l'opportunité et la faisabilité d'un nouveau 
dispositif s'appuyant sur l'organisation de visioconférences ouvertes à plusieurs 
établissements. Les difficultés techniques rencontrées, incontournables dès que l'on travaille 
avec des supports TIC en direct, ont finalement abouti à un enrichissement du dispositif par 
le biais de la réalisation de DVDs, communiqués aux établissements, et par celui de la mise 
en place de Tchats associés à la création d'une foire aux questions (FAQ) sur le site de la 
Dronisep PC.  
 
Les évaluations menées auprès des établissements du secondaire ont confirmé la valeur 
ajoutée d'un tel dispositif vis-à-vis des publics ciblés. L'intérêt porté au dispositif visait la 
nature du vecteur de communication proposé mais reconnaissait également l'intérêt d'avoir, 
pour la première fois, une information partagée et apportée par un groupe d'acteurs 
représentant l'ensemble de l'offre de formation du supérieur au niveau de l'académie.  
 
Du côté des intervenants, ce travail collectif a permis de revenir sur un certain nombre d'a 
priori de part et d'autre, et a véritablement enclenché une dynamique basée sur une 
confiance réciproque et un objectif commun : apporter aux lycéens une information 
exhaustive sur l'offre de formation académique en présentant de façon objective les 
éléments permettant d'apprécier les objectifs des différentes filières, leurs contenus, les 
poursuites d'études et/ou débouchés professionnels, les prérequis, les exigences, les 
environnements pédagogiques… 
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L'engouement des acteurs à poursuivre dans cette démarche a été à l'origine de la mise en 
place d'un comité de coordination académique "Relations secondaire supérieur" présidé par 
le recteur (Action 6) et animé conjointement par le CSAIO, un IA IPR (Inspecteur d'Académie 
- Inspecteur Pédagogique Régional) et la vice – présidente Orientation, Réussite et Insertion 
professionnelle de l'Université de La Rochelle (VP ORIP). 

2. Mise en œuvre du projet 

Afin de faciliter la circulation de l'information et, par ce biais, toucher l'ensemble des 
établissements de l'académie, la Dronisep PC a proposé de créer une page dédiée sur son 
site internet (Action 7). Cette page1

 

 n'a cessé d'évoluer depuis lors grâce à l'apport 
d'informations sur les thématiques traitées tout au long de l'expérimentation, l'adjonction 
de témoignages sous la forme de vidéos, l'enrichissement de la FAQ… (Actions 13-18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement, l'Université de La Rochelle a mis en place une enquête, Orientation – 
Motivation, à destination de l'ensemble des étudiants inscrits en 1ère année de Licence afin 
de déterminer la nature des supports d'informations à partir desquels ils faisaient leur choix 
de formation dans le supérieur et identifier parmi ces supports si les outils développés dans 
le cadre de l'expérimentation "conférences numériques" avaient été jugés utiles et 
pertinents (Action 9).  
 
En complément de la thématique "Réussir son entrée dans le supérieur", reconduite à deux 
reprises en 2010 sous la forme de Tchats (l'un à l'attention des terminales et l'autre à celle 
des premières) suivis d'une visioconférence à destination des premières (Action 10), 
l'expérimentation Génération Active / Fonds Jeunes, a permis d'aborder 4 autres thèmes :  
 
2 thèmes généraux : 
- L'alternance (Actions 12, 13, 17 en 2011) 
- Entrer dans la vie étudiante (Actions 15, 17 en 2012)  

                                                 
1 http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes/Actions-regionales/Conferences-numerique 

En complément, les différentes séquences 
enregistrées lors des deux premières conférences 
numériques, enrichies par des vidéos, ont été 
rassemblées dans un nouveau DVD "Réussir son 
entrée dans l'enseignement supérieur" distribué, 
avec un courrier d'accompagnement signé du 
recteur, à l'ensemble des lycées de l'académie et des 
CIO (Action 8). Pour en faciliter l'utilisation les 
différentes thématiques abordées ont été 
présentées en chapitres distincts. 
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2 thématiques disciplinaires : 
- Les formations en Economie, Gestion et Commerce en Poitou-Charentes (Actions 11, 17 en 
2011)  
- Les formations en Lettres, Langues et Philosophie (Actions 14, 17 en 2012) 
 

    
Pour chaque thématique traitée, la procédure est restée quasi similaire à celle éprouvée lors 
de la phase préparatoire du projet : 
 
- Réunions du groupe de travail pour  
 - identifier le(les) thème(s) transversal(aux) à traiter 
 - identifier les informations essentielles à communiquer aux étudiants ("pitch") 
 - déterminer les supports de communication 
- Mise en place de groupes spécifiques pour chacun des thèmes identifiés ayant en charge la 
mise en œuvre du projet. Chaque groupe était composé, au minimum :  
 - d'un chef de file 
 - de représentants des partenaires, spécialistes des sujets choisis 
 - d'un, ou 2, IA-IPR du domaine traité2

 - de personnels techniques en charge de l'élaboration des supports de 
 communication identifiés 

 

