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Cette  évaluation  a  été  financée  par  le  Fonds  d’Expérimentation  pour  la  Jeunesse  dans  le 
cadre de l’appel à projets APX n°205 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  de  moins  de  vingt‐cinq  ans.  Il  a  pour 
ambition  de  tester  de  nouvelles  politiques  de  jeunesse  grâce  à  la  méthodologie  de 
l’expérimentation  sociale. A  cette  fin,  il  impulse et  soutient des  initiatives  innovantes,  sur 
différents  territoires  et  selon  des  modalités  variables  et  rigoureusement  évaluées.  Les 
conclusions  des  évaluations  externes  guideront  les  réflexions  nationales  et  locales  sur  de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les  résultats  de  cette  étude  n’engagent  que  leurs  auteurs,  et  ne  sauraient  en  aucun  cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations  sur  le déroulement du projet,   vous pouvez  consulter  sur  le  site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet . 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 

Intitulé du projet : REOSUP 
 
 

Thématique – décrochage universitaire  
 
 

Sous‐titre : Sous‐titre : Mobiliser les 
compétences des CCI pour réorienter les 
étudiants   
 
 
 

Structure porteuse du projet : ACFCI, Assemblée des 
Chambres Françaises de Commerce et de l’Industrie 
 
Contact projet : Hervé Demazure, ACFCI Paris  
 
 

Numéro de l’Appel à Projets – APX N° 205    
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation : Educonsult (BE) 
Yves Beernaert et Magda Kirsch, experts 
 
 
 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 3,5 ans 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : Septembre 2012  
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 

Le projet REOSUP est coordonné par  l’ACFCI et a été mis en œuvre par  les CCI de Paris, 
Versailles, Seine‐et‐Marne, Meurthe‐et‐Moselle et  la CCRI Auvergne.  Il avait comme but 
de mobiliser, au profit d’un public d’étudiants en situation de décrochage, les moyens et 
savoir‐faire  du  réseau  des  Chambres  de  Commerce  et  d’Industrie  en  matière 
d’orientation et de réorientation professionnelle.  
Le dispositif REOSUP  avait prévu de mettre en œuvre trois activités: 
‐ l’organisation de journées des indécis (3400 étudiants concernés).(Voir annexe 10) 
‐ l’organisation de Passeports d’orientation (680 étudiants concernés).(Voir annexe 11) 
‐ la formation alternative proposée par les CCI (340 étudiants concernés sur deux vagues) 
 Les deux premières activités ont été mises en œuvre   avec succès  tout en n’atteignant 
pas le nombre d’étudiants prévus : quelque 900 étudiants pour les journées des indécis et 
351  étudiants  pour  le  Passeport.  La  dernière  activité  (formation  alternative)  n’a  pas 
vraiment  été mise  en œuvre  vu  que  la majorité  des  étudiants  engagés  dans  l’activité 
« Passeports d’orientation »  ont repris des études supérieures.   
L’évaluation  externe  –  formative  et  sommative  –  accompagnait  la mise  en œuvre  du 
projet. Trois questionnaires ont été développés1. Des entretiens individuels ou en groupe 
ont aussi été menés avec des étudiants et avec des formateurs des CCI.  Les évaluateurs 
ont  participé  à  la  plupart  des  activités  et  réunions.  En  plus  ils  ont  fait  une  analyse 
comparative avec des initiatives similaires en Belgique, au Royaume‐Uni et au Canada. 
Les  étudiants  décrocheurs    ont  fortement  apprécié  les  Journées  REOSUP  de  par  les 
conseils  très concrets et pointus prodigués par  les conseillers CCI. Les étudiants ont en 
particulier apprécié les sessions de conseil qui impliquaient en binôme un conseiller CCI et 
un conseiller CUIO. Les Passeports de l’orientation, qui étaient composés de 21 heures de 
soutien et de suivi  individuel   (ou en groupe) donnés par des conseillers CCI ont été très 
fortement appréciés par la grande majorité des jeunes qui en ont bénéficié. Plus de 70% 
des jeunes ont rempli ce questionnaire.  La plupart ont repris des études supérieures à la 
suite de ces entretiens.  Ils ont  insisté sur  le  fait que de telles activités soient mises à  la 
disposition d’autant de jeunes que possible dans une situation de décrochage. 
Les  difficultés  majeures  rencontrées  lors  de  la  mise  en  œuvre  sont  la  collaboration 
structurée  des  CCI  avec  les  universités  ce  qui  n’était  pas  toujours  le  cas  et  la 
communication avec  les  jeunes décrocheurs. Un autre problème était  la communication 
avec les décrocheurs, groupe cible très difficile à joindre ou dépister et très volatile. 
Les  évaluateurs  recommandent  fortement  de  généraliser  un  tel  dispositif  de  journées 
REOSUP et de Passeports pour  l’orientation en étroite collaboration avec  les universités 
et  de  l’intégrer  dans  les  stratégies  des  établissements  d’enseignement  supérieur  pour 
combattre  le  décrochage  universitaire  de  préférence  au  niveau  régional.  Les  activités 
REOSUP ont permis de  concrétiser plusieurs  recommandations du  rapport du  sénateur 
Christian Demuynck « Réduire de moitié le décrochage universitaire » de 2011. 

                                                 
1 Un questionnaire à remplir par le groupe témoin a été abandonné avec l’accord du ministère vu la grande 
difficulté à joindre un nombre représentatif  de ces jeunes. 
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 

I.  L’expérimentation 
 
1)  Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
Le rapport présente les données clés du projet, les objectifs et les actions expérimentées. 
Il décrit en détail ces actions  et insiste sur l’influence de l’évaluateur lors de la conception 
et la conduite du projet. 
 
Le projet REOSUP est coordonné par  l’ACFCI  (L’Assemblée des Chambres Françaises   de 
Commerce  et  d’Industrie)    et mis  en œuvre  par  les  CCI  de  Paris,  Versailles,  Seine‐et‐
Marne, Meurthe‐et‐Moselle et la CCRI Auvergne. 
Le  projet  REOSUP  avait  comme  but  de mobiliser,  au  profit  d’un  public  d’étudiants  en 
situation  de  décrochage,  les  moyens  et  savoir‐faire  du  réseau  des  Chambres  de 
Commerce et d’Industrie en matière d’orientation et de réorientation professionnelle, de 
formation et  de connaissance de l’activité économique. 
 
Le dispositif REOSUP s’étalait sur trois phases concrétisées par trois types d’activités : 
Première  phase  :  l’organisation  de  Journées  des  indécis/REOSUP  (3400  étudiants 
concernés). Les objectifs de ces journées étaient les suivants : 
‐Repérer les étudiants issus de tous les cursus (Université, CPGE, Grandes Ecoles, BTS, IUT 
…) qui, avant même les premiers examens partiels, présentent des signes de décrochage 
et leur permettre de : 

o  Faire le point sur leurs centres d’intérêt, leurs motivations et leurs aptitudes, 
o  Identifier,  en  fonction  de  leurs  intérêts,  les  autres  possibilités  d’orientation 

(passerelles entre filières), 
o  Présenter  des  voies  de  formation  plus  professionnalisantes,  notamment  par 

l’apprentissage. 
Deuxième phase : l’organisation de Passeport pour l’orientation (680 étudiants concernés 
sur deux  vagues)  : un  accompagnement personnalisé où  les   objectifs de  ce passeport 
sont de  permettre aux jeunes repérés : 

‐  D’élaborer un vrai projet personnel ou de formation, 
‐  De faire le lien entre leurs  compétences, leurs  aptitudes, leur savoir‐faire et leurs 

potentialités afin de dégager des savoirs, savoir‐faire et savoir‐être, acquis dans  le 
contexte scolaire, extrascolaire et personnel, 

‐  De découvrir leurs  centres d’intérêts, leurs  valeurs et motivations, 
‐  De s’informer sur les secteurs professionnels, les métiers, les tendances du marché 

de l’emploi et les formations pour y parvenir, 
‐  D’élaborer un plan d’action réaliste et réalisable à court et/ou à moyen terme. 

Troisième phase : formations alternatives proposées par les CCI (340 étudiants concernés 
sur deux vagues). L’objectif de cette    formation alternative est de proposer aux publics 
repérés lors des volets 1 et 2 une intégration dans un cursus professionnalisant dispensé 
par une CCI ou un autre organisme. Cette dernière phase n’a pas vraiment été mise en 
œuvre comme la plupart des étudiants ont repris des études après le passeport.  
Le rapport d’évaluation s’étend sur  les objectifs et  les modalités de  l’évaluation externe 
qui  était  composée  d’une  évaluation  formative  et  d’une  évaluation  sommative.  Les 
objectifs de l’évaluation du projet REOSUP étaient quadruples : 
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‐  évaluer  si  les objectifs du projet ont  été  atteints  aussi bien quantitativement que 
qualitativement ; 

‐ évaluer l’impact des éléments du dispositif mis en place auprès du public cible. 
‐ évaluer  la  gestion du projet dans  son ensemble permettant d’analyser  la mise en 
œuvre des différentes étapes du projet et d’identifier  les  facteurs de  succès et  les 
problèmes  pour la mise en œuvre du dispositif ; 

‐ évaluer  si et comment le dispositif peut être généralisé  après les deux années de la 
phase expérimentale et ceci  à une échelle plus large. 

L’évaluation formative est le résultat d’avoir suivi la mise en œuvre des étapes du projet. 
En fait,  les  les évaluateurs externes ont participé à presque toutes  les activités, à savoir 
réunions  du  COPIL  et  autres  réunions,  journées  des  indécis    et  autres  activités.  Les 
entretiens avec des formateurs et des étudiants faisaient aussi partie de cette évaluation 
formative.  L’évaluation formative a aussi résulté dans un feed‐back régulier transmis au 
coordinateur et à ses partenaires. L’évaluation sommative en  fin de parcours accentue, 
quant à elle,  l’interprétation des faits et les chiffres récoltés, entre autres par le biais des 
questionnaires.  
 
2)  Objectifs et modalités de l’évaluation 
Les  outils  et  les  activités  d’évaluation  étaient  fortement  reliés  aux  phases  du  projet 
REOSUP.  Quant  aux  journées  des  indécis/REOSUP  organisées  par  les  différents 
partenaires du projet et dans différentes régions,  les évaluateurs y ont participé.  Ils ont 
observé les activités et ils ont eu des entretiens (de satisfaction) avec des étudiants et des 
formateurs.  En  plus  les  étudiants  ont  été  invités  à  remplir  le  questionnaire  A    qui 
mentionne les  caractéristiques des étudiants, leurs raisons du décrochage, leurs attentes 
etc.  Quant  aux  Passeports  pour  l’orientation,  les  évaluateurs  ont  invité  tous  les 
bénéficiaires à remplir le questionnaire  B avec des questions quant à leur satisfaction et 
l’impact  sur  leur  parcours    d’études  supérieures  et  leur  motivation.  De  plus,  les 
évaluateurs ont eu des entretiens individuels ou en groupe ciblé avec des étudiants et des 
formateurs. Enfin,  le  dispositif d’évaluation prévoyait un formulaire C  à envoyer  à tous 
les étudiants ayant participé aux journées REOSUP mais ayant décidé de ne pas participer 
aux Passeports pour l’orientation ou à la formation professionnalisante. Ce groupe devait 
constituer le groupe témoin au niveau de l’évaluation. 
Les évaluateurs externes ont rédigé un 1er rapport intermédiaire d’évaluation en 2010 et 
un 2e rapport intermédiaire (sous forme de PowerPoint) en  2011 avec des conclusions et 
des recommandations préliminaires ainsi que ce rapport final en 2012.  Tous les rapports 
ont  été présentés oralement pour  commentaire  au  comité de pilotage  et  à  la  réunion 
générale des partenaires.  
 
En  ce  qui  concerne  la  validité  interne  du  rapport,  les  évaluateurs  ont  basé  leurs 
conclusions  sur  les  réponses  aux  questionnaires  des  étudiants  qui  ont  bénéficié  du 
dispositif.  En effet, 50% des étudiants ayant participé aux journées REOSUP ont rempli le 
questionnaire A et 46% des étudiants ayant bénéficié du Passeport de  l’orientation ont 
rempli  le  questionnaire  B  (un  tiers  ayant  rendu  le  questionnaire  complet). 
Malheureusement très peu d’étudiants ont rempli le questionnaire C (groupe témoin), ce 
qui  rendait  la  comparaison  entre  le  groupe  témoin  et  le  groupe  ayant  bénéficié  du 
dispositif impossible. Même si le groupe témoin a dû être abandonné en cours de projet 
(avec  l’accord  du Ministère),  la  validité  interne  reste  néanmoins  importante  de  par  le 
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nombre de questionnaires  remplis par  les différents participants aux différentes phases 
du projet.  
 
Pour  démontrer  l’effet  des  journées  REOSUP  et  des  Passeports  de  l’orientation  les 
évaluateurs ont comparé  les objectifs qualitatifs du projet (diminuer  le décrochage dans 
l’enseignement supérieur) aux  résultats. A cet effet  ils ont essayé d’évaluer  l’impact du 
dispositif sur les jeunes exposés à une situation de décrochage.  Les critères pour évaluer 
l’impact  qu’ils  ont  utilisés  étaient  d’un  côté  la  satisfaction  des  jeunes  et  de  l’autre  le 
nombre de jeunes qui reprenaient leurs études à l’issue des activités proposées.  
En analysant les données qualitatives il s’est avéré que les résultats des enquêtes étaient 
différentes selon le bac suivi par les étudiants. Surtout les raisons de décrochage étaient 
différentes.  C’est la raison pour laquelle les évaluateurs ont recoupé les étudiants ayant 
participé aux  journées REOSUP  selon  le bac  suivi. Pour  les Passeports d’orientation  il y 
avait  trop peu d’étudiants  issus du bac professionnel pour  faire ce  recoupement.  Il y a 
aussi eu un recoupement homme/femme pour  les deux questionnaires et une analyse a 
été faite des caractéristiques des étudiants qui ont complètement arrêté leurs études (4). 
Enfin, les étudiants qui ont donné une appréciation négative ont aussi été analysés.  
Afin de vérifier les résultats des questionnaires les évaluateurs ont aussi eu des entretiens 
avec des groupes ciblés.   Ces groupes ciblés ont confirmé et clarifié  les conclusions des 
évaluateurs.  
 
II. Enseignement de politique publique 
1)  Résultats de l’évaluation 
Dans  la partie   des  résultats de  l’évaluation  les évaluateurs   commencent par  faire une 
analyse  approfondie des  caractéristiques des  groupes  cibles,  composés d’abord par  les 
jeunes  (quelque 900) qui ont participé aux  journées des  indécis ou  journées REOSUP et 
ensuite par  les  jeunes qui ont participé aux Passeports pour  l’orientation  (351  jeunes).  
Comme  les  questionnaires    comprenaient  aussi  des  questions  liées  aux  effets  des 
activités, cette partie mentionne aussi les effets sur les publics cibles.  
Ainsi  une  analyse  approfondie  est  faite  des  jeunes  ayant  participé  aux  journées  des 
indécis/REOSUP entre autres au niveau de leurs raisons de décrochage : motivationnelles 
et  informationnelles,    pédagogiques,  au  niveau  de    la méthode,  de  l’organisation  des 
études et du soutien, relationnelles, sociales et financières  . De plus cette partie   donne 
des  informations  quant  aux  attentes  des  jeunes  quant  à  l’aide  qu’ils  voudraient  bien 
recevoir.  
Une analyse approfondie a aussi été faite des caractéristiques des jeunes ayant participé 
aux Passeports pour l’Orientation. Ceux qui se sont inscrits avaient vraiment besoin d’un 
accompagnement personnalisé et poussé. Dans la très grande partie, leurs attentes quant 
aux activités des Passeports pour l’orientation ont été satisfaites. De plus, ils étaient très 
positifs quant à  la qualité de  l’aide et  la qualité des  formateurs des CCI. La plupart des 
jeunes ont repris des études supérieures après ce passeport. 
 
Bien que  les  jeunes ayant bénéficié du dispositif soient en général très satisfaits,  il a été 
impossible de toucher le nombre de jeunes mis en avant dans les objectifs du projet. Les 
études internationales démontrent que les décrocheurs sont un groupe cible très difficile 
à  toucher pour des  raisons  liées  tout d’abord à  la  volatilité de  ce  type de public, mais 
aussi à  la  réticence de  ce  type de public à aborder  leur  situation  compte  tenu de  leur 
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situation d’échec.  
L’analyse  a  clairement  démontré  que  pour  certains  jeunes,  il  y  a  un  grand  besoin 
d’accompagnement  personnalisé  et  poussé  comme  celui  proposé  dans  le  cadre  des 
Passeports  pour  l’orientation.  En  plus  les  entretiens  ont  démontré  que  les  jeunes 
trouvaient  les  journées des  indécis très  intéressantes et qu’elles répondaient vraiment à 
un besoin concret.   Les évaluateurs ont constaté des différences  importantes quant aux 
raisons de décrochage et les attentes des journées REOSUP. C’est la raison pour laquelle 
ils ont recoupé le public cible selon la filière du bac dont ils sont issus.  
 
Ils  ont  trouvé  les  mêmes  caractéristiques  des  décrocheurs  et  les  mêmes  publics 
vulnérables dans d’autres pays. C’est la raison pour laquelle les  évaluateurs externes ont 
fait une  comparaison avec d’autres  initiatives de  soutien aux étudiants en  situation de 
décrochage  dans  d’autres  pays  européens  et  hors  Europe.  Ils  ont  donc  décrit  deux 
initiatives en Europe et une au Canada.  Les deux initiatives en Europe concernent  d’une 
part  des  études  et  des  activités  mises  en  œuvre    dans  le  système  éducatif  de  la 
Communauté  flamande de Belgique depuis plusieurs années et d’autre part une action 
pilote « Back on Course » menée au Royaume Uni depuis 2009 et qui se termine fin 2012. 
L’initiative  canadienne  concerne  aussi  un  projet  pilote  «  Les  fondations  du  succès  » 
commencé en 2007 et qui  se  terminera dans quelques années. Ces  trois    initiatives de 
soutien insistent aussi fortement sur le soutien et l’accompagnement personnel et poussé 
des étudiants décrocheurs. 
 
La partie suivante du rapport décrit les effets du dispositif expérimenté – les deux actions: 
les Journées des indécis et les Passeports pour l’orientation – sur les publics cibles. 
 
Les jeunes ont surtout apprécié  le conseil et  le soutien personnalisé avec des conseillers 
d’orientation très professionnels qui prenaient les jeunes au sérieux et voulaient vraiment 
les aider. Les  jeunes qui ont participé aux groupes ciblés ont  insisté sur  le  fait que pour 
eux  c’était  parfois  la  première  fois  qu’on  leur  avait  donné  autant  de  temps  pour  les 
écouter et pour construire ensemble avec eux un projet personnel et réfléchir aux études 
et  à  un  avenir  professionnel.  Cela  apparaît  aussi  clairement  dans  les  réponses  au 
questionnaire B. 
Toute  en  constatant  que  de  telles  sessions  d’orientation  sont  relativement  coûteuses, 
tant  au niveau matériel, organisationnel qu’humain  les évaluateurs  insistent  sur  le  fait 
que  le retour d’investissement est  important car  la plupart des  jeunes qui ont été aidés 
ont  retrouvé  le  chemin  des  études  supérieures  ou  pour  quelques‐uns  ont  rejoint  une 
formation en alternance. Seulement 4 étudiants sur les 114 ayant rempli le questionnaire 
B complètement ont  arrêté leurs études (soit 3,5 %). 
Le  rapport  insiste aussi  sur  les effets    induits ou  inattendus. Un effet  inattendu et  très 
positif  est  le  fait  que  dans  le  cadre  du  projet  REOSUP  une  collaboration  a  été 
expérimentée entre des conseillers des CCI et des Conseillers CUIO des universités dans le 
cadre des  journées REOSUP.   Cette  collaboration a été concrétisée   par  le  fait que des 
binômes ont été constitués avec un conseiller CCI d’une part et un conseiller CUIO d’autre 
part. Les étudiants ont donc pu rencontrer non pas un conseiller mais deux conseillers qui 
avaient   des points de vue ou des entrées différentes et complémentaires. Le conseiller 
CUIO a de meilleures  connaissances quant aux études  supérieures universitaires  tandis 
que  le  conseiller  CCI  a  de  meilleurs  connaissances  du  monde  professionnel,  des 
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débouchés professionnels et des  formations en alternance. Un autre effet  inattendu ou 
induit  est  que  dans  ce  cas  précis  de  collaboration    en  binôme  des  CCI  et  des  CUIO 
certaines  universités  ont  décidé  d’officialiser  leur  coopération  dans  un  accord  de 
coopération pour continuer cette coopération dans les années à venir. 
Quant  à  la  gouvernance  et  la  coordination  des  acteurs  concernés  par  le  projet  les 
évaluateurs font remarquer que la coopération CCI et Universités est la clé de voûte de la 
mise  en  œuvre  d’un  dispositif  de  qualité  pour  aider  les  étudiants  en  situation  de 
décrochage. Les évaluateurs externes insistent sur le fait que la volonté de collaboration 
de  la part des universités peut être renforcée en  informant  les universités bien à temps 
de comment une telle collaboration peut se mettre en œuvre.  
 
La conclusion majeure qui ressort de l’expérimentation est le fait que les regards croisés 
des CCI et des CUIO peuvent grandement contribuer à renforcer le conseil et l’orientation 
pour aider  les étudiants en situation de décrochage universitaire. En tenant compte des 
spécificités des activités de conseil et d’orientation d’une part des CUIO et d’autre part 
des CCI et en développant des approches qui utilisent des binômes CCI – CUIO un service 
plus efficace et efficient peut être rendu aux étudiants. La collaboration CCI et CUIO   a eu 
sans  aucun  doute  un  effet  de  fertilisation  croisée  dans  le  cas  de  la  coopération  entre 
certaines CCI et les universités.  
 
2)  Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 
Dans la dernière partie du rapport les évaluateurs ont réfléchi à la validité externe et aux 
perspectives de généralisation du dispositif expérimenté dans le cadre du projet REOSUP. 
L’innovation proposée dans le cadre du projet REOSUP ne consiste pas du tout  à étendre 
seulement  une  pratique  existante  mais  d’introduire  une  activité  qui  accentue 
profondément  le conseil et  l’orientation personnalisée   dans une optique d’aide globale 
apportée  aux  étudiants  en  situation  d’échec  ou  de  décrochage.  C’est  d’ailleurs  la 
première  fois qu’une telle  initiative a été organisée en France  impliquant  les conseillers 
d’orientation des CCI. Dans leur recherche au niveau européen, les évaluateurs n’ont pas 
trouvé d’initiatives  identiques au niveau de  l’enseignement supérieur qui associaient  les 
chambres  de  commerce  et  d’industrie. Les  activités  expérimentales  dans  le  cadre  de 
REOSUP  peuvent  ainsi  être  considérées  comme  innovantes  comme  elles  accentuent 
beaucoup  plus  les  aspects  professionnels  des  études.  La  collaboration  intense  et  la 
fertilisation  croisée  entre  les CCI  et  les CUIO  a  résulté,  là où  elle  a  eu  lieu,   dans une 
synergie équilibrée entre les informations sur les études supérieures et sur les professions 
après les études.  
 
Comme le projet a été expérimenté dans quatre régions différentes de la France on peut 
dire  que  le  terrain  de  l’expérimentation  était  bien  représentatif.  Aussi  les  universités 
choisies  et  les CCI  impliquées  sont  représentatives  pour  évaluer  une  généralisation  du 
dispositif. De plus,  les étudiants ayant bénéficié du dispositif étaient aussi représentatifs 
pour  la  population  de  l’enseignement  supérieur  en  France  puisque  71%  des  étudiants 
ayant  rempli  le  questionnaire  A  étaient  issus  de  la  filière  générale,  24%  de  la  filière 
technologique et près de 6% du bac professionnel  (universités,  STS et  IUT  confondus).  
Pour  le  questionnaire  B,  75%  étaient  issus  d’une  filière  générale,  20%  d’une  filière 
technologique et 5% d’une filière professionnelle.  
Les  évaluateurs    sont  convaincus  qu’une  telle    initiative  innovante  a  l’avantage  et  la 
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possibilité de pouvoir  s’enraciner dans  toutes  les  régions de France à  condition qu’elle 
puisse  se  construire  sur  une  collaboration  structurée  entres  CCI  et  les  CUIO  des 
universités ou d’autres établissements de l’enseignement supérieur. En se basant sur les 
différents éléments de  l’évaluation externe  les évaluateurs  insistent  comme  conclusion 
sur  le fait   que  le dispositif REOSUP devrait être généralisé afin que plus de  jeunes dans 
une situation de décrochage puissent en profiter.    Ils  insistent en plus sur  le fait qu’une 
telle initiative se mette en place en coopération avec les Conseils Régionaux comme deux 
d’entre eux ont déjà décidé de soutenir les initiatives REOSUP  à l’avenir. 
 
Il s’est avéré que  le dispositif REOSUP est complémentaire à ce que  les universités  font 
déjà dans  le cadre, entre autres,   du plan Pécresse « Réussir sa  licence ».   Le dispositif 
REOSUP  renforcera sans aucun doute    les autres dispositifs offerts aux décrocheurs par 
les universités. Les évaluateurs ont constaté qu’il y a certainement une complémentarité 
qui  peut  être  créée  entre  les  dispositifs  des  universités  et  des  dispositifs  externes  à 
l’université comme ceux des CCI.  
Il s’est aussi avéré que le facteur critique de la généralisation est une collaboration forte  
et    structurée    entre  les  CCI  et  les  universités.    Cette  collaboration  se  traduira    dans 
différents éléments et répondra à différentes conditions qui feront toutes partie de cette 
coopération et qui sont énumérées dans le présent rapport. 
 
Les évaluateurs analysent à  la fin du rapport  les éléments clé de  l’évaluation externe du 
projet : la pertinence des activités, l’efficacité  et l’efficience de la mise en œuvre de ces 
activités et du projet, l’impact des activités et la pérennité de ces dernières vers l’avenir. 
 
Les évaluateurs insistent en conclusion sur le fait que le projet REOSUP qui a expérimenté 
deux  actions  –  l’organisation  de  journées  des  indécis  ou  journées  REOSUP  et  les 
Passeports  de  l’orientation  –  a mis  en œuvre  des  actions  pertinentes  répondant  aux 
besoins du public cible et  répondant aux besoins des  instances officielles. Le projet est 
devenu de plus en plus efficace au cours de sa mise en place mais comme au début  la 
collaboration entre CCI et universités était à quelques exceptions près pas bien organisée, 
le nombre cible d’étudiants à toucher n’a pas été atteint.   En plus  l’efficience du projet 
s’est  aussi  fortement  améliorée  en  cours  de  route  aussi  bien  au  niveau  de  la 
communication, des lieux choisis pour les journées REOSUP, de la collaboration entre CCI 
et universités et de l’usage rationnel des moyens financiers et logistiques pour atteindre 
les objectifs fixés au   début du projet. Le fait que  les CCI et  les universités n’avaient pas 
une  habitude  de  collaborer  ensemble  a  certainement  eu  un  impact  sur  l’efficacité  et 
l’efficience au début du projet. Plus cette collaboration est devenue intense, plus le projet 
est devenu efficace et efficient. Le projet a certainement eu un impact très positif sur les 
étudiants qui en ont bénéficié en général et en particulier un impact sur les étudiants qui 
ont participé  aux Passeports pour  l’orientation  ;  le projet  a  aussi eu un  impact  sur  les 
relations entre les CCI et les CUIO qui ont appris à apprécier leurs qualités spécifiques et 
complémentaires.  
Toutefois  il  est  difficile  de  s’exprimer  sur  la  pérennité  comme  celle  ci  dépendra  de  la 
collaboration structurée entre  les CCI et  les SUIO et de  l’insertion des activités REOSUP 
dans  la stratégie universitaire pour combattre  le décrochage universitaire. Finalement  la 
pérennité dépendra aussi des moyens financiers qui seront mis à la disposition des CCI et 
de CUIO par le Ministère pour mettre en œuvre de telles activités . 

10 
 



PLAN DU RAPPORT 
 

INTRODUCTION GENERALE __________________________________________________ 14 

I.  L’EXPERIMENTATION ___________________________________________________ 16 

1.  Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée ________________________ 16 

i.  Objectifs du projet__________________________________________________________ 16 

ii.  L’action expérimentée_______________________________________________________ 17 

iii.  Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet ________ 19 

2.  Objectifs et modalités de l’évaluation______________________________________ 20 

i.  Problématique et méthodologie mise en œuvre __________________________________ 20 

1.  Evaluation liée à l’impact du dispositif auprès du public ciblé________________________ 22 

2.  L’évaluation et les trois phases du projet REOSUP_________________________________ 23 

3.  Modifications apportées à la méthodologie lors de la mise en œuvre du projet _________ 26 

ii. Validité interne_______________________________________________________________ 29 

1.  Recueil d’informations auprès des bénéficiaires __________________________________ 30 

2.  Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin _________________________ 31 

3.  Données qualitatives ________________________________________________________ 33 

4.  Recoupement des données___________________________________________________ 34 

II.ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________ 35 

1.  Comparaison avec des études et des dispositifs similaires à l’étranger ___________ 35 

i. Une étude sur le décrochage en Communauté flamande de la Belgique __________________ 37 

1.  Résultats de l’étude_________________________________________________________ 38 
Facteurs de risque ‐ caractéristiques des étudiants______________________________________38 
Evolution après le choix d'étude initial________________________________________________40 

2.  Stratégies pour éviter le décrochage et réorienter les décrocheurs en Flandre __________ 42 

ii. LE CANADA : L’initiative : Fondations pour le succès _________________________________ 44 

1.  Le projet__________________________________________________________________ 44 

2.  Résultats _________________________________________________________________ 45 

iii. LE ROYAUME UNI : l’initiative pilote BACK ON COURSE (2009 – 2012) ___________________ 46 

1.  Le projet__________________________________________________________________ 46 

2.  Recoupement des décrocheurs________________________________________________ 47 

3.  Raisons du décrochage ______________________________________________________ 48 

4.  Impact du projet  fin 2011____________________________________________________ 50 

iv.  Conclusions de cette comparaison avec  des initiatives : Bnl, RU et Canada_____________ 50 

2. Résultats de l’évaluation __________________________________________________ 52 

11 
 



i. Les publics touchés par l’expérimentation __________________________________________ 52 

1.  Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation ____________________________ 52 
1.1.        Caractéristiques des bénéficiaires des Journées REOSUP ou Journées des indécis ______52 
1.2.  Caractéristiques des bénéficiaires des Passeports pour l’orientation_________________58 
1.3.         Différence entre les participants des Journées REOSUP et des Passeports de l’orientation62 

2.  Adhésion du public ciblé au dispositif___________________________________________ 63 

3.  Raisons pour la participation aux Journées des indécis/ Journées REOSUP _____________ 64 

4.  Les raisons de décrochage____________________________________________________ 67 
4.1.        Raisons motivationnelles et informationnelles___________________________________68 
4.2.        Raisons pédagogiques ______________________________________________________73 
4.3.        Raisons au niveau de  la méthode , de l’organisation des études et du soutien _________77 
4.4.        Raisons relationnelles, sociales et financières ___________________________________81 

5.  Attentes des journées des indécis______________________________________________ 87 

6.  Les raisons pour participer au Passeport pour l’orientation _________________________ 89 

7.  Les attentes du passeport d’orientation_________________________________________ 90 

ii. Les effets du dispositif expérimenté sur le public cible________________________________ 90 
1.1.  Impact des Passeports sur le parcours d’études _________________________________93 
1.2.  Impact informationnel et motivationnel du Passeport ____________________________95 
1.3.  Impact motivationnel et informationnel selon le sexe ____________________________96 
1.4.  Impact des Passeports quant aux attentes et raisons de décrochage ________________96 
1.5.  Evaluation  du dispositif Passeport pour l’orientation_____________________________97 
1.6.  Suggestions formulées par les étudiants ______________________________________100 
1.7.  Effets attendus et effets induits/inattendus ___________________________________100 
1.8.  Gouvernance et coordinations d’acteurs______________________________________101 
1.9.  Conclusion et mise en perspective___________________________________________104 

3.  Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage ______106 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué _______________________________________ 107 

ii.  Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle ______________________ 108 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire________________________ 108 

1.  Contexte expérimental _____________________________________________________ 108 

2.  Transférabilité du dispositif__________________________________________________ 110 
2.1.  Facteurs de succès de la transférabilité / généralisation du dispositif REOSUP ________110 

CONCLUSION GENERALE_______________________________________________112 

1.  Pertinence ___________________________________________________________112 

2.  Efficacité ____________________________________________________________114 

3.  Efficience ____________________________________________________________116 

4.  L’impact_____________________________________________________________119 
4.1.  L’impact de la première phase (journées des indécis, journées REOSUP) ____________119 
4.2.  L’impact de la seconde phase (Passeports de l’orientation) _______________________120 
4.3.  Troisième phase : Formations  CCI___________________________________________120 

5.  La durabilité – possibilités de généralisation _______________________________120 

RECOMMANDATIONS AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ________________121 

Conclusion générale _______________________________________________________122 

12 
 



BIBLIOGRAPHIE___________________________________________________________123 

ANNEXES ________________________________________________________________127 

ANNEXE 1 : Liste des activités auxquelles les évaluateurs ont participé ___________________ 127 

ANNEXE 2 : Tableau de recueil d’informations _______________________________________ 129 

ANNEXE 3 : Attentes des étudiants ayant participé au Passeport de l’orientation ___________ 130 

ANNEXE  4 : Appréciation des étudiants ayant suivi le Passeport de l’orientation au BIOP ____ 131 

ANNEXE 5 : Suggestion des étudiants quant au Passeport de l’orientation _________________ 132 

ANNEXE 6: Grilles d’entretien des groupes ciblés dans le cadre du projet REOSUP __________ 133 

ANNEXE 7: Liste des participants aux groupes ciblés __________________________________ 139 

ANNEXE 8: Tableau Des Intervenants Dispositif Reosup________________________________ 141 

ANNEXE 9: Questionnaires_______________________________________________________ 143 

ANNEXE 10. Description Modèle Journée des Indécis _________________________________ 144 

ANNEXE 11.  Description de DEUX Passeports pour l’orientation ________________________ 147 

 
 
 

 

13 
 



RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
« Grâce à la forte diversité de son enseignement supérieur, la France fait plutôt mieux que les 
autres pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en 
matière  de  lutte  contre  le  décrochage  étudiant.  Chez  nous,  deux  jeunes  sur  dix  quittent 
l’enseignement supérieur sans diplôme. Ailleurs, c’est trois sur dix. Pourtant, nous ne devons 
pas  nous  contenter  de  ces  chiffres  qui  recouvrent  une  souffrance  pour  beaucoup  de  ces 
70.000  jeunes  décrocheurs  annuels.  Ils  témoignent  des  problèmes  d’organisation  et  de 
fonctionnement  de  notre  système  de  formation  et  impactent  économiquement  et 
financièrement notre société. 
 