- Organisation de Tchats pré- ou post-conférence pour répondre aux questions posées par 
les lycéens  
- Enregistrements de témoignages venant enrichir les interventions des partenaires 
 
Pour garder l'intérêt des publics et varier les supports, plusieurs vecteurs ont été testés pour 
le traitement de ces nouvelles thématiques. 
                                                 
2 L'intégration d'un IA IPR au groupe de travail a été souhaitée par les partenaires afin d'améliorer la circulation de l'information au niveau 
des enseignants du second degré.  
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- Action 11 : Formations en Economie, Gestion et Commerce en Poitou-Charentes 

- Interventions d'un l'IA-IPR du domaine Economie-Gestion lors des réunions de 
bassin et dans les établissements pour présenter le dispositif aux enseignants et 
obtenir ainsi leur adhésion.  
- Séances d'échanges organisées en amont par les professeurs principaux de façon à 
recueillir les questionnements des lycéens. 
- Organisation d'un Tchat en direct en présence de 6 experts : 554 connections, 
 356 question posées (64 questions traitées en direct). 
- Utilisation de la FAQ du site de la Dronisep PC pour déposer les premiers échanges 
et les compléter par l'addition des réponses aux questions qui n'avaient pas pu être 
traitées en direct. 
- Enregistrements d'interventions d'experts pour illustrer les informations apportées 
aux lycéens. 

 
- Actions 12, 13 : Alternance  

- Organisation d'un Tchat en direct en présence de 7 intervenants (23 questions 
posées et adressées en temps réel). 
- Réalisation d'une émission sur radio Pulsar (radio poitevine) en présence des 7 
responsables de formation et intégrant les témoignages d'un apprenti, d'un chef 
d'entreprise et d'un tuteur en entreprise. Sujet traité : être candidat à 
 l'apprentissage, l'entretien de recrutement, les conditions de vie… 
- Mise à disposition du podcast de l'émission. 

 
- Action 14 : Formations en Lettres, Langues et Philosophie 

- Interventions de 2 IA-IPR du domaine Lettres et Langues. 
- Identification des thèmes à aborder en liens étroits avec les métiers associés et/ou 
accessibles. 
- Travail dans les établissements pour recueillir les questionnements des lycéens. 
- Dépôt des questions sur le site de la FAQ de la Dronisep PC. 
- Organisation d'un Tchat en direct. 
- Réalisation de clips vidéo faisant intervenir des enseignants du supérieur et 
permettant d'apporter des réponses à la majorité des questions posées : différences 
entre les filières LEA et LLCE, poursuite d'études après une classe préparatoire, 
 langues accessibles, accompagnement pédagogique, débouchés professionnels... 
- Enrichissement de la FAQ de la Dronisep PC avec les questions/réponses traitées en 
différé.  

 
- Action 15 : Entrer dans la vie étudiante : comment s'y préparer, à quoi s'attendre ? 

- Travail en sous groupe afin d'identifier les sujets sur lesquels il semblait nécessaire 
d'alerter, de préparer les lycéens. En l'occurrence : 1) se préparer à l'autonomie (le 
coût de la vie, les postes de dépenses, les aides financières, le logement, les 
transports…) ; 2) l'environnement étudiant (accompagnement pédagogique, la vie 
étudiante, les services à l'étudiant…) et 3) "tous capables" (prise en compte de 
situations particulières : handicap, activité salariée, charge de famille, sportif de haut 
niveau…) 
- Recueil des interrogations et des aprioris des lycéens sur les points identifiés. 
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- Enregistrement des témoignages des lycéens et des étudiants sur les sujets 
précédemment identifiés. 
 - Réalisation de clips regroupés selon les thèmes suivants : 

• Financement des études 
• Logement 
• Déplacements 
• Être accompagné vers l'autonomie 
• Vie associative et culturelle 
• Des parcours diversifiés 
• Conseils d'étudiants 

 
Comme indiqué à plusieurs reprises, quel que soit le thème traité, l'ensemble des 
documents (audio et vidéo) générés lors de l'expérimentation ainsi que les résultats des FAQ 
sont venus enrichir la banque de données accessible via la page internet du portail de la 
Dronisep PC ainsi que celle des sites des 2 universités partenaires. 
 
En complément, un DVD reprenant les différentes interventions et témoignages a été réalisé 
pour chaque thème traité. A chaque fois, celui-ci a été systématiquement diffusé auprès des 
établissements du secondaire et des CIO de l'académie (Action 17). Certains de ces DVDs ont 
également fait l'objet d'une diffusion hors académie à la demande d'autres Universités, CIO 
ou tutelle (MESR ; DGESIP). 
 
Par ailleurs, le volume d'informations collectées et générées au cours de ces deux années 
d'expérimentation étant devenu relativement important, la Dronisep PC a initiée une 
refonte complète des pages consacrées au dispositif "Conférences numériques" sur son site 
web (Action 18). L'ergonomie a été totalement repensée. Un travail très important a été 
réalisé afin d'indexer l'ensemble des vidéos et éléments des FAQ. Les grands thèmes traités 
ainsi que les différents sujets abordés sont très clairement identifiés. 
 