J’ai la conviction que nous pouvons réduire de moitié notre niveau de décrochage étudiant. 
Cet  objectif  peut  être  atteint,  d’abord  parce  que  notre  enseignement  supérieur,  et  tout 
particulièrement  notre  université,  est  de  nouveau  en  état  de  marche.  L’autonomie  des 
universités,  leur  professionnalisation  croissante,  le  Plan  «  Réussir  en  licence  »  offrent  des 
opportunités nouvelles pour le  succès des étudiants, et notamment des plus fragiles. » 
 
Avant‐propos  du  rapport  «  Réduire  de moitié  le  décrochage  universitaire  »  du  Sénateur  
Christian DEMUYNCK , juin 2011  
 
Le  projet    REOSUP  est  aussi  parti  du  constat  qu’il  faut  réduire  le  décrochage  dans 
l’enseignement supérieur   et que  le décrochage n’est pas un phénomène particulièrement 
français mais que c’est un phénomène que  l’on retrouve partout en Europe, aux Etats Unis 
et  ailleurs.    En  plus  c’est  un  problème  que  l’on  retrouve  dans  toutes  les  formes  de 
l’enseignement supérieur : université, BTS,  IUT, grandes écoles en France, Hautes écoles et 
universités  en  Belgique,  Fachochschulen  et  universités  en  Allemagne,  universités  et 
Community Colleges (instituts qui mènent à un DUT ou BTS)  aux Etats Unis etc.  En plus c’est 
un phénomène qui prend de l’ampleur avec la massification de l’enseignement supérieur.   

 

Figure 1 
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Comme on peut voir ci‐dessus le problème du décrochage dans l’enseignement supérieur est 
vraiment un problème mondial.   
 
Tous  les rapports mentionnent   maintes raisons pour  lesquelles  il faut éviter  le décrochage  
universitaire2.   

- La première raison est en fait une raison individuelle ou personnelle. Chaque jeune qui 
entame  des  études  universitaires  a  en  fait  l’intention  d'obtenir  un  diplôme.  Le 
décrochage  signifie un  échec,  l’échec  est démotivant  et peut  conduire  à une  image 
négative de soi.   
 

- Du point de vue social le décrochage est aussi important. Les groupes sociaux les plus 
faibles  sont moins  représentés dans  l’enseignement  supérieur et  sont plus enclin au 
décrochage. Les  inégalités sociales et  la sous‐représentation persistante de certaines 
populations ont   des conséquences sociales quant à  la cohésion sociale et quant à  la  
mobilité sociale de certains groupes.   
 

- Du point de vue économique, il faut constater que le décrochage signifie, du point de 
vue du gouvernement, des investissements rétrospectivement inutiles et coûteux. Aux 
Etats Unis on a  fait  le calcul économique du coût de décrochage.   Rien que pour  les 
Four‐year  Colleges  (instituts  menant  à  une  licence)  le  décrochage  a  coûté  au 
gouvernement $ 9 milliards entre 2003 et 20083.    
 

- La dernière raison est  le  fait que nous allons vers une Société de  la connaissance: La 
stratégie de Lisbonne définie par le Conseil Européen a établi que l'Union Européenne 
(UE)  devrait  devenir    l'économie  la  plus  compétitive  et  dynamique  dans  le monde. 
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, on ne peut pas se permettre de perdre des 
talents. Plus de personnes doivent obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur et 
il  faut  éviter  à  tout  prix  que  des  étudiants  quittent  l’enseignement  supérieur  sans 
diplôme ou qualification.  

Comme le décrochage est un problème européen et mondial, il avait été proposé lors de la 
description initiale de l’évaluation du projet REOSUP de rajouter un volet qui insisterait sur la 
problématique du décrochage dans quelques autres pays en insistant sur les moyens utilisés 
pour combattre le décrochage. Les évaluateurs ont aussi voulu comparer les caractéristiques 
des étudiants décrocheurs en France et à  l’étranger et dépister  les étudiants qui  risquent 
décrocher. Ils ont pu constater que  les étudiants  les plus vulnérables sont  les étudiants qui 
doutent de leur choix.  
 
Les  évaluateurs ont  surtout  voulu  évaluer  si  le dispositif déployé dans  le  cadre du projet 
REOSUP a contribué à éviter ou diminuer le décrochage dans l’enseignement supérieur. Pour 
tester  si  le  dispositif  a  eu  un  impact  positif  sur  le  parcours  d’études  des  étudiants  ayant 
participé aux  Journées REOSUP ou au Passeport de  l’orientation,  les évaluateurs ont  invité 
les participants à remplir des questionnaires et à participer à des groupes ciblés. 

                                                 
2 Conférence sur le décrochage, Louvain 2006.  
3 Kelderman, E. ( Feb. 2011). The Chronicle of Higher Education.  College Dropouts Cost Taxpayers Billions, 
Report Says. http://chronicle.com/article/College‐Dropouts‐Cost/124883/ 
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Il  s’est  avéré  que  la  plupart  des  étudiants  ayant  participé  au  Passeport  d’orientation  ont 
repris  des  études  (les  mêmes  ou  d’autres  études  supérieures  ou  une  formation  en 
alternance) et que seulement 4 étudiants ayant participé aux Passeports de l’orientation ont 
complètement arrêté leurs études.   
 
Finalement  les  évaluateurs  ont  analysé  les  conditions  nécessaires  à  la  généralisation  du 
dispositif REOSUP. La condition primordiale est une coopération structurée entre les acteurs 
du projet : les CCI et les universités.  
 

I. L’EXPERIMENTATION 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

i. Objectifs du projet 

 
Le projet REOSUP avait comme objectif de mettre à disposition des étudiants décrocheurs 
les compétences des CCI. Il est coordonné par l’ACFCI et mis en œuvre par les CCI de Paris, 
Versailles, Seine‐et‐Marne, Meurthe‐et‐Moselle et  la CCRI Auvergne.  Il avait comme but de 
mobiliser, au profit d’un public d’étudiants en situation de décrochage, les moyens et savoir‐
faire du  réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie en matière d’orientation et de 
réorientation professionnelle, de connaissance de l’activité économique et de formateur. 
 
Le dispositif s’étalait sur trois phases: 
 
1ère phase : Un événement déclencheur : la Journée des indécis ou Journée REOSUP (3400 

étudiants concernés sur deux vagues). 
 
Les objectifs de cette journée étaient les suivants : 
 
Repérer les étudiants issus de tous les cursus (Université, CPGE, Grandes Ecoles, BTS, IUT …) 
qui, avant même les premiers examens partiels, présentent des signes de décrochage et leur 
permettre de : 
‐  Faire le point sur leurs centres d’intérêt, leurs motivations et leurs aptitudes, 
‐  Identifier,  en  fonction  de  leurs  intérêts,  les  autres  possibilités  d’orientation 

(passerelles entre filières) 
‐  Présenter  des  voies  de  formations  plus  professionnalisantes,  notamment  par 

l’apprentissage. 
 
L’idée  de  départ  était  d’organiser  ces  journées  uniquement  en  partenariat  avec  des 
universités, et dans  leurs  locaux, de manière à  les associer étroitement à  la démarche et à 
toucher le plus grand nombre d’étudiants possibles en mobilisant les moyens d’information 
de l’université : participation des SUIO, accès aux listes des étudiants etc.  
 
Pour  atteindre  les  3400  jeunes  prévus  les  CCI  ont  communiqué  les  journées  avec  des 
affiches, des textos, des spots radio et des e‐mails. Certaines journées ont été organisées au 
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sein de l’université avec les conseillers CCI et CUIO, d’autres dans des locaux fréquentés par 
les étudiants. En plus, les activités REOSUP ont été intégrées dans d’autres évènements : des 
salons de l’étudiant, des Forums (comme un Forum FNAC), des Nuits de l’Orientation etc. A 
peu près 900 étudiants ont participé aux Journées REOSUP. 
 
2e phase  :   Un accompagnement personnalisé  :  le « passeport pour  l’orientation »  (680 

étudiants concernés sur deux vagues) 
 
L’objectif de ce passeport  : permettre à des étudiants  repérés à  l’occasion des «  Journées 
des indécis ou des Journées REOSUP : 
 
‐  D’élaborer un vrai projet personnel ou de formation, 
‐  De  faire  le  lien  entre  leurs    compétences,  leurs  aptitudes,  leur    savoir‐faire  et  

potentialités afin de dégager leurs  savoirs,  savoir‐faire et savoir‐être, acquis dans le 
contexte scolaire, extrascolaire et personnel, 

‐  De découvrir leurs  centres d’intérêts,  valeurs et  motivations, 
‐  De s’informer sur  les secteurs professionnels,  les métiers,  les  tendances du marché 

de l’emploi et les formations pour y parvenir, 
‐  D’élaborer un plan d’action réaliste et réalisable à court et/ou à moyen terme. 
 
La possibilité de participer au Passeport de  l’orientation a été communiquée aux étudiants 
étant  présent  aux  Journées  REOSUP.  351  étudiants  ont  bénéficié  du  Passeport  pour 
l’orientation dont 160 ont rempli le questionnaire. Les Passeports ont parfois (en Auvergne) 
été réalisés en étroite collaboration avec l’université mais dans la plupart des cas ils ont été 
organisés par des conseillers CCI sans la coopération des CUIO. 
 
3e phase : Une offre de formation alternative  (340 étudiants concernés sur deux vagues) . 
 
L’objectif de cette  formation alternative : proposer aux publics repérés lors des volets 1 et 2 
une  intégration  dans  un  cursus  professionnalisant  dispensé  par  une  CCI  ou  un  autre 
organisme. 
 
L’idée était de privilégier  les formules en alternance qui apportent des garanties en termes 
d’insertion professionnelle, une gratuité de la formation et une ressource pour les étudiants 
par le biais d’une rémunération. 
 
L’évaluation avait pour objet d’analyser de manière plus approfondie  les populations cibles 
concernées  et  de mesurer  les  résultats  obtenus  tout  au  long  du  déroulement  du  projet.  
L’évaluation avait comme objectif de focaliser sur l’impact du dispositif mis en œuvre, sur la 
qualité de ce dispositif et sur la possibilité de sa généralisation. 

ii. L’action expérimentée 

 
Dans  le  cadre  du  projet  REOSUP  deux  activités,  fortement  reliées,  d’ailleurs,  ont  été 
expérimentées : les « journées REOSUP » (objectif atteindre 3400  étudiants en situation de 
décrochage)  et  les  Passeports  pour  l’orientation »  (objectif  atteindre  680  étudiants  en 
situation de décrochage).  
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Premièrement,  les   « Journées REOSUP » ou « Journées des  indécis » ont été organisées au 
sein  des  universités  et  dans  ce  cas‐là  en  collaboration  avec  les  universités.  Si  une 
collaboration avec les universités s’avérait  difficile voire impossible les journées REOSUP ont 
alors été organisées au sein de certaines CCI. Le nom a été changé dans le courant du projet 
comme l’appellation « journée des indécis » était mal comprise par certains étudiants. Vers 
la fin du projet les journées se sont appelées « Journées REOSUP ». 
 
Ces journées REOSUP ont été organisés sous différentes formes mais dans la plupart des cas 
la  journée permettait à des  jeunes de rencontrer des conseillers d’orientations des CCI et/ 
ou  des  SUIO  et  d’autres  organisations  comme  des  organisations  d’étudiants  etc.  Dans 
certains cas, les conseillers CCI et SUIO ont opéré en tant que binôme ce qui a été fortement 
apprécié par les étudiants. 
 
Dans certains cas les « Journées REOSUP » étaient des activités plus courtes p.ex. un coin de 
rencontre  REOSUP  ou  un  café  REOSUP  à  l’occasion  d’un  salon  d’étudiants  ou  d’un  autre 
évènement  d’information  organisés  pour  des  étudiants.  Cette  flexibilité  quant  à 
l’organisation  des  évènements  REOSUP  a  sans  aucun  doute  permis  à  plus  d’étudiants  de   
connaître le dispositif et d’en profiter. 
 
Deuxièmement  il  y  avait  l’organisation  des  Passeports  pour  l’orientation  auxquels  ont 
participé,  pour  la  plupart,  des  étudiants  qui  avaient  fait  connaissance  avec    REOSUP  à 
l’occasion  d’une  journée  REOSUP.  Les  Passeports  pour  l’Orientation  consistaient  dans  la 
plupart des cas de 21 heures de conseil et d’orientation individuels ou en groupe. Ces heures 
étaient  échelonnées  sur  plusieurs  semaines.  Elles  pouvaient  dans  certains  cas  être 
complétées par des entretiens téléphoniques ou par des travaux de recherches  individuels 
d’informations  sur  Internet.  Dans  quelques  cas,  il  y  a  eu  des  entretiens  avec  des 
représentants d’entreprises. Aussi dans le cas des Passeports pour l’orientation la flexibilité 
de l’organisation a été fortement appréciée par les étudiants qui en ont bénéficié. 
 
Bien  que  les  activités  soient  organisées  pour  des  étudiants  en  situation  de  décrochage 
universitaire un certain nombre d’étudiants qui avaient terminé avec succès une, deux, voire 
trois  années  d’études  supérieures,  se  sont  présentés  aux  activités  REOSUP  comme  ils  se 
posaient des questions sur  le choix qu’ils avaient fait et sur  les possibilités de se réorienter 
en cours de  route. Dans quelques  rares cas, des  jeunes qui venaient   de  terminer  le  lycée 
et /ou d’obtenir leur bac se sont présentés aussi aux journées REOSUP voire au Passeport de 
l’Orientation.  Ces  étudiants  qui  n’étaient  pas  le  public  cible  du  projet  se  sont  surtout 
présentés  au  début  du  projet  quand  les  journées  s’appelaient  encore  «Journées  des 
Indécis ». C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le nom a été changé.  
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie étaient bien placées pour organiser aussi bien les 
Journées REOSUP que  les Passeports de  l’orientation  au profit d’un public d’étudiants en 
situation de décrochage puisqu’elles   ont, depuis  longue date,  les moyens et  le savoir‐faire 
en matière d’orientation et de  réorientation professionnelle, de  connaissance de  l’activité 
économique et de formateur. Les Journées REOSUP et les Passeports de l’Orientation étaient 
les plus efficaces quand elles étaient organisées en étroite collaboration avec  les CUIO des 
universités et que les jeunes rencontraient des binômes de conseillers CCI et CUIO.  
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Surtout les Passeports de l’orientation ont eu un impact positif sur les parcours d’études des 
jeunes  qui  y  ont  participé.  En  effet,  l’introduction  en  2006  de  la  nouvelle  loi  organique 
relative aux lois de finances (LOLF) a resserré les liens entre financement de l’enseignement 
supérieur et résultats. Ces résultats sont mesurés selon des objectifs et des  indicateurs de 
performances4.  De  plus,  les  autorités  nationales  ont  mis  en  œuvre  diverses  mesures 
incitatives  en  vue  de  renforcer  la  coopération  régionale  entre  les  établissements 
d’enseignement  supérieur,  les  entreprises  et  les  autorités  locales.  Le  projet  REOSUP    a 
certainement  permis  de  renforcer  la  coopération  régionale  ou  locale  entre  les  CCI  et  les 
universités.  
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite 
du projet 

 
Les évaluateurs externes n’ont pas vraiment été associés à la conception du projet bien qu’il 
y ait eu un entretien entre les évaluateurs et le porteur du projet avant le début des activités 
et ceci pour discuter de  la teneur et des contenus possibles de l’évaluation. 
 
Dès le début du projet REOSUP,  une collaboration intense s’est établie entre les évaluateurs 
et  le porteur du projet,  l’ACFCI. Cette collaboration concernait aussi  tous  les membres du 
comité  de  pilotage mis  en  place.  Les  évaluateurs  ont  pu  intervenir  à  chaque  réunion  du 
comité  de  pilotage  si  cela  s’avérait  nécessaire.  Ils  ont  aussi  tenu  compte  des  différentes 
suggestions faites par les partenaires quant aux contenus des  questionnaires utilisés dans le 
cadre de l’évaluation. 
 
Le dispositif de  l’évaluation a été discuté en détail avec  le porteur de projet et  les autres 
partenaires dans  le premier Comité de Pilotage  (COPIL). Tous  les partenaires étaient donc 
clairement  informés et connaissaient  leur responsabilité pour aider à  la mise en œuvre de 
certains aspects de  l’évaluation comme  la récolte des  informations sur  les étudiants par  le 
biais de questionnaires à remplir lors ou à la fin des trois phases du projet. 
 
Comme au début du projet  les évaluateurs ont constaté qu’il y avait une difficulté majeure 
d’impliquer certaines universités ils ont essayé de prendre contact avec ces dernières ; ce qui 
se  reflète dans  les activités conduites. Bien que cela n’ait pas été prévu dans  le cahier de 
charge  initial de  l’évaluation,  les évaluateurs ont eu des entretiens avec des  responsables 
d’universités afin de mieux comprendre  le soutien et /ou  les activités mises en place pour 
aider les décrocheurs au sein des universités. 
 
Les  évaluateurs  se  sont  aussi  efforcés  d’avoir  des  contacts  approfondis    avec  toutes  les 
structures  (Cité des Métiers, Maisons des Métiers, CRIJ, AFIJ, Missions locales,  Maison des 
adolescents etc.) qui    sont  intervenues  lors des  journées des  indécis mais qui ne  faisaient  
pas partie du COPIL. 
 

                                                 
4 Eurydice (2008). La gouvernance de l'enseignement supérieur en Europe. Bruxelles : Commission Européenne 
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La  communication avec  les  responsables du projet et avec  les autres acteurs en  jeu,  s’est 
avérée ouverte. Le porteur du projet a soutenu  l’évaluation comme  l’ensemble des autres 
partenaires  du  projet  car  ils  avaient  un  rôle  clé  dans    la  récolte  d’informations  sur  les 
étudiants participant aux activités REOSUP.  
 
Il est important d’insister sur le fait que les deux rapports intermédiaires (mars 2010 et mars 
2011) ont été présentés à tous les partenaires du projet et ont été discutés lors de réunions 
du COPIL. De plus,  il convient aussi de   souligner que suite à ces rapports  intermédiaires  le 
porteur du projet et les partenaires ont pris en compte  les recommandations faites par les 
évaluateurs externes. 
 
Les évaluateurs ont constaté que suite aux recommandations formulées dans leurs rapports 
intermédiaires,  des  démarches  ont  été  faites  pour  tenir  compte  des  recommandations  
quant à  la récolte des données, quant à  la communication avec  les étudiants et quant à  la 
collaboration avec  les universités et  les SUIO,  surtout où  cette collaboration  s’avérait  très 
difficile au début.  Dans les derniers mois, la meilleure collaboration à Nancy entre la CCI et 
l’université de Lorraine a  résulté dans une nette augmentation d’étudiants participant aux 
Passeports d’orientation.  
 
On peut trouver la liste des activités et évènements auxquels les évaluateurs ont participé en 
annexe 1. Cet   aperçu démontre  l’interaction active et  régulière entre  les responsables du 
projet et les évaluateurs.  

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

  

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 
Le protocole d’évaluation a été élaboré avant  le projet et discuté avec tous  les partenaires 
du projet à l’occasion de la première réunion du COPIL. Les évaluateurs ont tenu compte des 
remarques et des suggestions faites par les partenaires.  
 
Le  protocole  d’évaluation,  accepté  par  tous  les  partenaires  du  projet,  développait  la 
démarche méthodologique  liée aux activités d’évaluation qui accompagneraient  les actions 
expérimentées lors de la mise en œuvre du projet REOSUP.  
 
La  démarche méthodologique  est  basée  sur  la méthodologie  de  l’évaluation  utilisée  par 
plusieurs organisations européennes et  internationales  tels  les  services des DG  (Directions 
Générales) de la Commission Européenne et l’OCDE. 
 
La  DG  EAC  (Education  et  Culture)  qui  gère  tous  les  programmes  et  toutes  les  actions 
communautaires  dans  le  cadre  de  la  formation  et  de  l’éducation  utilise  elle‐aussi  cette 
méthodologie pour toutes ses évaluations externes. 
 
Les éléments clé de cette méthodologie sont les suivants : 
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Pertinence 
Mesure selon laquelle les objectifs du projet (et des actions mises en œuvre) correspondent 
aux attentes des bénéficiaires, aux besoins des autorités nationales   ou régionales du pays, 
aux priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs de fonds. 
 
Efficacité 
Mesure  selon  laquelle  les  objectifs  du  projet  (et  des  actions  mises  en  œuvre)  ont  été 
atteints, ou sont en train de l'être, compte tenu de leur importance relative. 
 
Efficience 
Mesure  selon  laquelle  les  ressources  (fonds,  expertise,  temps,  etc.)  sont  converties  en 
résultats de façon économe pour obtenir les résultats escomptés. 
 
Durabilité (pérennité, viabilité) 
Continuation des bénéfices résultant d'une action  (et des actions mises en œuvre)  après la 
fin de l'intervention. Probabilité d'obtenir des bénéfices sur le long terme, entre autres par la 
généralisation  et  la  valorisation  ou  l’exploitation  des  résultats  du  projet.  Situation  par 
laquelle les avantages nets sont susceptibles de résister aux risques. 
 
Impact 
Effets à court terme ou à  long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires,  induits 
par une action, directement ou non, intentionnellement ou non. 
 
Types d’évaluation à prendre en compte 
 
Il y avait plusieurs types d’évaluation à prendre en compte et à mettre en place dans le cadre 
du projet REOSUP: 
 

1.  Une évaluation liée à l’impact des éléments du dispositif auprès du public cible 
2.  Une évaluation liée à la gestion du projet dans son ensemble permettant d’analyser la 

mise en œuvre des différentes étapes du projet et d’identifier les facteurs de succès et 
les problèmes  pour la mise en œuvre dispositif. 

3.  Une évaluation quant à  la généralisation de  ce  type de dispositif à une échelle plus 
large. 

4.  Une dimension comparative permettant d‘apprécier ce qui se  fait dans d’autres pays 
européens. 

 
La  première  de  ces  évaluations  est  décrite  en  détail  ci‐dessous  comme  elle  est  la  plus 
importante.  Les  autres  évaluations  en découlent  logiquement.  Les  éléments qui  résultent 
des trois dernières évaluations sont reprises plus loin dans la description des résultats dans 
la partie « Enseignements de politique publique » du présent rapport.  
 
L’évaluation externe se voulait dès sa conception formative et sommative. Cela veut dire que 
l’évaluateur accompagne  la mise en place et  la mise en œuvre du dispositif. Ce n’est pas  la 
responsabilité de l’évaluateur externe de le mettre en place lui‐même. L’aspect formatif de 
l’évaluation externe  a été concrétisé par le fait que l’évaluateur externe a participé à autant 
d’activités possibles qui ont été organisées dans le cadre du projet REOSUP. L’évaluateur ne 
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peut pas se  forger une  idée de  la mise en œuvre d’un projet uniquement en analysant  les 
données récoltées par  le biais de questionnaires, dans  le cas de REOSUP  les questionnaires 
mentionnés antérieurement A, B et C. 
 
 En se basant sur les données et les informations recueillies, l’évaluateur externe a rédigé un 
rapport intermédiaire pour le porteur du projet et ce rapport a été présenté  et discuté avec 
tous les membres du COPIL. Dans ce rapport, l’évaluateur a attiré dès le début l’attention sur 
les maillons faibles du projet : la collaboration avec les universités et la communication pour 
essayer de dépister  les jeunes en situation de décrochage. Suite à ce rapport  intermédiaire 
et suite aux autres discussions qu’il y a eu entre  les membres du COPIL et  les évaluateurs 
externes,  le porteur du projet  et  les CCI partenaires ont pris des mesures pour  remédier 
autant que possible aux problèmes mentionnés ci‐dessus. 
 
Venant eux‐mêmes du monde de l’enseignement supérieur et ayant été impliqués dans des 
projets  pour  décrocheurs  dans  leur  propre  pays,  les  évaluateurs  pensent  qu’ils  ont  pu 
contribuer de cette façon à l’amélioration de projet innovateur et valable. 
 
Pour  évaluer  le  dispositif  les  évaluateurs  ont  fait  appel  aux  jeunes  concernés  pour  des 
entretiens    aussi  bien  pendant  les  journées  REOSUP  que  pendant  les  groupes  ciblés 
concernant  les  Passeports  d’orientation.  Les  entretiens  avec  des  étudiants  lors  de  ces 
groupes ciblés  ont démontré que le fait de prendre au sérieux des étudiants engendre une 
collaboration  positive  de  leur  part.  Cela  amène  les  évaluateurs  à  dire  qu’il  serait  bon 
d’impliquer les étudiants en situation de décrochage eux‐mêmes dans le dévelopment et la 
mise en oeuvre d’actions de remédiation pour ce groupe d’étudiants. Ceci est d’ailleurs une 
des  recommendations mentionnées  dans  le  rapport  du  Sénateur  Christian  Demuynck  de 
2011. 
 

1. Evaluation liée à l’impact du dispositif auprès du public ciblé 

 
Cette partie décrit comment  l’évaluation a été conçue et comment elle devait être mise en 
place.    Après  cette  description  les  évaluateurs  insisteront  sur  les  éléments  qui  ont  été 
modifiés ou qui n’ont pas eu lieu. 
 
L’évaluation avait  pour objet d’analyser de manière plus approfondie les populations cibles  
‐  concernées ‐ les jeunes décrocheurs et de mesurer les résultats obtenus quant à l’impact 
sur  les  publics  cibles  tout  au  long  du  déroulement  du  projet.    L’évaluation  a  focalisé  sur 
l’impact du dispositif mis en œuvre et sur la qualité de ce dispositif. 
 
Trois formulaires ont été mis à la disposition des étudiants participant aux activités REOSUP : 

 Un formulaire   A recueillant des  informations détaillées quant aux raisons de 
décrochages  des  étudiants  participant  aux  journées  des  indécis.    Ce  formulaire 
comprenait aussi une très courte évaluation de la journée des indécis. 

 Un  formulaire    B  recueillant  des  informations  quant  à  l’effet  sur  les 
participants des activités du projet REOSUP lors des étapes ultérieures. Ce formulaire 
devait être   rempli par  les étudiants ayant participé aux Passeports d’orientation et 
ceux ayant participé aux formations professionnelles.   
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 Un formulaire C  à envoyer  à tous les étudiants ayant participé aux journées 
REOSUP mais ayant décidé de ne pas participer aux Passeports pour l’orientation ou 
à la formation professionnalisante. Ce groupe devait constituer le groupe témoin au 
niveau de l’évaluation.  

L’évaluation  du  dispositif  (journées  REOSUP,  Passeports  pour  l’orientation  et  le  cycle  de 
formations  professionnalisantes  alternatives  par  les  CCI)  devait  en  plus  se  faire  par  des 
entretiens personnels avec un nombre limité d’étudiants ou par l’organisation de un ou deux 
groupes ciblés (focus groups). 

 
L’évaluation devait s’étaler   sur  les  trois phases du dispositif mis‐en‐place par  les CCI. Une 
évaluation intermédiaire de type formative  a été utilisée par le biais d’observations afin de 
permettre  d’intégrer  les  leçons  et  l’expérience  de  la  première  expérimentation  dans    les 
activités postérieures du projet. 
 

2. L’évaluation et les trois phases du projet REOSUP 
 

2.1. Première phase : l’organisation des journées des indécis et le questionnaire de recueil 
d’informations (objectif : 3400 étudiants concernés sur deux vagues). 

Un travail en amont devait être mené avec l’appui des universités partenaires pour pouvoir 
mettre en place la politique d’information et de promotion des journées des indécis la plus 
appropriée et la plus pertinente possible (l’objectif étant d’attirer sur la durée du projet deux 
vagues de 1700 étudiants, soit 3400 étudiants au total). 
 
De  plus,  il  était  demandé  aux  universités  partenaires  de  fournir  des  informations  sur  le 
nombre   d’étudiants décrocheurs.  Il n’était  toutefois pas certain que  les universités soient  
disposées à mettre ces informations à la disposition du projet REOSUP. 
 
Le  projet  REOSUP  s’engageait  formellement  auprès  des  universités  à  respecter  la 
confidentialité des données  recueillies  en  veillant  scrupuleusement  à  respecter  toutes  les 
lois qui régissent le respect de la vie privée en France.  
 
De manière plus concrète la démarche proposée était présentée comme suit : 
 

 Lors des journées des indécis, les décrocheurs seraient invités à remplir le questionnaire 
A qui permettra à chaque étudiant concerné de préciser de manière concise sa situation 
de  décrocheur.  Ce  questionnaire  contiendrait  aussi  quelques  questions  brèves  sur 
l’évaluation de cette journée.  
 

 Une  campagne  d’information  serait  lancée,  en  collaboration  avec  les  universités 
partenaires, pour informer les étudiants décrocheurs de ces journées des indécis. 
Le  questionnaire    serait  constitué  de  deux  parties:  a  )  une  partie,  très  développée, 
essayant de recueillir des données pertinentes concernant les raisons du décrochage ; b) 
une partie  (très  courte) évaluant  les  journées des  indécis afin de pouvoir améliorer  la 
qualité des journées des indécis lors de la deuxième vague. 
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 Ce questionnaire comprenait   une partie obligatoire avec des questions (de type fermé, 
boîtes  à  cocher) et une partie optionnelle permettant de  récupérer,  si  l’étudiant était 
d’accord,  ses  coordonnées  email  afin  d’assurer  un  suivi  individuel  tout  au  long  du 
déroulement du projet. Les données seraient seulement utilisées dans le cadre du projet 
REOSUP,  ceci  en  respectant,  comme mentionné  ci‐dessus,  la  vie  privée  des  étudiants 
concernés. 
 
Il serait demandé à chaque étudiant de bien vouloir se connecter, si possible à un site 
web  et de remplir les différentes informations demandées en ligne.  
 

 Sans  prétendre  à  l’exhaustivité  la  première  partie  du  questionnaire  recueillait  les 
données  suivantes :  université  (ou  autre  établissement  supérieur)  concernée,  filière 
universitaire suivie, âge de  l’étudiant, genre de  l’étudiant, 1ère  inscription en université 
ou  seconde  inscription,  Bac  obtenu  (filière  générale,  technologique,  professionnelle), 
Situation de  logement  (logement en  cité universitaire,  logement privé, encore dans  la 
famille, ….), raisons du décrochage (partie très développée : raisons informationnelles ou 
motivationnelles, pédagogiques , au niveau de  la méthode , de l’organisation des études 
et  du  soutien,  relationnelles,  sociales  et  financières,  autres  critères  éventuels).  Les 
éléments facultatifs comprenaient : l’adresse email de l’étudiant, l’intérêt de l’étudiant à 
être  tenu  informé  du  développement  du  projet  et  l’Intention  de  l’étudiant  pour  faire 
partie d’un groupe « population test » qui serait suivi régulièrement. 
 

 La deuxième partie  (courte) du questionnaire évaluait  la qualité des activités mises‐en 
œuvre la date et le site des journées des indécis. 
 
L’objet du questionnaire était de pouvoir : 

a. analyser  le  profil  des  étudiants  participant  aux  journées  des  indécis  et 
souhaitant  participer  aux  activités  ultérieures:  Passeport  pour  l’orientation  et 
l’offre de formation alternée proposée par les CCI. 

b. Analyser  les  raisons  potentielles  du  décrochage  de  cette  population.  Cette 
analyse  était  extrêmement  importante  pour  mieux  définir  les  contenus  des 
services qui seraient offerts aux étudiants participant à la 2e et / ou la 3e phase. 

c. Evaluer la qualité des activités mises‐en‐place lors des journées des indécis. 

 L’objectif des évaluateurs était d’évaluer si des informations claires et détaillées avaient 
été données sur  les parcours d’orientation et de  formation proposés par  les CCI et  les 
alternatives possibles aux candidats potentiels lors des journées des indécis.  

 Les évaluateurs évalueraient la préparation des journées des indécis et la mise en œuvre 
de ces  journées. Cette évaluation serait basée d’une part sur des contacts avec  les CCI 
organisant ces journées et les activités de préparation concrètes. D’autre part elle serait  
basée sur les informations recueillies lors de l’évaluation des journées des indécis par les 
participants. Les évaluateurs participeraient aussi à un large échantillon de journées des 
indécis. 
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 Le  formulaire A ne contenait qu’une courte  ’évaluation de  la  journée REOSUP. Comme 
un des évaluateurs (parfois les deux) était présent, ils ont préféré poser quelques courtes 
questions  aux  étudiants  qui  avaient  participé  à  cet  évènement.  Ces  courts  entretiens 
avec un échantillon des  jeunes présents  se  sont avérés  très utiles et appréciés par  les 
étudiants. 

2.2.  Deuxième  phase :  l’organisation  de  Passeport  pour  l’orientation  (Objectif :  680 
étudiants concernés sur deux vagues) 

A  l’issue de  la première phase  (lors des  journées des  indécis ou  immédiatement après),  il 
convenait  de  pouvoir  identifier  le  plus  rapidement  possible  les  étudiants  souhaitant 
participer à la deuxième phase (passeport pour l’orientation).  

 
Lors de la phase 2 ‐ des Passeports pour l’orientation ‐ les formateurs des CCI responsables 
pour  l’encadrement des 680 étudiants décrocheurs   ont rédigé des fiches de synthèse pour 
chacun des étudiants. Ces fiches résumaient les éléments clé de l’orientation suggérée pour 
chaque étudiant. La synthèse serait aussi très utile aux formateurs responsables de la phase 
3: la formation alternative offerte à 340 étudiants (2 vagues de 170). 

 
A    la  fin  de  la  phase  2  les  étudiants  ayant  participé    au  passeport  de  l’orientation  (680 
étudiants visés  sur deux vagues) étaient  invités à  remplir  le questionnaire B  focalisant  sur 
deux éléments clé. D’une part  ils étaient  invités à évaluer  les Passeports pour  l’orientation. 
D’autre  part ils devaient indiquer clairement quelle voie ils avaient décidé de suivre à partir 
de ces Passeports de l’orientation comme présenté ci‐après :  

      une réintégration dans l’université l’année suivante dans la même filière ; 

      une réorientation dans une autre filière universitaire 

      une réorientation dans une filière en dehors de l’université (BTS,  DUT…) 

      participation à une offre de formation alternative proposée par les CCI 

      la décision de ne suivre aucune route momentanément. 

La phase 2 devait résulter dans un groupe de 680 (deux fois 340) étudiants décrocheurs dont 
certains seraient motivés à suivre la formation alternative proposée par les CCI. 

 

2.3.  Troisième  phase :  formation  alternative  proposées  par  les  CCI  (400  étudiants 
concernés sur deux vagues)  

A la fin de la phase 3 une évaluation des résultats obtenus serait menée avec le groupe cible. 
L’évaluation porterait  sur  le dispositif mis en place et  sur  l’impact de  l’offre de  formation 
alternative proposée  aux étudiants concernés  
 
En parallèle,  les  formateurs et des accompagnateurs responsables pour    la  formation mise 
en œuvre par    les CCI seraient  invités à remplir un  formulaire d’évaluation permettant   de 
comparer  les  réactions  des  formateurs  avec  celles  des  étudiants.  Les  formateurs  et 
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accompagnateurs seraient   aussi  invités d’évaluer  la gestion et  la mise en œuvre du projet 
REOSUP. 

2.4.    Evaluation de l’ensemble du dispositif : journée des indécis, passeport d’orientation, 
formation alternative proposée par les CCI 

L’évaluation de  la  journée des  indécis  se  ferait par  les  informations  recueillies dans  la 2e 
partie du questionnaire A à l’occasion des journées des indécis. 
 
L’évaluation  du  passeport  d’orientation  et  de  la  formation  alternative  se  ferait  par  des 
entretiens  individualisés  avec  un  nombre  limité  d’étudiants  ayant  participé  à  ces  deux 
éléments. Lors de ces entretiens et des groupes ciblés  l’ensemble des activités serait aussi 
évalué. 
 
Les étudiants ayant participé aux Passeports d’orientation et/ou  aux formations alternatives 
seraient invités à remplir le questionnaire B qui a pour but de constater si un certain nombre 
de causes d’échec ont été éliminées ou influencées positivement.  
 