La durée des clips vidéo ayant, dès le départ, été dimensionnée à 2 à 3 minutes, la connexion 
sur le site internet de la Dronisep PC facilite la réalisation de séquences pédagogiques par les 
enseignants et les différents acteurs de l'orientation au sein des établissements ou des CIO. 
 
Les visuels, l'organisation, la dynamique des clips et des éléments mis à par ce vecteur de 
communication, en font également une source d'informations accessibles pour tous. Parents 
et élèves peuvent y retrouver, à chaque fois qu'ils le souhaitent, des informations pratiques 
sur la vie étudiante, sur le contenu et l'organisation des études. Ils peuvent également venir 
y puiser tout un ensemble de conseils pratiques qui viendront utilement compléter les 
documents papier distribués dans les établissements, lors de forums ou disponibles à partir 
du site national de l'Onisep (dossiers thématiques, mon orientation en ligne, pages voca…). 
 
La communication sur ce dispositif s'est faite au niveau des établissements du supérieur 
(services Information-Orientation mais également Bureaux d'Aide à l'Insertion 
Professionnelle). Celle des établissements du second degré a été fortement relayée par les 
services du rectorat et de l'Onisep (Action 19). Des courriers, signés par le recteur, ont été 
régulièrement envoyés aux proviseurs pour les informer des différentes actions et solliciter 
la participation de leurs équipes. Il en a été de même pour les CIO. Les réunions de bassin 
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ont également été mises à contribution pour favoriser la sensibilisation des chefs 
d'établissements et, de ce fait, la circulation de l'information. De son coté, le comité de 
coordination académique "Relations secondaire-supérieur" a également été un relai 
essentiel ; tout comme l'ont été les IA-IPR associés aux groupes thématiques. Pour optimiser 
la circulation de l'information, la présentation des outils a également été inscrite à l'ordre du 
jour des journées annuelles de formation organisées pour les COP et les professeurs 
principaux dans le cadre du Programme Académique de Formation (PAF). 
 
Enfin, l'occasion a également été donnée de communiquer sur ce dispositif et les outils crées 
lors de séminaires ou actions de formations proposées par l'ESEN, le groupe EducPros ou 
l'AMUE (Action 20).  
 
B. Partenariats 

1. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Rectorat Service public d'Etat 

Mise à disposition de personnels 
(COP, IA-IPR…). Relais essentiel 
auprès des établissements du 

secondaire. 

Dronisep PC EPCA 

Mise à disposition de personnels 
(IGE, conseillers..). Hébergement 
pour la réalisation des séances de 

Tchats. Mise en place de pages 
web dédiées. Relais auprès des 

lycées. 

Université de Poitiers EES 

Mise à disposition de personnels 
administratifs et techniques 
(SAFIRE). Mobilisation des 

enseignants. Réalisation de 
supports vidéo (service e-média). 

Université de La Rochelle EES 

Mise à disposition de personnels 
administratifs et techniques 
(Maison de la Réussite et de 
l'Insertion Professionnelle). 

Mobilisation des enseignants. 
Réalisation de supports vidéo. 

Porteur du projet 
(service@actice). 

ESEN 

Service à compétence nationale 
rattaché aux ministères de 
l'éducation nationale et de 

l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

Mise à disposition de locaux et 
équipements audio-visuels 

 
L'ensemble des partenaires envisagés lors de l'élaboration du projet a pu être mobilisé 
autour de ce projet, à l'exception des fédérations de parents d'élèves et de la Maison de 
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l'Emploi – Cité des métiers. A l'inverse, l'ESEN ne figurait pas parmi les partenaires 
mentionnés. 
 
Dans le cas des fédérations de parents d'élèves, il a été difficile d'identifier les bons leviers 
permettant de mettre en place une collaboration efficace. Si des contacts ont été pris, cela 
n'a cependant pas permis d'aboutir, dans la période concernée par l'expérimentation, à une 
réelle implication de ces associations. Toutefois, des contacts ayant été établis il devient 
possible d'envisager à terme la mise en place d'actions communes avec les associations de 
parents d'élèves et l'Université de La Rochelle.  
 
La Maison de l'emploi – Cité des métiers, déjà partenaire sur de nombreuses actions autour 
de l'orientation, la reprise d'études, la formation continue et l'entrepreneuriat avait 
initialement été envisagée comme relais. Toutefois, compte tenu des forces vives en 
présence de part et d'autre, nous avons plutôt privilégié le partenariat sur un autre dispositif 
FEJ portant sur le développement d'une plateforme interactive destinée aux acteurs de 
l'orientation et de l'insertion des jeunes (AP1-136). Partenariat qui a permis d'obtenir la 
labellisation Service Public de l'Orientation (SPO). 
 
Dans le projet initial l'ESEN, bien qu'ayant hébergé les premières visioconférences, n'avait 
pas été mentionné, par erreur, en tant que partenaire. La mise à disposition des 
équipements pour réaliser les vidéos issues des premières conférences numériques a été 
essentielle pour la poursuite du projet. 
 
Le travail partenarial entre le rectorat, la Dronisep et les Universités s'est appuyé sur des 
conventions portant essentiellement sur les participations financières des uns et des autres. 
Il n'est pas apparu nécessaire d'établir de convention pour les aspects opérationnels, ces 
derniers étant validés de façon collégiale lors des rencontres du comité de pilotage. 
 