Les étudiants ayant participé aux  journées des  indécis (et pas aux autres activités) et ayant 
donné  leur e‐mail seraient  invités à remplir  le questionnaire C et constitueraient  le groupe 
témoin. 

 

3. Modifications apportées à la méthodologie lors de la mise en œuvre du 
projet 

 
Il  est avant tout important d’insister sur le fait que la troisième phase : formation alternative 
proposées par  les CCI n’a pas eu  lieu  (à  l’exception de quelques étudiants ayant suivi une 
formation  professionnalisante).  Comme  presque  tous  les  étudiants  qui  ont  participé  aux 
Passeports  pour  l’Orientation  ont  décidé  de  reprendre  des  études  supérieures  et  que 
quelques étudiants ont décidé de  s’inscrire à une  formation alternative   proposée par  les 
CCI, cette partie de l’évaluation s’est avérée inutile. Cela veut dire aussi que le questionnaire 
pour cette phase du projet n’a pas été développé. 
 
En plus  il est  important d’insister sur  le  fait que  le nombre d‘étudiants que  le projet avait 
proposé  d’atteindre  soit  3400  avec  les  journées  REOSUP  et  680  pour  les  Passeports 
d’orientation étaient  trop ambitieux en n’ont pas été atteints. Les  raison principales étant 
que  les   décrocheurs sont  très difficiles à contacter et/ou à dépister d’une part et d’autre 
part  que  les  universités  n’ont  pas  toujours  été  disposées  à  donner  des  informations  aux 
organisateurs des CCI préparant les journées REOSUP. 
 
Les  questionnaires  A,  B  et  C  ont  été  développés  par  les  évaluateurs  externes  et  ont  été 
discutés  avec  les  partenaires.  Il  est  important  toutefois  d’accentuer  le  fait  que  le 
questionnaire A  a  connu    deux  versions  différentes.  Lors  des  discussions  sur  la  première 
version  du  questionnaire  A  la  plupart  des  partenaires  étaient  d’avis  qu’il  était  inutile  de 
demander  les  raisons du décrochage et  le profil socio‐économique des étudiants bien que 
les évaluateurs insistaient sur le fait d’avoir ces informations cruciales. En conséquence, ces 
informations n’ont pas été retenues dans le questionnaire.  
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Lorsque les questionnaires ont été soumis au ministère celui‐ci a demandé après trois mois 
aux évaluateurs de rajouter une question sur les raisons du décrochage. Cela explique qu’un 
nombre de questionnaires ne comprenait pas  les questions sur  les  raisons du décrochage. 
Heureusement  la plupart (plus que  les deux tiers) des questionnaires recueillis contenaient 
tout de même les raisons du décrochage.  
 
Lors de  la première année  les  trois questionnaires ont été mis en  ligne par  le porteur du 
projet lui‐même sans accès direct pour l’évaluateur.  En plus, le système utilisé par le porteur 
du projet avait des  limites et était peu performant. A  la demande explicite des évaluateurs 
externes,  il  a  été  décidé,  d’un  commun  accord  avec  le  comité  de  pilotage,  de mettre  les 
questionnaires en  ligne  sur  le  système  Surveymonkey, utilisé par  les évaluateurs. Grâce  à 
l’utilisation de ce système  les évaluateurs avaient un accès direct aux résultats à n’importe 
quel moment. Les données récoltées sur le système du porteur du projet ont par après été 
intégrées à celles récoltées par les évaluateurs externes. 
 
Il y a aussi eu des difficultés en ce qui concerne  le questionnaire B qui a été développé en 
collaboration étroite avec les CCI. Bien que le questionnaire B fût prêt fin 2009 il n’a été mis 
en  ligne que plusieurs mois   après par  l’ACFCI parce que pas tous  les partenaires n’étaient 
pas d’accord  avec  les  contenus du questionnaire. C’est  la  raison pour  laquelle  le BIOP de 
Paris qui était le premier à organiser les Passeports et qui en a organisé 118 sur les 351  a au 
début du projet (les premiers 46 participants) fait remplir une évaluation qu’ils emploient en 
interne pour l’assurance qualité (en version papier). Malheureusement les questions sur les 
raisons  de  la  participation  et  l’impact  du  Passeport  n’étaient  pas  présentes  dans  cette 
version du questionnaire.   Les 46 étudiants ayant rempli ce questionnaire BIOP n’ont donc 
pas pu  remplir  la partie de  l’impact du passeport  sur  leur parcours d’études,  ce qui était, 
selon les évaluateurs,  la partie la plus importante du questionnaire.  Au cours du projet les 
autres étudiants (72) ont été invités par le BIOP à remplir les questionnaire en ligne ACFCI et 
surveymonkey.  
 
Les  premières  données  recueillies  ont  été mises  à  la  disposition  de  l’évaluateur  externe 
début décembre 2010.   Par après, comme pour  le questionnaire A  le questionnaire B a été 
mis en ligne par l’évaluateur afin d’avoir un accès direct et constant aux données. 
 
La  récolte  d’informations  a  été  rendue  difficile  par  le  fait  que  surtout  au  début  très  peu 
d’étudiants ayant participé au passeport pour l’orientation ont complété le questionnaire B 
développé en collaboration   entre  les évaluateurs et  les CCI. Début mars 2011, 17 des 80 à 
90  étudiants  ayant  participé  aux  Passeports  pour  l’orientation  avaient  rempli  le 
questionnaire B contenant  les questions sur  l’impact.   Comme mentionné ci‐avant,  le BIOP 
avait au début du projet demandé aux étudiants de  remplir un autre questionnaire qu’ils 
utilisaient dans le cadre de leurs activités d’évaluation interne.  
 
C’est  la raison pour  laquelle  les évaluateurs ont eux‐mêmes mis  le questionnaire B en  ligne 
au  mois  de  mars  2011  pour  être  certain  que  leur  questionnaire  soit  employé.    Les 
évaluations  recueillies  par  le  biais  de  L’ACFCI  et  les  questionnaires  BIOP  et  remplis 
manuellement ont  tous été  intégrés par  l’évaluateur externe dans  le questionnaire B    sur 
Surveymonkey afin de pouvoir mettre à profit toutes les informations recueillies. 
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Les  évaluateurs  ont  donc  construit  leur  évaluation  qualitative  des  Passeports  pour 
l’orientation   d’une part à partir des réponses aux   questionnaires B du projet REOSUP mis 
en ligne par l’ ACFCI, les questionnaires du BIOP et à partir des réponses au questionnaire B 
mis en  ligne à partir de 2011 par  les évaluateurs  (identiques à ceux de  l’ACFCI) et d’autre 
part  à  partir  des  résultats  des  groupes  ciblés  et  entretiens  à  Clermont‐Ferrand,    Paris  et  
Nancy.  
 
Bien  qu’il  soit  toujours  difficile  d’inviter  des  jeunes  de  remplir  des  questionnaires,  un 
nombre assez  important de  jeunes ont  rempli  les questionnaires A et B ce qui permet de 
tirer des conclusions valables et valides et d’avoir ainsi une base d’analyse représentative. 
Toutefois il a été très difficile (voire presque impossible) de convaincre des jeunes  à remplir 
le questionnaire C.  
 
Pour rappel ce questionnaire devait être rempli par des  jeunes qui avaient participé à une 
des activités « journées REOSUP »  mais qui avaient décidé de ne pas profiter de la possibilité 
de participer au passeport pour  l’Orientation. Ces  jeunes n’étaient pas disposés à donner 
leur e‐mail et même lorsqu’ils avaient donné leur e‐mail ils ne réagissaient pas à l’invitation 
de remplir le questionnaire C. 
 
Comme très peu de réponses avaient été recueillies pour  le questionnaire C,  le ministère a 
proposé    aux  évaluateurs  d’abandonner  le  questionnaire  C  et  de  se  concentrer  sur  les 
résultats des questionnaires A et B. Comme mentionné ci‐dessus  le nombre de réponses à 
ces deux questionnaires A et B est largement suffisant pour tirer des conclusions valables et 
valides. 
 
Les évaluateurs  n’ont pas eu de problèmes à conserver leur impartialité dans leur travail de 
par  la relation de confiance et de discussion ouverte qui a caractérisé  la coopération entre 
les  évaluateurs  externes  et  les  partenaires  de  l’ACFCI.  Cette  relation  de  confiance  s’est 
construite graduellement par le fait que les évaluateurs externes ont essayé de participer à 
tous les COPILS et à la plupart des activités organisées dans le cadre du projet REOSUP (voir 
annexe 1). Les évaluateurs externes sont  intervenus  lors de chaque réunion du COPIL pour 
faire un état des lieux de l’avancement des travaux de l’évaluation externe. 
 
Les activités n’ont pas donné lieu à des publications scientifiques. Toutefois, les évaluateurs 
externes ont eu maintes occasions de faire référence aux projets gérés par la DJEPVA et au 
projet REOSUP comme  ils participent à plusieurs projets européens et   à des organisations 
européennes  qui  concernent  Erasmus  et  la  coopération  entre  établissements  de 
l’enseignement  supérieur.  Ils  ont  à  plusieurs  reprises  pu  accentuer  la  participation  des 
chambres  de  commerce  et  d’industrie  à  un  tel  projet  qui,  selon  eux,    a  prouvé  être  très 
pertinente pour les étudiants concernés.  
 
Il  leur  semble  important  de  stimuler  des  échanges  et  /ou  des  projets  européens  avec 
d’autres  pays    sur  la  thématique  du  décrochage  dans  l’enseignement  supérieur  et 
universitaire  dans un cadre de coopération européenne ou dans le cadre de la coopération 
bilatérale comme celle des accords du Touquet entre la France et l’Angleterre5.  

                                                 
5 Voir aussi plus loin à cet effet les informations sur le projet concernant le décrochage en Angleterre « Back on 
course ». 
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ii. Validité interne 

 
Les résultats mentionnés dans le rapport d’évaluation externe démontrent clairement l’effet 
du  dispositif  expérimenté  sur  la  population  des  jeunes  concernés.  Ces  effets  ressortent 
clairement de l’analyse des questionnaires A et B d’une part et des entretiens d’étudiants en 
situation d’échec qui ont participé à des groupes ciblés après avoir bénéficié du soutien dans 
le cadre des Passeports pour l’orientation. 
 
Pour démontrer  l’effet positif des  journées REOSUP et des Passeports de  l’orientation  les 
évaluateurs  ont  comparé  les  objectifs  qualitatifs  du  projet  (diminuer  le  décrochage  dans 
l’enseignement supérieur) aux résultats. A cet effet ils ont essayé d’évaluer l’impact de l’outil 
sur les jeunes en danger de décrochage.   
 
Pendant la durée du projet, ils ont suivi les cohortes de jeunes qui sont venus aux journées 
REOSUP d’un  côté et  les  jeunes qui ont participé  aux Passeports d’orientation de  l’autre. 
Pour évaluer  l’appréciation des  jeunes  concernés  ils ont eu des entretiens  courts avec  les 
jeunes  pendant  les  journées  REOSUP  et  les  jeunes  ont  aussi  été  invités  à  remplir  le 
questionnaire A. En ce qui concerne les Passeports d’orientation ils ont organisé des groupes 
ciblés avec des jeunes et ils les ont aussi invités à remplir le questionnaire B. De plus Ils ont 
eu des entretiens  avec  les  conseillers CCI et CUIO  (pour  les données quantitatives  voir  le 
schéma en annexe 2). 
 
Le  facteur  étudié  était  surtout  l’impact  de  l’outil  sur  les  jeunes :  aussi  bien  l’impact 
motivationnel et  informationnel que  l’impact  sur  leurs parcours d’études.  Ils ont  relié  cet 
impact aux caractéristiques et aux attentes des jeunes.  
 
Les évaluateurs n’ont pas constaté que les comportements  des  étudiants qui ont rempli les 
questionnaires A , B et C ont été  influencés par  la  façon de  laquelle  les questionnaires ont 
été  rédigés. De plus,  le  fait d’inviter  clairement et ouvertement des  jeunes  à  remplir des 
questionnaires  pour  contribuer  à  une  étude  qui  résultera  dans  des  activités  qui  aideront 
d’autres étudiants en situation de décrochage, a résulté dans une coopération constructive 
de la part des étudiants.  De même, les entretiens avec des étudiants lors des groupes ciblés 
ont démontré que  le  fait de prendre au sérieux des étudiants engendre une collaboration 
positive de leur part.  
 
Les critères pour évaluer l’impact étaient d’un côté la satisfaction des jeunes et de l’autre le 
nombre de jeunes qui reprenaient leurs études.  
 
L’échantillon  des  jeunes  étudiés  et  suivis  est  certainement  représentatif  pour  le  projet 
puisque  à  peu  près  50%  des  jeunes  présents  aux  journées  REOSUP  ont  rempli  le 
questionnaire A et presque 50% des  jeunes qui ont participé aux Passeports ont  rempli  le 
questionnaire B.   
 
Les corrélations pour  le questionnaire B en ce qui concerne  l’origine et  la  filière suivie des 
étudiants  ayant participé  aux Passeports  sont probablement  légèrement biaisées mais  les 
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résultats concernant l’impact et la satisfaction sont certainement fiables puisque un tiers des 
étudiants  ayant participé  aux Passeports ont  rempli  la partie  sur  l’impact et que presque 
50% ont rempli la partie sur la satisfaction. Malheureusement, les évaluateurs n’ont pas pu 
constituer un groupe témoin (voir les raisons ci‐dessus).  
 

1. Recueil d’informations auprès des bénéficiaires 

 
Les étudiants participant à ces  journées ont été  invités à remplir  le questionnaire A rédigé 
pour  recueillir des  informations  sur  les  étudiants participant  au projet  et  sur  les  activités 
mises‐en‐œuvre  dans  le  cadre  des  journées  de  indécis/journées  REOSUP.    Au  début,  le 
porteur du projet avait préféré distribuer  les questionnaires en version papier aux  jeunes. 
Pas  mal  de  jeunes  ont  refusé  ou  négligé  de  le  remplir.  Dans  quelques  cas,  certains 
organisateurs eux‐mêmes ont oublié de distribuer  les questionnaires aux  jeunes. Toutefois, 
le  nombre  de  questionnaires  remplis  est    important  (438)  et  permet  de  tirer  des 
informations et des conclusions intéressantes quant aux caractéristiques des bénéficiaires. 
 
La  rédaction  de  ce  questionnaire  a  été  quelque  peu mouvementée.  Les  évaluateurs  ont 
présenté une première version du questionnaire  lors du premier COPIL à Paris en octobre 
2009. Plusieurs CCI trouvaient que les informations recueillies  étaient trop sensibles et des  
représentants de CCI ont adapté  le questionnaire rédigé par les évaluateurs. 
 
Ce questionnaire a été utilisé lors des deux premières journées des indécis. En février 2010, 
le ministère a demandé de rajouter certains éléments au questionnaire. Quelques‐uns de ces 
éléments avaient été éliminés lors de l’amendement du questionnaire par les collègues des 
CCI. En mars 2010,   une nouvelle version du questionnaire a été envoyée au ministère et 
c’est cette version qui a été employée dans toutes les autres journées des indécis. 
 
Il est important aussi de faire remarquer en plus que la première version du questionnaire a 
été    rédigée  en  tenant  compte  d’un modèle  des  journées  des  indécis  convenu  lors  du 
premier  COPIL.  Toutefois,    à  partir  de  la mise  en œuvre  de  la  2e  journée  des  indécis  ce 
modèle  des  journées  des  indécis  a  été  abandonné  tenant  compte  du  fait  que  les 
circonstances  (lieu,  activités  déployées)  n’étaient  pas  toujours  les  mêmes.    Puisque  les 
évaluateurs n’étaient pas toujours  informés préalablement de  la forme et des contenus de 
l’événement il était impossible d’adapter le questionnaire à chacun des évènements.  
 
Le questionnaire pour  les étudiants participant aux  journées des  indécis a donc été adapté 
par  les évaluateurs en février 2010 à  la demande du ministère et ceci à partir de  la version 
finale rédigée modifiée par les CCI.  
 
L’ACFCI  s’est  chargée de mettre  les questionnaires A et B en  ligne et  ceci à partir de mai 
2010.  Toutefois,  lorsque  les  données  ont  été  mises  à  disposition  des  évaluateurs  mi‐
décembre ceux‐ci ont constaté que certaines questions avaient été omises, reformulées ou 
changées  de  place  sans  les  informer.  Par exemple,  une  des  raisons  de  décrochage 
universitaire  dans  la  plupart  (sinon  dans  tous  les  pays  européens)  est  le  manque  de 
connaissance de  la  langue  académique par  certains  groupes d’étudiants en particulier  les 
étudiants  de  milieux  socio‐économiques  plus  faibles  ou  désavantagés  (entre  autres  les 
jeunes  issus  de  l’immigration  et  qui  accèdent  déjà  plus  difficilement  à  l’enseignement 
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supérieur). D’autres questions  concernaient  le niveau d’études des parents.  Les questions 
visant ces problème ont été enlevées du questionnaire à l’insu des évaluateurs.  
 
Une partie du questionnaire A sur l’évaluation des journées des indécis elles‐mêmes avait en 
plus tout simplement été éliminée sans un accord préalable des évaluateurs externes. 
 
Au  total  293  questionnaires  des  étudiants  ayant  participé  aux  journées  REOSUP  ont  été 
encodés et mis en  ligne par  les CCI dans  la base de données créée par  l’ACFCI. Puisqu’une 
partie  de  ces  questionnaires  avaient  déjà  été  remplis  lors  de  la  première  version  du 
questionnaire  ceux–ci  ne mentionnaient  pas  les  raisons  du  décrochage.  127  jeunes  ont 
rempli  le  questionnaire  A  sur  Surveymonkey.  En  plus  les  évaluateurs  ont  reçu  18 
questionnaires remplis à la main  qu’ils ont encodés eux‐mêmes dans Surveymonkey afin de 
pouvoir disposer de plus de données .  
 