Comme indiqué à plusieurs reprises, la dynamique et le réseau qui se sont mis en place 
autour de ce projet ont été à l'origine de la création d'un comité de coordination 
académique "Relations secondaire-supérieur" présidé par le recteur. Outre le fait que ce 
comité a été un élément important en matière de communication sur le dispositif, le climat 
de confiance créé au sein des partenaires a largement favorisé le développement d'autres 
mesures à l'attention des lycéens comme les dispositifs Cap'Sup (accueil des lycéens sur les 
sites de formation du supérieur) ou Pass'en Sup (mise en place d'actions spécifiques à 
l'attention des établissements ruraux). Le travail du comité a également abouti au 
développement d'une page web sur l'intranet du rectorat. Sont dorénavant recensées sur 
cette page, à partir de fiches types dont le format a été défini par les membres du comité, 
les offres de service à l'attention des lycéens, des COP et des enseignants du second degré 
(actions et modalités de mise en œuvre) proposées par le rectorat, l'Onisep et les 
universités. Cette page est accessible aux proviseurs qui peuvent ainsi élaborer leur projet 
d'établissement pour répondre aux attentes du PDMF.  
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2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 81 % 

Cofinancements extérieurs à la structure* Aucun 

Autofinancement 19 % 

 
* : En réalité 69 101 € investis par nos partenaires pour assurer les charges de personnel non 
inscrites au budget prévisionnel. 

C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Schéma de pilotage et de mise en œuvre opérationnelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'université de La Rochelle et la Dronisep PC ont assuré la maîtrise d'ouvrage sur ce projet. 
Ce pilotage bicéphale aurait pu créer des incohérences lors des phases de mise en œuvre. Si 
cela a par moments pu causer quelques confusions, l'entente au sein du comité de pilotage 
a permis de trouver très rapidement à chaque fois une issue positive. 
 
Concernant la maîtrise d'œuvre, ce projet n'aurait pas pu aboutir sans l'apport humain et 
technique de l'ensemble des partenaires, mais plus particulièrement de la Dronisep PC. 
 
Composition du comité de pilotage 
 
 - CSAIO 
 - Directeur Adjoint de la Dronisep PC 
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 - 1 représentant du réseau des BTS 
 - 1 représentant du réseau des CPGE 
 - 1 représentant du réseau des IUT 
 - 1 représentant de chaque université 
 - 1 représentant des COP  
 - 1 représentant des directeurs de CIO 
 - 1 IA-IPR 
 
En moyenne, le comité de pilotage s'est réuni 3 à 4 fois / an. A cela, il faut bien entendu 
rajouter les nombreux coups de fils, rencontres informelles et visioconférences organisées 
au fil de l'eau en fonction des besoins et questions des uns ou des autres lors des phases de 
mise en œuvre.  
 
Composition des groupes thématiques 
 
 - 1-2 représentant(s) du comité de pilotage 
 - 1-2 IA-IPR (selon le thème/discipline traité(e)) 

- des représentants des équipes opérationnelles (conseillers d'orientation des 
universités, services audiovisuels…) 

 - 1 représentant du rectorat 
 - 1 représentant des établissements du secondaire 
 
Fréquence des réunions : 4-7 fois selon les projets. 
 
Composition du Comité de coordination académique "relations secondaire-supérieur" 
présidé par le recteur, ou son représentant, et co-animé par le CSAIO, un IA-IPR et la VP ORIP 
de l'Université de La Rochelle 
 
 - les vice-présidents(es) des universités en charge des problématiques d'orientation 
 - les responsables des services d'information et d'orientation des universités 
 - 1 représentant des IA DSDEN 
 - 1-2 représentant(s) des chefs d'établissements du second degré 
 - 1 représentant des IEN IO 
 - le CSAIO 
 - 1 représentant du réseau des IUT 
 - 1 représentant du réseau des BTS 
 - 1 représentant des IA-IPR 
 - 1 représentant du SAIO 
 
Fréquence des réunions : 2 fois / an 
 
Outils de pilotage 
 
Le pilotage et les outils de suivis de l'expérimentation se sont appuyés sur des comptes 
rendus réguliers des différentes réunions, que ce soit du comité de pilotage ou des groupes 
thématiques. Pour chaque nouveau projet, un rétro planning spécifiant les rôles des uns et 
des autres a été établi et des points d'avancement réguliers ont été réalisés, essentiellement 
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par téléphone ou visioconférence. Cela a permis de résoudre dans les meilleurs délais les 
quelques problèmes logistiques qui se sont présentés. 
 
Des bilans annuels, qualitatifs, quantitatifs et financiers, ont été présentés au comité de 
coordination académique et aux différentes instances universitaires (CEVU et CA). 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 

Comité de 
pilotage

• Identification du ou des 
thèmes à traiter.

•Détermination des 
informations  qui 
doivent être 
communiquées aux 
lycéens et à leurs 
parents.