Un  autre  problème majeur  a  été  le  fait  que  les  étudiants  ont  été  invités  à  remplir  les 
questionnaires manuellement. Il avait été convenu dans le COPIL que chaque CCI encoderait 
les données recueillies sur papier dans une base de données mise en ligne par l’ACFCI. L’idée 
des  évaluateurs  au  début  du  projet  était  de  demander  aux  étudiants  de  remplir  le 
questionnaire  immédiatement  on‐line   mais  cette  proposition  n’a  pas  été  acceptée  par 
l’ACFCI entre autres pour des raisons pratiques. 
 
Afin de disposer plus rapidement des réponses les évaluateurs ont eux‐mêmes mis en ligne 
le questionnaire à partir de mars 2011. 145 questionnaires ont été remplis en  ligne sur cet 
outil d’évaluation.  En tout les évaluateurs ont donc reçu 438 réponses aux questionnaires A. 
 

2. Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

 
Tous  les étudiants qui ont participé d’une part aux activités appelées « Journées REOSUP » 
ou  « Journées  de  décrochage »  ont  été  invités  à  remplir  le  questionnaire  A.    Tous  les 
étudiants  qui  ont  participé  aux  Passeports  pour  l’Orientation  ont  été  invités  à  remplir  le 
questionnaire  B.    Comme  les    formations  alternatives  n’ont  pas  été  organisées  comme 
presque tous les étudiants  participant aux Passeports ont réintégrés les études supérieures, 
ce questionnaire n’a pas été développé. 
 
Cela  eût  été  plus  facile  si  les  universités  avaient  pu  ou  voulu mettre  à  la  disposition  le 
pourcentage   des étudiants ayant décroché. Pour diverses raisons,  les universités n’étaient 
pas disposées à mettre à disposition des évaluateurs  ces données.  
 
Une expérience similaire « Back on course » mise en œuvre en Angleterre de 2009 à 2012  a 
démontré  que  grâce  à  la  collaboration  des  universités  un  grand  nombre  d’étudiants  en 
situation de décrochage a pu être contacté et que beaucoup d’étudiants ont même pu être 
aidé avec des conseils d’orientation par le biais d’entretiens téléphoniques. 
 
Dans d’autres pays, des réglementations très strictes   régissent  le décrochage universitaire 
et  les étudiants sont obligés d’informer  le secrétariat de  l’université ou de  l’établissement 
d’enseignement supérieur de leur décrochage. Cela permet de  mieux suivre ces étudiants et 

31 
 



de  leur proposer de  l’aide  évitant  ainsi qu’ils disparaissent dans  la nature  sans  laisser de 
traces. 
 
Comme  peu  ou  pas  de  questionnaires  C  ont  été  remplis,  la  DJEPVA  a  contacté  les 
évaluateurs  et  leur  a  proposé  de  laisser  tomber  le  groupe  témoin.  Les  évaluateurs 
remercient d’ailleurs la DJEPVA pour leur compréhension. 
 
En  l’absence  d’un  groupe  témoin,  les  évaluateurs  ont  comparé  la  cohorte  des  étudiants 
participant au dispositif aux cohortes dans l’enseignement supérieur en France.  
 
Quant aux participants aux Journées REOSUP le pourcentage d’hommes (43%) et de femmes 
(57%)  était  proportionnel  aux  pourcentages  d’étudiants  féminins6  (57,2%)  et  masculins 
(42,8%).  Pendant  les  Passeports  d’orientation  les  femmes  étaient  légèrement 
surreprésentées (61,7%).  
 
Quant à  la provenance des étudiants présents aux Journées REOSUP,  les étudiants  issus de 
bacs technologiques et professionnels étaient surreprésentés. En effet, en 2009‐2010, 73,5% 
des  étudiants  des  entrants  en    première  année  d’enseignement  supérieur  universitaire 
provenait d’un bac général, 16,3% d’un bac technologique et 4,3% d’un bac pro.  Il y a deux 
raisons pour cette surreprésentation.  D’un côté il y a aussi des étudiants des STS et IUT qui 
se sont présentés aux  Journées REOSUP et de  l’autre côté  toutes  les études  (Gury, 20077, 
Beaupère et al., 20078, Erlich et Verley, 20109, BIOP,201110, Lacante, 200111) démontrent 
que  les  jeunes  issus des bacs technologiques et professionnels sont plus à risque quant au 
décrochage que ceux des bacs généraux.  
 
Il  est  regrettable  que  la  majorité  des  étudiants  (plus  que  80%)  qui  ont  rempli  les 
questionnaires ACFCI n’ont pas rempli  la question sur  les antécédents scolaires ce qui rend 
les données reçues peu fiables.   
 
Comme  le Comité de pilotage avait enlevé  les questions du questionnaire A concernant  le 
lieu de naissance des parents et la profession ou le niveau de l’éducation des parents il n’est 
pas possible de  faire une  comparaison  avec  les  caractéristiques  socioculturelles du public 
dans l’enseignement supérieur en France.    
 
D’après Epiphane et al. dans « Quand  l'école est finie  .Premiers pas dans  la vie active de  la 
Génération  2001 »  publié  par  le  CEREQ  en  200512,  près  d’un  quart  des  étudiants  de 
l’enseignement supérieur quittent l’enseignement supérieur sans diplôme (23%).  Le rapport 

                                                 
6 Quéré et al. (2011). Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 
7 Gury, N. (2007). « Les sortants sans diplôme de l’enseignement supérieur : temporalités de l’abandon et 
profils des décrocheurs », L'orientation scolaire et professionnelle.  
8 Beaupaire, N. et al. (2007). L’abandon des études supérieures.  
9 Erlich, V. , Verley, E.(2010) : Une relecture sociologique des parcours des étudiants français : entre 
segmentation et professionnalisation. Education et Sociétés, 2010/2 (n°26).  
10 BIOP (2010). Décrochage a l'université : Des causes aux remèdes 
11 Lacante et al. (2001). Onderzoek naar achtergronden en motieven van drop‐out in het eerste jaar hoger 
onderwijs.  
12 Epiphane, D., Gasquet, C., Hallier, P. (2005). Quand l'école est finie .Premiers pas dans la vie active de la 
Génération 2001. Marseille : Cereq 
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du  sénateur Demuynck  fait  référence  à  20% des  étudiants qui  sortent de  l’enseignement 
supérieur  sans  diplôme.  Contrairement  aux  autres  pays  où  la majorité  des  étudiants  qui 
décrochent  le  font en première année, cet abandon  se  fait en France dans  le courant des 
études  supérieures. D’après Gury13  (2007)  se basant  sur   Génération 200114, 39%  le  font 
après une année dans  l’enseignement  supérieur, 28% après deux années, 17% après  trois 
années et 16% après quatre années ou plus.  
 
62% des étudiants qui se sont présentés aux Journées REOSUP étaient en première année, 
18% en deuxième année et 20% en troisième année ou même en M1 ou M2.  Il est bon de 
constater  que majoritairement  les  étudiants  présents  aux  Journées  REOSUP  étaient  des 
étudiants en première année puisque chaque année de perdue est un drame humain pour 
les jeunes concernés et très couteux pour le système de l’enseignement supérieur.  
 
Quant  aux  Passeports  pour  l’orientation  cette  tendance  s’est  encore  renforcée :  presque 
70% étaient des étudiants en première année, 13% des étudiants en deuxième année et 18% 
des étudiants de troisième année, de M1 ou M2. 
 
En ce qui concerne  l’impact des Passeports, seulement 3,7% des étudiants ont arrêté  leurs 
études. Même  si  l’on  considère  que  les  étudiants  qui  n’ont  pas  rempli  cette  partie  du 
questionnaire ont arrêté leurs études, nettement moins que les 20% du sénateur Demuynck 
ou les 25% de Génération2001. Le fait que les jeunes ont été remotivés est en fait aussi une 
garantie qu’ils termineront les (nouvelles) études choisies.  
 

3. Données qualitatives 
 
Les outils suivants ont été utilisés pour récolter les informations recueillies dans le cadre de 
l’évaluation externe du projet. 

- Questionnaire A : Etudiants ayant participé aux journées REOSUP 
- Questionnaire B : Etudiants ayant participé au Passeports pour l’Orientation 
- Questionnaire  C:  étudiants  ayant  participé  aux  journées  REOSUP  mais  pas  au 

Passeport pour l’Orientation (la récolte d’information a été arrêtée) 
- Entretiens  individuels  courts  avec  des  étudiants  ayant  participé  aux  journées 

REOSUP. Les étudiants ont été choisi au hasard. 
- Entretiens  individuels  avec  des  étudiants  ayant  participé  au  Passeport  pour 

l’orientation (groupes ciblés).  Ils ont été  invités à y participer par  les conseillers CCI 
et/ou CUIO. 

- Entretiens (individuels ou en groupe) avec des responsables des universités 
- Entretiens  (individuels  ou  en  groupe)  avec  des  responsables  CCI  ou    avec  des 

consultants CCI responsables des Passeports pour l’orientation 
- Participation aux Comités de Pilotage 
- Participation à la journée organisée par le ministère à Paris 

                                                 
13 Gury, N. (2007). « Les sortants sans diplôme de l’enseignement supérieur : temporalités de l’abandon et 
profils des décrocheurs ». L'orientation scolaire et professionnelle 
14 Au printemps 2004, le Céreq a interrogé environ 25 000 jeunes sortis pour la première fois de formation 
initiale au cours ou à la fin de l’année scolaire 2000‐2001, dans le cadre de l’enquête "Génération 2001". Ils ont 
été interrogés trois ans après leur sortie, sur leurs premiers pas dans la vie active. Cet échantillon est 
représentatif de l’ensemble des jeunes sortis cette année là. 
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- Toutes les informations ont été recueillies par Magda Kirsch et Yves Beernaert 
 

L’annexe 2 présente un  tableau  récapitulatif détaillé avec  le nombre et  le pourcentage de 
réponses  aux  questionnaires  et  la  date,  le  lieu,  la  durée  et  le  nombre  de  personnes 
rencontrés pour le recueil des informations.  
 
En  tout,  plus  de  60  entretiens  ont  été  réalisés  (en  dehors  des  COPILs)  et  presque  600 
questionnaires  ont  été  recueillis.  Ceci  signifie  que  50%  des  étudiants  participant  aux 
journées REOSUP et presque 50% des étudiants ayant participé aux Passeports ont rempli le 
questionnaire et que les évaluateurs ont eu des entretiens avec à peu près 3% des étudiants 
ayant participé au projet. Comme on verra dans  l’analyse des questionnaires,  l’échantillon 
des  étudiants  ayant  rempli  le  questionnaire  est  représentatif  pour  l’ensemble  des 
bénéficiaires.  Les  caractéristiques  socio‐économiques  des  étudiants  ayant  rempli  le 
questionnaire sont largement analysés ci‐dessous.  
 
Les  évaluateurs  ont  aussi  eu  des  entretiens  avec  presque  toutes  les  personnes    étant 
impliqués dans  le projet  auprès des CCI et de  l’ACFCI et  avec  la majorité des CUIO étant 
présent pendant les journées REOSUP. 
 

4. Recoupement des données 

 
Les  résultats ont été analysés selon  l’activité à  laquelle  les  jeunes ont participé.  Il est clair 
que  comme  les  deux  activités  (Journées  REOSUP  et  Passeport  de  l’orientation)  étaient 
reliées  l’une  à  l’autre  le  focus  des  deux  questionnaires  était  différent.  Dans  le  premier 
questionnaire,  les évaluateurs ont surtout focalisé sur  les caractéristiques des étudiants en 
situation de décrochage et sur les raisons du décrochage tandis que dans le deuxième ils ont 
surtout  focalisé  sur  l’impact du passeport  tout en  tenant  compte des  caractéristiques des 
étudiants.  
 
En ce qui concerne le questionnaire A et les caractéristiques des jeunes concernés il s’avérait 
qu’il y avait des résultats très différents et divergents selon la filière du bac dont les jeunes 
étaient issus. C’est la raison pour laquelle les résultats ont été recoupés selon le bac suivi.  Il 
ressort clairement de ce recoupement que les raisons de l’abandon de ces jeunes mais aussi 
leurs attentes sont tout à fait différentes. Les résultats seront analysés en détail ci‐dessous.  
Les  données  ont  aussi  été  recoupées  selon  le  genre  des  étudiants mais  les  différences 
constatées étaient beaucoup moins significatives.  
 
En  ce  qui  concerne  les  Passeports  d’orientation  les  données  ont  été  recoupées  selon  le 
genre, les autres caractéristiques des jeunes concernés (âge, redoublement etc.), le parcours 
d’études (abandon, poursuite d’études, poursuite de formation) et satisfaction. Il s’est avéré 
que  l’âge des étudiants  (et donc aussi  le  redoublement de certaines années)  joue un  rôle 
dans l’abandon des études.  
 
Le  recoupement  selon  le  bac  suivi  était  seulement  possible  pour  les  journées  REOSUP 
puisque  seulement  6  étudiants  ayant  obtenu  le  bac  professionnel  et  ayant  participé  au 
Passeport d’orientation ont rempli le questionnaire. 
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II.ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

 

1. Comparaison avec des études et des dispositifs similaires à 
l’étranger 

 
Introduction 
 
Lors  de  la  finalisation  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  du ministère  il  a  été  convenu,  à  la 
demande explicite du porteur du projet, que  les évaluateurs  compareraient  ce qui  se  fait 
dans le cadre du projet REOSUP à ce qui se fait dans d’autres pays surtout européens. 
Cette dimension de  l’évaluation  a donc pour  objet de  comparer  le dispositif proposé par 
l’ACFCI et   les CCI avec d’autres dispositifs similaires dans deux pays européens et un autre 
pays en dehors de l’Europe : un pays latin (La Belgique),  un pays anglophone (Le Royaume‐
Uni) et  le Canada. Les évaluateurs avaient  l’intention de décrire notamment des dispositifs 
différents mis en place pour  aider  les décrocheurs dans  ces    autres pays   et  susceptibles 
d’être pertinents dans le cadre du projet REOSUP.  
 
Il n’était pas évident de trouver dans d’autres pays européens des  dispositifs semblables aux 
formations et à  l’accompagnement mis en œuvre par  les CCI en France. Ces  formations et 
cet  accompagnement  pourraient  s’avérer  très  spécifiques  pour  la  France  et  uniques  en 
Europe au moins au niveau universitaire. En plus, en décrivant un dispositif  (relativement 
récent) mis en place au Royaume‐Uni «  Back on Course » les évaluateurs ont constaté que la 
situation  était  tellement  différente  avec  celle  trouvée  en  France  qu’il  était  important  de 
trouver au moins un autre pays peut‐être un peu plus  comparable. Pour  cette  raison,  les 
évaluateurs ne se sont donc pas limités à l’Europe.  Ils ont décrit d’une part les dispositifs mis 
en place dans la communauté flamande de la Belgique,  au Royaume‐Uni et d’autre part au 
Canada.  
 
Ces trois pays mettent en œuvre des  initiatives plus  larges que celles de REOSUP mais qui 
contiennent toutes des activités de conseil et d’orientation comparables à celles qui ont été 
mises en œuvre dans  le cadre de REOSUP. Toutefois,  la spécificité  innovante de  l’initiative 
REOSUP    réside  dans  le  fait  que  le  conseil  et  l’orientation  sont  organisés  par  les  CCI,  les 
Chambres de Commerce et d’Industrie en collaboration avec les universités. 
 
La Belgique  ( Communauté  flamande)    a été  choisie  comme  les évaluateurs ont participé 
eux‐mêmes à des études qui y ont été menées depuis   plusieurs années sur  le décrochage 
dans  l’enseignement  supérieur et ceci aussi bien dans  les universités que dans  les Hautes 
écoles. Une équipe de chercheurs de grande renommée (entre autres Prof. Lacante) y a fait 
des  études    approfondies  et  longitudinales  (depuis  1999)  qui  ont  fortement  influencé  les 
politiques mises en place au sein des institutions de l’enseignement supérieur pour aider les 
jeunes en situation de décrochage. Ces études ont aussi grandement  influencées  le soutien 
du ministère de l’éducation dans ce domaine.  Ces études sont particulièrement importantes 
comme elles ont concerné un groupe très important d’étudiants, plus de 4300 étudiants de 
l’enseignement supérieur, qui ont été interviewés trois fois sur deux ans. 
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Le Canada a été choisi parce que depuis de longues années des chercheurs réputés  ‐Berger, 
Motte et Parkin ‐ y mènent des travaux sur le décrochage universitaire. Les évaluateurs ont 
d’ailleurs utilisé  la classification des  raisons du décrochage universitaire de ces chercheurs 
lors de  la rédaction du questionnaire A utilisé dans  le cadre du projet REOSUP pour décrire 
les  caractéristiques  des  jeunes  en  situation  de  décrochage.  En  plus,  ces  chercheurs 
canadiens ont  l’avantage  important d’avoir présenté  les résultats de  leurs recherches dans 
des publications qui sont disponibles aussi bien en anglais qu’en français. 
 
Finalement, un projet pilote a été lancé  au Canada en 2007 qui s’appelle « Fondations pour 
la  réussite »  et  qui  concerne  les  jeunes  en  situation  d’échec  dans  des  collèges 
communautaires (établissements supérieurs avec des études au niveau BAC + 2). Une étude 
préliminaire a été publiée en 2009 et l’étude finale devrait être publiée vers la fin 2012. 
 
Le Royaume‐Uni  a été  choisi parce que  le hasard  veut qu’en même  temps   que  le projet 
REOSUP  –  projet  de modeste  envergure  –  le Royaume Uni mettait  en  place  un  dispositif  
pilote de grande envergure « Back on Course » dont  l’objectif était d’aider des  jeunes qui 
avaient  décroché  de  leurs  études  supérieures  avant  la  fin  de  celles‐ci,  de  réintégrer 
l’enseignement  supérieur.  Cette  étude  se  termine  fin  2012 mais  les  résultats  ne  seront 
connus qu’en 2013. Ce projet pilote est particulièrement important comme il a le soutien de 
40 universités du Royaume‐Uni et démontre ce que  l’on peut atteindre au niveau de  l’aide 
aux décrocheurs en se basant sur une   coopération forte d’un grand nombre d’universités. 
Par ailleurs, une telle initiative peut aussi être de nature à apporter certains éclairages quant 
aux facteurs critiques de succès d’une généralisation à grande échelle d’un dispositif comme 
REOSUP. 
 
En effet, ce qui importe c’est de décrire des dispositifs d’aide aux décrocheurs universitaires 
dans d’autres pays et de  voir  si  l’on  y  retrouve des éléments  comparables  aux dispositifs 
d’encadrement  du  conseil  et  de  l’orientation  qui  existent    dans  ou  en  dehors  ou  en 
collaboration avec les universités ou des institutions de l’enseignement supérieur en France. 
 
Les évaluateurs externes ont en plus contacté dans plusieurs pays européens des chambres 
de  commerce et d’industrie  afin de  voir  si  celles‐ci mettaient en œuvre des  initiatives de 
conseil à  l’orientation ou à  la réorientation ou même à  l’insertion professionnelle pour des 
décrocheurs universitaires ou s’ils pensaient que la mise en œuvre de telles initiatives puisse 
être de leur responsabilité et puisse voir le jour.  
 
Toutefois  très  peu,  voire  aucune  chambre  de  commerce    s’impliquait  dans  de  telles 
initiatives pour combattre le décrochage universitaire ou se disait intéressée à s’y impliquer. 
Ce  qui  est  d’ailleurs  regrettable  vu  les  liens  très  forts  entre  les  CCI  et  le  monde  des 
entreprises qui  permet de  faciliter  l’orientation    des  jeunes  en  donnant  des  informations 
plus concrètes sur  les professions auxquelles  les études supérieures mènent   et d’accroitre 
ainsi l’employabilité des jeunes à la fin de leurs études. 
 
En fait le dispositif le plus comparable identifié par les évaluateurs concerne les centres pour 
l’éducation  des  adultes  en  Flandre  qui  sont  parfois  gérés  par  les  chambres  des métiers. 
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Récemment,    ces  centres  ont  été  obligés  de  collaborer  avec  les  Hautes  écoles  15 
(Hogescholen)  dans  le  cadre  de  l’introduction  de  l’ESPC  (Enseignement  Supérieur 
Professionnel  Court)  enfin  de  faciliter  la  progression  vers  une  licence  professionnelle  de 
leurs étudiants.   Cette collaboration s’est aussi avérée utile pour  la réinsertion d’étudiants 
décrocheurs des hautes écoles vers un  enseignement plus professionnel / professionalisant 
et moins théorique.  
 
Le  fait de pouvoir démontrer  la plus‐value d’une  initiative d’insertion professionnelle pour 
des décrocheurs universitaires comme celle organisée par des CCI pourrait très bien être une 
inspiration pour d’autres  services de  conseil et d’orientation  similaires dans d’autres pays 
européens et pourrait   être  le point de départ d’un projet européen à créer et mettre en 
œuvre dans un des volets du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie 
ou le future programme « Erasmus pour tous». 

i. Une étude sur le décrochage en Communauté flamande de la 
Belgique 

 
Le  décrochage  dans  l’enseignement  supérieur  n’est  pas  un  phénomène  particulièrement 
français.  En effet, on a constaté partout en Europe mais aussi aux Etats Unis, au Canada et 
en  Australie  que  la  proportion  d’étudiants  issus  de  familles  sans  antécédents  d’études 
postsecondaires ou de  familles à  revenu moyen ou à  faible  revenu, ou dont  le  rendement 
scolaire est inférieur à la moyenne est en hausse au niveau postsecondaire.   
 
De plus en plus de  jeunes qui  terminent des études  secondaires professionnelles essaient 
d’accéder  à  l’enseignement  supérieur  en  Belgique  néerlandophone.  Bien  que  cette 
démocratisation de  l’enseignement  supérieur  soit bienvenue  il  faut être  conscient qu’une 
telle démocratisation engendre aussi des problèmes, entre autres,  le décrochage croissant 
dans  l’enseignement  supérieur  des  jeunes  qui  viennent  des  écoles  secondaires 
professionnelles et/ou techniques. 
 
C’est  la  raison pour  laquelle  le Ministère de  la Communauté  flamande  avait demandé en 
1999 à  la KULeuven (Université Catholique de Louvain – flamande) et à  la VUB   (Université 
Libre de Bruxelles – flamande) d’élaborer une étude sur les raisons du décrochage. L’étude a 
été réalisée par les professeurs M. Lacante de la K.U. Leuven et le professeur R. van Esbroeck 
de la Vrije Universiteit Brussel. 
 
L'étude a été réalisée sur 4315 étudiants de 7  instituts supérieurs différents. Les étudiants 
ont été  interrogés entre 3 à 5 moments différents  (en  fonction de décrochage ou non) au 
cours de l'année académique 1999‐2000.  
 
 

                                                 
15 La communauté flamande de la Belgique a un système binaire au niveau de l’enseignement supérieur. D’une 
part,  il y les universités qui délivrent des diplômes de licence et de master  dits ‘académiques’ et d’autre part il 
y des Hautes Ecoles qui depuis 2012 ne délivrent plus que des licences dites ‘professionnelles’ après des études 
supérieures de 3 années équivalentes à 120 crédits ECTS. En plus, depuis deux ans la communauté flamande de 
la Belgique organise des études supérieures courtes sur 2 ans ou  à peu près 120 crédits ECTS qui sont 
comparables aux BTS et DUT en France. 
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1. Résultats de l’étude 
 

Le problème se situe surtout en première année 

Le  problème  du  décrochage  se  situe  surtout  en  première  année  de  l’enseignement 
supérieur.  Parmi  les  étudiants  de  première  année  de  l'échantillon  de  l'étude,  10% 
décrochent  avant  leur  participation  à  l'examen  de  fin  d’année  (première  session),  8% 
décrochent  pendant  la  première  session  et  9,4%  ont    décidé  après  l’échec  en  première 
session de ne pas participer à  la deuxième session des examens. 10% décrochent au début 
de la deuxième session, et 15% ne parviennent pas à réussir au bout de la deuxième session.  
 
Il  n’y  a  donc  que  47%  des  étudiants  qui  passent  le  cap  de  la  première  année  et  qui 
continuent  leurs  études    normalement.  Les  chercheurs  ont  démontré  que  l’échec  en 
première  année  n'est  pas  lié    principalement  à  l’échec  aux  examens  mais  surtout  au 
décrochage.  C’est la raison pour laquelle ils ont étudié les facteurs de risque du décrochage.  

 
 
 

Facteurs de risque - caractéristiques des étudiants 

En fait,  il y a plusieurs facteurs de risque présents au départ de l'enseignement supérieur.  
On savait déjà que les femmes réussissent plus à l’université mais on a constaté que la raison 
principale  est  le  fait  que  les  étudiants  de  sexe  masculin  arrêtent  leurs  études  plus 
facilement.  Il existe aussi une corrélation claire entre  le niveau d’études des parents et  le 
type d’enseignement supérieur que les étudiants choisissent. En Flandres/Belgique on a d’un 
côté les universités et d’un autre côté les hautes écoles offrant des licences professionnelles. 
Plus  de  la moitié  des  étudiants  se  trouvent  dans  les  hautes  écoles.  Les  chercheurs  ont 
constaté  que  dans  les  universités  un  étudiant  sur  trois  a  des  parents  ayant  un  diplôme 
universitaire, alors que pour ce qui est des hautes écoles, on arrive à un étudiant sur six .  Il y 
a plus d’étudiants des grandes agglomérations dans  les universités mais  les étudiants des 
communautés rurales réussissent plus.  

1.1.1. Situation socio‐économique et familiale  

Les étudiants particulièrement à risque sont: 
 
‐  De étudiants dont les parents ont seulement suivi des études secondaires   
‐  Les étudiants qui demandent une bourse d'études 
‐  Enfants de travailleurs manuels 
‐  Les étudiants qui estiment que leur père attache peu d'importance à leurs études  
‐  Les enfants de familles monoparentales  
‐  Les étudiants qui font la navette 
‐  Les étudiants dont la mère travaille à temps plein 
‐  Etudiants issus de l’immigration 
 
D’autres études ont confirmé que spécialement les étudiants issus de l’immigration ont peu 
de  chance de  réussir.   Seulement 33% des étudiants d’origine  turque  réussissent dans  les 
hautes écoles contre 63% d’origine belge (Demeester‐Mahieu), seulement 27%   des  jeunes 
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issus de l’immigration réussissent au centre universitaire du Limbourg (LUC) contre 60% des 
jeunes d’origine belge  (Van Craen‐Haegedoorn)  et  à  l’université d’Anvers  51% des  jeunes 
issus  de  l’immigration  décrochent  contre  38%  des  jeunes  d’origine  belge  (Cantillon).  La 
raison principale est probablement que ces jeunes réunissent un grand nombre des risques 
mentionnés ci‐dessus.  
 
D’autre part,  les étudiants qui n'ont pas de soucis financiers, ont plus de chance de réussir 
puisqu’ils peuvent mieux se concentrer, mieux partager  leur emploi de temps et qu’ils ont 
des stratégies d’étude plus performantes.   Les étudiants qui se sentent soutenus par  leurs 
parents, montrent  la plus grande motivation pour réussir.  

1.1.2. Compétences et capacités des étudiants 

Les  étudiants  qui  décrochent  déjà  au  début  de  l'année  académique  font  preuve  d'une 
stabilité émotionnelle plus  limitée:  ils sont plus enclins à  la détresse,  la peur,  la frustration 
etc  ...  et  sont moins  en mesure  de  faire  face  à  l'adversitéet  au  stress.  Les  étudiants  qui 
s'arrêtent avant les premiers examens sont souvent des étudiants qui ont peur de l'échec.  
 
Les étudiants qui  réussissent sont en général plus consciencieux :    ils ont une gestion plus 
efficace  du  temps,  peuvent  se  concentrer  plus  longtemps  et  à  un  niveau  supérieur  et  se 
tester sur la compréhension de la matière obtenue.  
 
Les  étudiants  qui  ont  terminé  l'enseignement  secondaire  général  sans  problèmes,  ont  la 
meilleure  attitude  pour  étudier  et  ils  ont  aussi  les meilleures  stratégies  d'apprentissage. 
Surtout les étudiants ayant obtenu un résultat au‐dessus de la moyenne et qui ont travaillé 
régulièrement  ont    les  meilleures  stratégies  d'apprentissage  (ces  étudiants  semblent 
également être plus consciencieux). 
 
Les compétences sociales jouent aussi un rôle. Les jeunes qui ont des problèmes d’engager 
de nouveaux contacts ont plus de difficulté dans la transition vers l'enseignement supérieur ‐ 
Ces jeunes se sentent aussi moins soutenus par la famille, les amis etc.  

1.1.3. Antécédents scolaires  

Les  étudiants  qui  ont  obtenu  un  diplôme  de  fin  d’études  de  l’enseignement  secondaire 
supérieur  technique ou professionnel  (respectivement équivalent du bac  technologique et 
professionnel en France) optent plus fréquemment pour des études dans  les hautes écoles 
tandis  que  les  étudiants  ayant  un  bac  général  choisissent  des  études  à  l'université.  Les 
étudiants qui ont  terminé  les études  secondaires générales ont  les meilleures  chances de 
réussir en première année dans l'enseignement supérieur.  
Les meilleurs étudiants dans l'enseignement secondaire (premier quart pour le néerlandais ‐
langue  d’enseignement‐,  les mathématiques  et  /  ou  le  résultat  total)  ont  les meilleures 
chances de réussir  en première année.  
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1.1.4. Objectifs / engagements  

Les étudiants qui décrochent en première année sont des étudiants qui ont  fait  leur choix 
d’étude tardivement et avec peu de soin. Ils sont aussi moins stables émotionnellement.  
La  plupart  des  jeunes  choisissent  leurs  études  à  partir  de  leurs  intérêts  personnels.  Les 
étudiants  qui  décrochent  ont  souvent  fait  leur  choix  d’étude  à  cause  des  perspectives 
financières.   
 
Les  étudiants qui décrochent  avant  les  examens  font preuve de moins de motivation, de 
persévérance et de volonté de travailler sérieusement dès le début de l'année académique. 
En outre,  ils  sont moins  convaincus de  leur  choix d’étude.  Les étudiants qui décrochent à 
l'université indiquent souvent qu’ils auraient préféré étudier dans une haute école.  
 
Le pourcentage de décrocheurs avant  les examens est plus élevé auprès des étudiants qui 
travaillent et le taux de réussite est aussi plus bas auprès de ces étudiants. Les étudiants qui 
travaillent 8 heures ou plus par semaine, ont souvent fait leur choix d’étude pour des raisons 
financières.  
 
Souvent  un  engagement  social, même  limité,  semble  favoriser  le  taux  de  réussite  et  ces 
jeunes décrochent en général moins que ceux qui ne sont pas socialement engagés.  

 
 
 

Evolution après le choix d'étude initial

1.1.5. Expériences institutionnelles 

Environ  80%  des  étudiants  a  contacté  le  service  d’orientation  et  d’accompagnement  de 
l’université  au  bout  de  7  à  11  semaines.  Les  étudiants  qui  n’ont  pas  encore  contacté  ce 
service au mois de novembre‐décembre décrochent plus souvent pendant les examens. Les 
étudiants qui ont souvent fait appel à ce service ont un taux de réussite plus élevé et un taux 
de décrochage plus bas que les autres.  
 
40%  des  étudiants  consacrent  entre  6  et  8  heures  par  jour  aux  études  (y  compris  la 
participation aux cours). Pendant le week‐end, la plupart des étudiants indiquent entre 4 et 
6 heures de travail quotidien. Ceux qui réussissent indiquent travailler 6 heures ou plus par 
jour et ils suivent les cours régulièrement. Les décrocheurs pensent plus que les autres qu’un 
travail quotidien n'est pas nécessaire. 

1.1.6. Vie sociale et estudiantine  

Plus  de  trois  étudiants  sur  quatre  ne  s'est  pas  engagé  dans  la  vie  estudiantine.  Parmi  le 
groupe d'étudiants qui sont actifs au début de l'année académique en tant que représentant 
des étudiants, on constate un taux de succès plus élevé. Ces étudiants sont aussi plus actifs 
dans le cadre de leurs études. Les étudiants qui ont déjà des amis qui ont décroché ont aussi 
tendance à arrêter leurs études. 
 

40 
 



1.1.7. Intégration 

À la fin du premier semestre, la plupart des étudiants ne veulent ou ne peuvent pas faire de 
prédictions  sur  leurs  chances  de  succès:  la  plupart  a  des  doutes.  Les  étudiants  qui 
réussissent, estiment  leurs chances de réussite plus élevés. Environ 1 étudiant sur 5 qui ne 
réussira pas ou qui  arrête ses études, est trop optimiste quant à ses chances de réussite.  
 
Environ 60% des étudiants en première année n’a pas de partenaire. Un partenaire dans  le 
même institut augmente les chances de réussir tandis qu’un partenaire extérieur de l'institut 
augmente les risques de décrochage.    

1.1.8. Impact de la première évaluation formelle 

Après  les premiers examens  les exigences  sont plus  claires pour  les étudiants. Pourtant 1 
étudiant sur 5 n'a pas encore une vision claire sur les exigences académiques. Ces étudiants 
ont plus tendance à décrocher et réussissent moins.  
 
4 étudiants sur 10 ont évalué  le retour d’information comme  insuffisants. Les étudiants qui 
croient ne pas avoir  reçu assez d’information décrochent plus et  leur  taux de  réussite est 
plus bas.  
 
Bien que les étudiants qui réussissent effectivement étudient plus d’heures par jour que les 
autres ils ont moins l’impression qu'ils doivent travailler très dur pour y arriver et sont plus 
satisfaits de leur rendement académique.  
 
Plus l’année avance , moins d’étudiants sont convaincus qu’ils ont une chance de réussite et 
de moins en moins d’étudiants ont l’intention de doubler l’année s'ils ne réussissent pas.   

1.1.9. Le moment de décrochage décisif 

Il se passe en moyenne un mois entre  le moment où  les étudiants estiment que  les études 
qu’ils ont choisies n’est pas ce qui leur convient conduisant à la décision finale de décrocher. 
Les étudiants qui changent de direction au cours de  l’année académique  le font d’habitude 
dans  les deux premiers mois.  La plupart des étudiants qui décrochent  le  font au mois de 
janvier.    

1.1.10. Que font les décrocheurs après?  

La  plupart  des  étudiants  qui  décrochent,  trouvent  du  travail  pendant  le  reste  de  l’année 
académique.    Environ  85%  des  étudiants  qui  décrochent  vont  recommencer  des  études 
pendant  l'année  académique  suivante.  La  plupart  choisissent  une  nouvelle  filière  d’étude 
d’autres redoublent leur année.  
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2. Stratégies pour éviter le décrochage et réorienter les décrocheurs en 
Flandre 

 
Suite aux études conduites depuis 1999‐2000 et suite à une conférence sur le décrochage à 
l’université Catholique  de  Leuven  (KULeuven)  en  2006,  plusieurs  initiatives  ont  été  prises 
pour réduire le décrochage et pour réorienter les étudiants qui avaient décroché.  
 

‐ Améliorer la transition de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur 
‐ Prévention  du  décrochage  : Meilleure  orientation  des  jeunes  vers  l’enseignement 

supérieur.  
‐ Diagnostic  rapide des jeunes qui risquent de décrocher 
‐ Améliorer la qualité et la flexibilité de l’enseignement supérieur 
‐ La réorientation : donner des chances nouvelles dans le cadre de l’apprentissage pour 

la vie 

Améliorer la transition de l’enseignement secondaire à l’enseignement 
supérieur   

 
Immédiatement après l’étude sur le décrochage,  des groupes de travail ont été établis pour 
améliorer  la  transition  entre  le  secondaire  et  le  supérieur.   Dans  une  première  phase,  la 
stratégie visait surtout les étudiants de la dernière année du secondaire. On a constaté très 
vite qu’à ce moment  il était déjà trop tard et qu’il fallait en fait commencer beaucoup plus 
tôt dans l’enseignement secondaire.  
 