• Constitution du ou des 
groupe(s) thématique(s)

Travail du/des 
groupe(s) 
thématique(s)

• Définition des 
modalités  de 
traitement et de 
diffusion
• Elaboration du 

déroulé ("pitch") des 
interventions
• Elaboration des 

rétroplannings

Recueil des 
questions de 
lycéens 

• Communication sur 
le thème abordé 
auprès des 
établissements (relais 
IA-IPR)
• Travail en classe sur 

les questionnements 
des lycéens
• Transfert des 

questions à la 
Dronisep PC

Interactions en 
direct

• Tchat(s)
• Visioconférence(s)
• Emission radio

Actions en différé

• Réponses apportées 
à l'ensemble des 
questions déposées 
par les lycéens
• Enregistrement de 

témoignages
• prises d'images 

diverses  (enrichir les 
propos)
• Foire aux questions 

(FAQ)

Finalisation et 
diffusion des 
livrables

• Montages de 
l'ensemble des 
séquences vidéos
•Elaboration et presse 

des DVDs
• Diffusion des DVDs

dans les 
établissements et CIO
• Enrichissement du 

site de la Dronisep PC
• FAQ
• Actions de 

communication

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Acteurs
- Membres du comité 
de pilotage 

Ressource
- 12 personnes

(0,02 eqTP)

- Environ 750 €
(déplacement 

compris)

Acteurs

- Membres des 
groupes thématiques

Ressources
- Entre 8 à 10 personnes

(0,02 à 0,08 eqTP)

- Environ 3 600 €
(déplacements 

compris)

Acteurs

- IA-IPR
- Services du rectorat
- Proviseurs
- Professeurs 
principaux
- COP
- Lycéens

Ressources
- Entre 10 et 100 personnes

- Environ 4 000 €

Acteurs

- Personnel de l'ESEN
- Enseignants du 
supérieur
- Equipes de la 
Dronisep PC

Ressources
- Entre 4 et 10 personnes
- Environ 3 500 €

Acteurs

- Enseignants du 
supérieur
- Personnel de la 
Dronisep PC
- Equipes des services 
multimédias des 
universités

Ressources
- Entre 3 et 5 personnes
- Environ 15 000 €.

Acteurs

- Equipes des services 
multimédias des 
universités
- Equipe de la 
Dronisep PC
- Prestataires extérieur 
(pressage des DVD)
- Services du rectorat 
et de la Dronisep 
(diffusion des DVD)

Ressources
- Entre 10 et 320 personnes
- Environ 5 000 €
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

1. Public visé 

Le dispositif, tel qu'il était pensé à l'origine, visait à utiliser un moyen moderne de 
communication, le format visioconférence, pour créer une interactivité avec les lycéens et 
les professionnels du supérieur. 
 
Pour que cela puisse se réaliser dans les meilleures conditions, il était nécessaire de réunir 
les conditions suivantes :  
1. Existence d'un groupe soudé composé de représentants de l'ensemble des formations du 
supérieur. 
2. Forte mobilisation des enseignants du secondaire, professeurs principaux de préférence, 
et des conseillers en orientation.  
3. Conditions techniques satisfaisantes. 

1.1. Existence d'un groupe soudé composé de représentants de l'ensemble des formations 
du supérieur  

Un point essentiel dans le dispositif était l'engagement tacite de l'ensemble des acteurs du 
supérieur sur le fait que chacun se devait de respecter strictement un rôle de conseil. En 
effet, le dispositif n'avait pas pour objectif de recruter des étudiants mais de leur apporter 
des informations complètes et objectives sur les différentes possibilités de poursuite 
d'études postbac dans l'académie. 
 
Cette démarche a été grandement facilitée par le fait que les deux universités avaient de  
longue date l'habitude de travailler ensemble en toute confiance. De même pour les IUT, 
composantes universitaires, qui étaient déjà organisés en réseau. L'adhésion des STS et des 
CPGE au dispositif s'est faite très rapidement dès lors que chacun a réalisé qu'il n'y avait pas 
de compétition à avoir entre les différentes filières mais plutôt des complémentarités à 
valoriser.  

2.2. Forte mobilisation des enseignants du secondaire, professeurs principaux de 
préférence, et des conseillers en orientation  

 
Les divers dispositifs mis en place depuis de nombreuses années, localement ou 
nationalement, à l'attention des lycéens, ont montré qu'il était essentiel de mobiliser les 
enseignants du second degré sur les problématiques de l'orientation. Les contacts quasi 
quotidiens qu'ils ont avec les élèves en font les premiers prescripteurs en matière de 
poursuite d'études. Leur influence est souvent plus marquée que celle des COP. Cependant, 
s'il leur est demandé d'avoir un rôle de conseiller depuis la mise en place du portail APB et 
celle du PDMF, on s'aperçoit qu'ils manquent cruellement d'information concernant les 
filières du supérieur ou, pire, qu'ils véhiculent un certain nombre d'idées reçues notamment 
en défaveur des universités.  
 
Leur implication forte dans le dispositif présentait donc un triple intérêt : 
 - les informer de l'offre de formation postbac  
 - combattre les idées reçues 
 - rentrer au contact avec les élèves 
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Leur mobilisation n'a cependant pas été chose aisée. Malgré une information donnée lors 
des réunions de bassin à l'occasion de la rentrée scolaire, et l'envoi d'un courrier aux 
proviseurs par le recteur, nous avons très vite réalisé que l'information ne circulait pas ou 
très difficilement au sein du corps professoral.  
C'est pour cette raison, qu'à la suggestion du rectorat, nous avons fait appel aux IA-IPR. Ces 
derniers ont été des relais extrêmement précieux pour la circulation de l'information et la 
mobilisation des enseignants notamment lors des phases de Tchat. Leur expertise 
disciplinaire et leur connaissance des enseignants ont permis d'enrichir le travail des groupes 
thématiques lors de la construction des conférences.  
 
Les COP, quant à eux, ont été mobilisés via le réseau des CIO. Cette liaison a été facilitée, 
une fois encore, par l'implication très forte du rectorat mais également par le fait d'avoir 
intégré un représentant de leur corporation et un représentant des directeurs de CIO au sein 
du comité de pilotage. Par ailleurs, nous avons la chance sur l'académie de Poitiers de 
pouvoir bénéficier de la mise à disposition de COPs au sein de nos services d'Information et 
d'Orientation (1 EqTP pour l'Université de Poitiers, 0,5 EqTP pour l'Université de La 
Rochelle). Ceci a favorisé la circulation d'information auprès des collègues rattachés aux CIO 
et aux établissements.  

2.3. Conditions techniques satisfaisantes. 
 
Dès la première séance de visioconférence, nous nous sommes heurtés à des problèmes 
techniques indépendants de notre volonté et de celle des établissements. Ces contraintes, 
liées à la capacité en matière de flux des connexions internet, ont fait que dans certains 
établissements les images et le son arrivaient de façon hachée ce qui rendait le discours 
quasiment inaudible. Ceci a créé un certain agacement après des élèves concernés qui 
avaient au préalable préparé la séance avec leurs enseignants.  
 
La séance de question/réponse téléphonique expérimentée lors de la première phase 
d'expérimentation ainsi que le Tchat en direct n'ont pas non plus donné de résultats 
satisfaisants. Là encore en raison de difficultés techniques : utilisation de standards 
téléphoniques dans le premier cas et délais entre dépôt des questions par les élèves et 
réponses des intervenants dans le deuxième cas. Cela a eu pour conséquence de créer de la 
frustration : les élèves n'obtenant pas "rapidement" de réponse à "leur" question. 
 
Autre écueil rencontré : la capacité d'accueil des salles équipées de visioconférence dans les 
établissements. En effet, peu d'établissements possèdent des salles de visioconférence 
pouvant accueillir dans de bonnes conditions une et a fortiori plusieurs classes. En 
conséquence, certains élèves ne voyaient rien et/ou n'entendaient rien. 
 
L'ensemble de ces difficultés, expérimentées dans la phase préparatoire à l'expérimentation 
proposée, nous a obligés à repenser le dispositif dans son entier afin de ne pas risquer de 
créer de l'insatisfaction auprès des élèves.  
 



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

25 

Ceci n'a été possible que par la mobilisation et la réactivité d'un certain nombre de 
structures : la Dronisep PC, l'ESEN et les services dédiés à la création d'outils multimédias de 
chacune des universités. 

C. Actions menées dans le cadre du dispositif 

 
Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le média visioconférences interactives a été 
rapidement abandonné. Cela s'est fait au profit de conférences et témoignages filmés, 
montés sous forme de clips et mis à disposition via deux types de supports numériques : des 
DVD et le site internet de la Dronisep PC.  
 
L'interaction avec les lycéens et leurs enseignants a été proposée au travers de Tchats en 
direct et en "différé". La deuxième formule permettant de répondre aux questions pour 
lesquelles il n'avait pas été possible d'apporter des réponses dans les temps de "direct". 
L'autre avantage d'une réponse en différé était de regrouper les questions par thèmes ce qui 
permettait d'apporter des réponses plus ciblées. Une contrainte cependant : respecter des 
délais courts (1 semaine maximum) entre le dépôt des questions et l'affichage des réponses. 
Les élèves étaient bien entendu mis au courant des différentes modalités et délais imposés. 
 
Dans cette démarche, l'aide de la Dronisep PC a été une fois encore essentielle car non 
seulement elle a mis à disposition des locaux, mais elle a également fourni la plateforme de 
Tchats. Ce sont également les collègues de la Dronisep PC qui se sont chargés de recueillir 
l'ensemble des questions et de les regrouper par thématique avant de les envoyer aux 
enseignants pour traitement puis de les déposer sur le site web.  
 
L'obtention de séquences filmées de bonne qualité, correctement montées et sonorisées 
pour exploitation sous forme DVD ou sur l'internet, a été rendue possible grâce à 
l'intervention de professionnels de l'image et des multimédias. Que ce soit au niveau de 
l'ESEN ou des universités, ces personnes ont été grandement sollicitées. Il a donc été 
nécessaire de prendre en compte leur agenda. Ceci a malheureusement été source de retard 
dans les plannings préalablement établis. 
 
Chaque thème traité a donné lieu à l'édition de DVD. Ceux-ci ont été communiqués aux 
établissements pour distribution aux professeurs principaux et aux CDI. Les CIO en ont 
également été destinataires. A ce jour nous n'avons pas été en mesure d'évaluer 
l'appropriation de ces DVD par les enseignants. Le retour qui nous en a été fait par les COP 
était positif quand aux contenus. Toutefois, le format a été critiqué par certains qui 
reprochaient au DVD de ne pas être assez "souple" dans le sens où il était difficile de 
sélectionner des séquences et de revenir en arrière sur des points précis facilement. Même 
si ces critiques étaient loin d'être majoritaires, cela a questionné le comité de pilotage qui a 
alors recherché un autre vecteur de communication. 
 
C'est pour cela que le comité a pris la décision de développer un site web. Ce support 
présentait en effet l'avantage d'être accessible à tout moment, ce qui permettait de prendre 
en compte le comportement "consumériste" des jeunes. Autre intérêt, la souplesse tant en 
matière d'enrichissement du contenu mais également d'accès. Il a été en effet aisé de se 
"déplacer" dans un site web, de passer d'une vidéo ou d'une séquence à une autre. Enfin, un 
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site web est "inusable" et présente l'avantage de ne pas avoir de limite en matière de 
territoire. L'Onisep étant un partenaire majeur sur cette opération, il est apparu évident 
d'utiliser leur support numérique et technique pour atteindre notre objectif. 
 
Le développement du site de la Dronisep PC consacré au dispositif conférences numériques 
s'est fait en plusieurs étapes. La version actuelle s'organise par thème. A chaque thème sont 
rattachés des vidéos et des documents élaborés avec l'aide des enseignants et/ou des 
conseillers du supérieur associés à des témoignages de lycéens, d'étudiants ou de 
professionnels. On y retrouve également les FAQ générées au fil des interventions. Les 
questionnements des lycéens pouvant être assez différents selon que l'on s'adresse aux 
secondes, aux premières ou aux terminales. Les éléments de la FAQ ont donc été regroupés 
par "niveau". L'ensemble de ce travail a été réalisé par le personnel de la Dronisep PC. 

D. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Il existait déjà des collaborations entre les Universités, entre elles et le rectorat ou encore 
entre elles et de nombreux établissements du secondaire. Cependant, ce dispositif élaboré 
de façon pleinement collaborative a permis de renforcer ces partenariats, d'y mettre de la 
cohérence et, plus encore, de les rendre visibles pour l'ensemble des acteurs impliqués sur 
notre territoire. 
 
Il est vrai que ce projet a été mis en place dans un contexte rendu favorable par : 
- La circulaire PDMF : levier essentiel dans la relation secondaire-supérieur. 
- Le Plan Réussite Licence et la mise en place du portail Admission Postbac : positionnement 
des enseignants du supérieur non plus dans une démarche d'information mais dans un rôle 
de conseil auprès des lycéens. 
- La Loi LRU : inscription de l'orientation et l'insertion professionnelle comme troisième 
mission des universités.  
 
Mais, de l'avis de tous les participants, que ce soit au sein du comité de pilotage ou dans les 
groupes thématiques, ce travail nous a permis de mieux nous connaitre, de nous apprécier, 
de nous faire confiance. Il a été l'occasion, pour certains responsables de filières et 
enseignants impliqués dans les groupes thématiques notamment, de prendre conscience du 
fait que nous n'étions pas en concurrence mais complémentaires au niveau de nos publics et 
de nos offres de formation. 
 
Dans ces conditions, l'animation des acteurs a été simple a organisée par le biais de chef de 
projet sur chaque thématique.  

E. Impacts sur la structure 

 
Rien de significatif si ce n'est une plus grande reconnaissance de la structure, et des 
structures universitaires de façon générale, en tant qu'acteurs de l'orientation au niveau 
académique. 
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Meilleure lisibilité de l'offre de service proposée aux établissements du secondaire suite à la 
mise en place du groupe de travail académique Relations secondaire-supérieur et du portail 
académique dédié à cette offre. 
 
Conclusions 
 
Expérimentation qui sera poursuivie par les partenaires compte tenu des retours positifs 
enregistrés et de la dynamique instaurée. 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
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 Tableau 2 sur les actions 

Numéro du projet APX1_135

Effectifs ETP Type de personnel concerné 
(qualifications) Achats

62. 
Prestations 
de services

61. Services 
extérieurs

1. Préparation du 
projet

01/09/2008 - 31/07/2009

Action n°1
mise en place d'un groupe de travail 
"conférence numériques"

3 12 0,02

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

Action n°2
Conférence numérique - Phase 1 - "Réussir 
son entrée dans l'enseignement supérieur"

2 8 0,05

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

Action n°3
Mise en place d'un dispositif "Foire aux 
Questions" (FAQ)

1 15 0,08

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

Action n°4*
Conférence numérique - Phase 2 - "Réussir 
son entrée dans l'enseignement supérieur"

1 10 0,05

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

Action n°5 Réponse à Appel à projet Génération Active 1 1 0,03 MCF

Action n°6
Mise en place d'un comité de coordination 
académique "Relations secondaire-
supérieur" (CCA RSS)

1 25 0,08

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

2. Mise en œuvre 
du projet

01/08/2009 - 31/07/2012

Action n°4*
Continuation de l'action 4 sur toute l'année 
2012

9 10 0,16

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

2500 1419,94

Action n°7

Mise en place d'un site internet Onisep 
Poitou-Charentes "Conférences 
numériques" (http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Poitou-Charentes/Actions-
regionales/Conferences-numeriques)

2 4 0,25
Enseignants second degré, 
COP, IGE, IGR, BIATSS

5000 30,04

Action n°8
Elaboration et diffusion d'un DVD "Réussir 
son entrée dans l'enseignement supérieur"

1 3 0,19 IGE, IGR, BIATSS, COP 9000

Action n°9

Mise en place d'une enquête annuelle 
"Orientation - Motivation" auprès des 
étudiants inscrits en 1ère année de Licence 
à l'Université de La Rochelle

5 30 0,04
MCF, Professeurs Université, 
COP, IGE, IGR, BIATSS

Action n°10
Conférence numérique - Phase 3 - "Réussir 
son entrée dans l'enseignement supérieur"

1 10 0,05

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

1500 900

Action n°11
Conférences numériques sur le thème 
"Formations académiques en Economie, 
Gestion et Commerce"

2 6 0,11

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

1500

Action n°12
Réalisation d'une émission radio en direct et 
podcastée sur le thème de "l'Alternance"

2 8 0,15

MCF, Professeurs Université, 
Enseignants second degré, 
COP, IGE, IGR, BIATSS, chefs 
entreprise

1200 150

Action n°13 Clips sur l'Alternance 3 35 0,11
COP, IGE, IGR, BIATSS, chefs 
entreprise, étudiants, lycéens

2500

Action n°14
Conférences numériques sur le thème 
"Formations académiques en Lettres, 
langues et Philosophie"

3 10 0,18

MCF, Professeurs Université, 
Enseignants second degré, 
COP, IGE, IGR, BIATSS, chefs 
entreprise

1500 750

Action n°15
Clip "Des étudiants répondent aux questions 
de lycéens sur le thème de l' Aide à la 
Réussite"

6 environ 90 0,44
Proviseurs, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

5000

Action n°16
Mise en place de "Tchats" en complément et 
préparation des conférences thématiques

6 30 0,3

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

10000

Action n°17

Elaboration et diffusion de DVD  sur les 
thèmes : Economie - Gestion - Commerce ; 
"Alternance" ; "Lettres - Langues - 
Philosophie" et "Entrer dans la vie étudiante"

3 3 0,56 IGE, IGR, BIATSS, COP 27000

Action n°18

refonte de l'ergonomie du site Onisep Poitou-
Charentes "Conférences numériques" avec 
réindexation des différents élements pour 
une navigation facilitée et un accès aux 
différentes vidéos et clips plus aisé 

2 4 0,5 IGE, IGR, BIATSS, COP 5800 112,8

Action n°19

Communication sur les Outils auprès des 
établissements du secondaire et des CIO : 
visites dans les établissements ; journées 
de formations des COP et des PP

2 320 1,85

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

4000 150

Action n°20
Présentation des outils lors de formations 
proposées par l'ESEN, l'AMUE, Educpros

4 3 0,05

MCF, Professeurs Université, 
Proviseurs, Enseignants 
second degré, COP, IGE, IGR, 
BIATSS

650

3. Achèvement du 
projet

01/08/2012 - présent

Action n°21
Evaluation du dispositif et des outils auprès 
des publics cibles

en cours 5
MCF, Professeurs Université, 
COP, IGE, IGR, BIATSS

Remarque 1 :

Remarque 2 : Ne sont pas comptabilisées les heures dévolues à la rédaction des bilans semestriels et annuels (0,22 ETP MCF + 0,06 ETP BIATSS)

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

La durée en mois est donnée à titre indicatif, la mobilisation des collègues n'ayant pas été en continu (cf estimation ETP calculé sur bas 1607h/an pour 1 
ETP)
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 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

Numéro du projet AP1_135

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Réussir son entrée dans 
l'enseignement supérieur

Outil pédagogique et de sensibilisation CDI, COP, professeurs principaux, 
lycéens, "SCUIO" ou équivalents

DVD Oui 

2 Economie, Gestion, Commerce Outil pédagogique et de sensibilisation
CDI, COP, professeurs principaux, 
lycéens, "SCUIO" ou équivalents DVD Oui 

3 Lettres, Langues, Philosophie Outil pédagogique et de sensibilisation
CDI, COP, professeurs principaux, 
lycéens, "SCUIO" ou équivalents DVD Oui 

4 Entrer dans la vie étudiante Outil pédagogique et de sensibilisation CDI, COP, professeurs principaux, 
lycéens, "SCUIO" ou équivalents

DVD Oui 

5
Site web Donisep Poitou-
Charents - Conférences 
numériques

Outil pédagogique et de sensibilisation
Acteurs de l'orientation, enseignants 
du secondaire et du supérieur, 
lycéens, parents…

Site web Oui 

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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