En ce moment, il y a plusieurs initiatives ou des étudiants universitaires vont dans les écoles 
secondaires pas seulement pour  informer  les élèves mais surtout comme tuteur pour aider 
les  jeunes  à  apprendre  à  apprendre  et  en  même  temps  leur  donner  des  conseils  non 
seulement sur leurs choix d’études dans le supérieur mais aussi dans le secondaire.  

Prévention du décrochage : Meilleure orientation des jeunes vers 
l’enseignement supérieur.  

L’orientation doit se faire le plus tôt possible. L’orientation doit être basée sur les intérêts et 
les aptitudes des élèves concernés. L’orientation devrait faire partie d'un processus continu. 
Le congrès a aussi recommandé de faire un test d’orientation, un test d’attentes des élèves 
et un dossier d’orientation de chaque élève.   Il est bon de se rappeler qu’en Belgique  il n’y 
pas de bac à la fin des études secondaires. 

Diagnostic  rapide des jeunes qui risquent de décrocher 

Eviter le décrochage est en première instance le travail des universités ou autres instituts de 
l’enseignement  supérieur.  Les  services  de  conseil  et  d’orientation  des  universités  doivent 
mettre à  la disposition des  jeunes en situation de décrochage des cours de  rattrapage sur 
certains sujets, mais aussi des cours ou les jeunes apprennent à apprendre et pour ceux qui 
sont anxieux et ont peur d’échouer des ateliers pour renforcer  la confiance de ces  jeunes.  
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L’accompagnement des jeunes par un professeur référent peut éviter le décrochage ou peut 
mener à une réorientation rapide.   

Améliorer la qualité et la flexibilité de l’enseignement supérieur 

L’enseignement supérieur doit adapter ses méthodes aux exigences différentes de la société 
moderne mais  aussi  au  profil  changeant  des  étudiants.  La  flexibilité  dans  l’enseignement 
supérieur et le fait que les étudiants peuvent transférer des crédits vers d’autres filières ou 
d’autres  types  d’études  peut  aussi  contribuer  à  ce  que  moins  de  jeunes  quittent 
l’enseignement supérieur sans qualifications.    

La réorientation : donner des chances nouvelles dans le cadre de 
l’apprentissage pour la vie 

Si les services de conseil sont convaincus que le jeune ne réussira pas les études choisies, il 
faut le réorienter aussi vite que possible vers d’autres filières de l’université ou d’une haute 
école ou éventuellement vers d’autres  types d’études. On pourrait par exemple  transférer 
des jeunes vers l’enseignement du niveau 5 (ESPC) du  cadre de qualification Européen – EQF 
‐    (type  DUT,  BTS)  ou  vers  l’enseignement  de  la  promotion  sociale  où  des  cours 
professionnels sont donnés.  
 

Un groupe très vulnérable : les jeunes issus de la migration 

Avec  l’aide de  la Fondation Roi Baudouin, plusieurs  initiatives ont été prises pour éviter  le 
décrochage dans  l’enseignement  supérieur et avoir un  taux de  réussite plus élevé  surtout 
auprès  des  jeunes  issus  de  l’immigration. Des  études  approfondies  (Lacante  et  al.,  2007) 
avaient  démontré  que  la  participation  de  ces  jeunes  à  l’enseignement  supérieur  est 
nettement  inférieur (seulement un tiers) à celle des jeunes belges et en plus  leur risque de 
décrochage est nettement plus haut.   
 
Des stratégies pour améliorer  la réussite des  jeunes  issus de  l’immigration étaient décrites 
dans une autre étude (Bossaert, Kirsch & Beernaert, 2008).   Cette étude était basée sur  les 
expériences des jeunes  issus de  l’immigration qui avaient terminé des études universitaires 
avec succès.   Cette étude reprend d’une part  les raisons du succès   des    jeunes qui avaient 
terminé leurs études  (familiales, personnelles, soutien au sein de l’université etc.) et d’autre 
part  elle  donnait  des  exemples  de  bonne  pratique  au  sein  des  universités  et  des  hautes 
écoles  pour  éviter  le  décrochage  des  jeunes  à  risque  et  pour  améliorer  leurs  chances  de 
réussite.   Les stratégies appliquées étaient aussi  jugées sur  leur efficacité et  leur efficience 
par les responsables au sein des universités et par les jeunes eux‐mêmes. 

Collaboration entre les hautes écoles et les centres de l’éducation des 
adultes 

En  2009,  une  nouvelle  loi  fut  votée  introduisant  le  HBO5  (Enseignement  Supérieur 
Professionnel Court – ESPC ‐ comparable aux études BTS   et DUT).   En ce moment, ce type 
d’enseignement  supérieur  est  encore majoritairement  situé  dans  les  centres  d’éducation 
pour  adultes.    Afin  d’améliorer  la  collaboration  entre  les  hautes  écoles  (ou  ce  type 

43 
 



d’enseignement est aussi organisé)  où les jeunes ayant obtenu le diplôme de l’ESPC peuvent 
continuer vers une licence professionnelle des projets pilotes furent introduits (HBO SAM16).   
Ces  projets  de  collaboration  visaient  entre  autre  une  réorientation  des  décrocheurs  des 
hautes écoles vers ces centres d’éducation des adultes.  
 

ii. LE CANADA : L’initiative : Fondations pour le succès  

 

1. Le projet 
 
Fondations pour le succès (FPS) est un projet pilote de la  Fondation canadienne des bourses 
d’études du millénaire en  vigueur dans  trois  collèges    communautaires  17 en Ontario  :  le 
Collège Seneca de Toronto,  le Collège Mohawk de Hamilton et  le Collège Confédération de 
Thunder Bay. Le projet pilote vise à répondre aux préoccupations concernant le décrochage, 
notamment en orientant  les étudiants qui sont jugés à risque vers des gestionnaires de cas 
qui les dirigeront à leur tour vers les services de soutien spéciaux dont ils ont le plus besoin 
(voir Malatest, 2009a)18. 
 
La  sélection  des  participants  a  débuté  au  printemps  2007,  période  pendant  laquelle  les 
étudiants  inscrits  au  collège  doivent  passer  des  examens  post‐admission.  Aux  fins  de  ce 
projet,  les  tests ont également servi à déterminer si  les étudiants étaient des décrocheurs 
potentiels pour au moins une des trois raisons suivantes : (1) des résultats de classement en 
anglais  inférieurs  aux  exigences  du  collège,  (2)  une  incertitude  déclarée  par  l’étudiant  
concernant  son  choix  de  programme  et  son  orientation  de  carrière,  (3)  une  difficulté 
d’adaptation au nouvel environnement déclarée par l’étudiant. 
 
À la fin des tests, tous les étudiants inscrits à un programme de deux ans ont été informés du 
projet  et  invités  à  signer  un  formulaire  de  consentement    qui  les  rendrait  éligibles    à 
participer  au  projet  si  les  résultats  de  leurs  tests  déterminent  qu’ils  sont  à  risque.  Les 
étudiants qui ont consenti à participer et qui ont été  jugés à risque pour au moins un des 
trois facteurs ont été affectés aléatoirement à un des trois groupes suivants : 
 

                                                 
16 HBO (ESPC) SAM (abréviation de SAMEN  en Néerlandais :  ensemble): Collaboration entre hautes écoles et 
les centres d’éducation pour adultes offrant l’ESPC.  
17 Collèges communautaires : au Canada, l’enseignement supérieur est composé d’une part des universités et 
d’autre part des collèges communautaires. Le système collégial comprend des collèges, des instituts et , au 
Québec, des cégeps (collèges d’enseignement général et professionnel). Appelés  communément « collèges 
communautaires », ces établissements remplissent tous la même fonction : répondre aux besoins de formation 
des entreprises, de l’industrie, du secteur public, de même qu’aux besoins éducatifs des diplômés du 
secondaire qui s’orientent vers les carrières professionnelles ne nécessitant pas de formation universitaire. 
Toutefois, les étudiants qui auront fait une formation dans un collège communautaire pourront bénéficier de 
passerelles menant aux études universitaires. 
18  R.A. Malatest & Associates Ltd. (2009), Fondations pour le succès : rapport de mise en œuvre préliminaire. 
Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. , voir : 
http://www.uquebec.ca/capres/Publications/FBM/Doc‐complet‐FR/Fondations‐pour‐succes‐sommaire‐
janv09.pdf  
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• Groupe Services : les gestionnaires de cas affectés à ce groupe pourront orienter les 
membres vers des services en fonction des besoins déterminés dans le test; 
• Groupe Services Plus  : des gestionnaires de cas seront affectés à ce groupe et  les 
membres recevront un  incitatif  financier sous  la  forme d’une bourse de 750 dollars 
(représentant environ 50% des  frais de scolarité par session) au cours de  la session 
suivante s’ils participent à au moins 12 heures d’un programme de soutien approuvé 
ou d’activités participatives sur le campus. 
• Groupe témoin qui ne recevra aucun de ces services. 

 
La  caractéristique  probablement  la  plus  unique  du  projet  ‘Fondations  pour  le  succès’ 
consiste  en  l’application  de  l’approche  de  gestion  de  cas  pour  conseiller  les  étudiants 
décrocheurs potentiels. 
 
Les  interactions  initiales  entre  les  gestionnaires  de  cas  et  les  étudiants  reposent  sur  les 
résultats  du  test  post‐admission.  Toutefois,  les  gestionnaires  assurent  également un  suivi 
des progrès des étudiants durant les deux années du projet. Ils répondent à leurs besoins et 
les  orientent  vers  les  services  adéquats  offerts  au  collège,  dont  les  principaux  sont  les 
suivants : 
 

•  Tutorat  et  soutien  pédagogique  connexe  dans  les  matières  spécifiques  au 
programme et en  anglais, dans  le  cas des étudiants  faibles dans  cette matière qui 
doivent  suivre  des  cours  de  rattrapage  à  cause  de  leurs  résultats  du  test  post‐
admission; 
• Mentoring   avec  les pairs, durant  lequel  les étudiants  sont affectés à un mentor 
qualifié qui pourra répondre à leurs questions sur l’adaptation à la vie au collège; 
• Ateliers de planification de carrière,  suivis d’un compte  rendu de groupe et d’un 
suivi individuel avec un conseiller à l’orientation, pour confirmer ou aider à réviser les 
choix de programme de l’étudiant. 

 
La principale question de recherche consiste à savoir si un système de gestionnaires de cas, 
dans  lequel  les étudiants décrocheurs potentiels  sont  jumelés à des conseillers du collège 
qui  les orientent et  leur facilitent  l’accès aux services de soutien augmentera  la probabilité 
qu’ils persévéreront dans leurs études et obtiendront un diplôme.  
 

2. Résultats 
 
Il est encore trop tôt pour conclure que le projet FPS a amélioré la rétention des jeunes dans 
les  collèges communautaires mais les résultats à ce jour sont encourageants. Les étudiants 
du  groupe  Services  Plus  étaient  sensiblement  plus  susceptibles  de  demeurer  inscrits  au 
collège à  l’automne 2008. Plus particulièrement, 67,2 % des étudiants du groupe Services 
Plus étaient  toujours  inscrits à ce moment‐là, comparativement à 62,6 % des étudiants du 
groupe témoin. 
 
Les  constatations  de  cette  étude  suggèrent  que  la  participation  est  déterminante.  Les 
données  indiquent que  les  tendances de participation sont  fortement  liées aux retombées 
du projet FPS. De plus, la bourse offerte aux étudiants du groupe Services Plus a augmenté la 
participation aux activités conçues pour aider  les étudiants à  réussir au collège  : 72 % des 
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étudiants du groupe Services Plus ont participé à des activités dans le cadre du projet FPS au 
cours du 1er trimestre, comparativement à 49,5 % des étudiants du groupe Services (55 % 
comparativement à 29,9 % au 2e trimestre). Par conséquent, il semble que la bourse a réussi 
à inciter les étudiants à utiliser plus activement le tutorat, le mentorat et les autres services 
de soutien. 
 
Globalement, le groupe Services Plus a surtout démontré les progrès suivants : 
 

 Meilleure performance  scolaire  (MPC) :  La MPC des étudiants du groupe  Services Plus 
était sensiblement plus élevée aux 1er et 2e trimestres que celle des étudiants du groupe 
témoin. L’amélioration de la MPC au 1er trimestre en raison des interventions du groupe 
Services Plus était moins marquée (différence de 6 % entre le groupe Services Plus et le 
groupe témoin) que l’amélioration au 2e trimestre (près de 10 %), ce qui suggère un effet 
bénéfique plus important au fil du temps pour les étudiants du groupe Services Plus. 

 

 Rétention au collège plus élevée.   Parmi  les étudiants du groupe Services Plus, 67,2 % 
étaient  toujours  inscrits  au  collège  à  l’automne  2008,  comparativement  à  62,6 %  des 
étudiants  du  groupe  témoin.  Si  l’on  ajuste  pour  tenir  compte  des  étudiants  qui  n’ont 
participé à aucune des activités du projet FPS, l’effet de l’intervention du groupe Services 
Plus est une  augmentation de 6,4 points de pourcentage de  la  rétention un  an  après 
l’entrée au collège. 

 

iii. LE ROYAUME UNI : l’initiative pilote BACK ON COURSE (2009 – 2012) 

 
Le point de départ de  cette  initiative est  le  constat qu’annuellement 45,000 étudiants du 
Royaume Uni quittent l’enseignement supérieur sans avoir terminé leurs études.  
 
The National Audit Office (Bureau national des audits) a insisté dans son rapport annuel qu’il 
était  crucial    pour    l’économie  de  récupérer  les  jeunes  qui  avaient  décroché  de 
l’enseignement supérieur.  
 

1. Le projet 
 
Le projet « Back on course » (Retour vers un parcours d’éducation ou de formation)  est un 
projet  financé par  le Higher Education Funding Council  for England  (HEFCE)  (le Conseil du 
Financement de L’Education Supérieure pour  l’Angleterre) qui vise à soutenir  les étudiants 
qui ont décroché au début ou pendant leurs études de premier cycle à l’université.  
 
L’objectif est d’accroître le nombre de étudiants qui terminent leurs études supérieures (ES) 
en offrant aux décrocheurs des informations et des conseils d’orientation sur les possibilités 
de poursuivre des études ou d'autres possibilités de  formation, d’emploi ou de  stages en 
entreprise. Le projet est financé pour trois ans (2009 – 2012).  Cette initiative doit être vue 
comme un complément à d’autres initiatives prises par les universités individuellement. 
 
Des conseillers « Back on course » donnent des  informations et des conseils par téléphone, 
par  e‐mail,  par  courrier  ou  par  le  biais  du  site  web    de  l’initiative.    Normalement  ces 
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conseillers  ne  rencontrent  pas  les  étudiants  personnellement.  Ces  informations  et  ces 
conseils doivent aider  les étudiants à  reprendre et à  terminer  les études du premier cycle 
universitaire qu’ils ont abandonnées.  Les conseillers peuvent en plus mettre les étudiants en 
relation avec des services spécialisées qui peuvent résoudre certains problèmes spécifiques. 
 
Lors de l’entretien téléphonique ou lors de l’échange d’emails les conseillers demandent des 
informations sur  le parcours académique de  la personne concernée et sur  les  idées qu’il / 
elle a quant à comment reprendre et terminer ses études.   Les conseillers analysent toutes 
ces données et suggèrent  les démarches que  l’étudiant peut entreprendre pour reprendre 
ses  études  et  les  terminer  avec  succès.  Les  conseillers    organiseront,  si  nécessaire,  des 
entretiens avec d’autres conseillers plus spécialisés.  Ils peuvent aussi attirer  l’attention des 
étudiants  sur  d’autres  sources  d’informations  dans  différents  domaines :  le  monde  du 
travail,    tout  ce  qui  concerne  les  problèmes  financiers  ou  sociaux,  l’intégration  des 
handicapés à l’université etc.  
 
Le  projet  est  géré  conjointement  par  l'Université  ouverte/Open University  (OU)  et UCAS 
(Universities and Colleges Admissions  Service). UCAS  facilite  le  recueil et  la  validation des 
données  sur  les étudiants. L'information,  le conseil et  le  service d'orientation  sont  fournis 
par une unité indépendante au sein des services aux étudiants de l'OU. UCAS est également 
responsable pour entreprendre des recherches sur  les caractéristiques et  le comportement 
des étudiants qui participent au projet afin   d'informer  les responsables sur  les possibilités 
de la future politique pour éviter le décrochage. Un premier rapport provisoire fut publié en 
janvier 2011  sur  la  recherche effectuée  sur  les données  recueillies  jusqu'à à  Juin 2010 au 
cours de la phase pilote du projet.  
 
Seules  les personnes domiciliées au Royaume‐Uni qui avaient  fréquenté un établissement 
anglais ont été incluses dans l'étude. Pour l'analyse statistique, l'ensemble de données a été 
divisé en deux cohortes: ceux qui n'avaient pas encore essayé de reprendre l’enseignement 
supérieur (ceux qui n’avaient pas complété l’enseignement supérieur ou non‐completers, les 
vrais décrocheurs), et ceux qui ont déjà essayé de reprendre leurs études (re‐appliers).   
 
Au début  le projet utilisait  le terme drop‐out pour  les deux groupes mais comme ce terme 
était perçu comme trop négatif ( suggérant l’idée d’échec) il a été remplacé par early‐leavers 
et pour les deux sous‐groupes par non‐completers et re‐appliers.  
 
Les  universités  participantes  ont  transféré  des  informations  sur  22.000  étudiants  aux 
responsables du projet mais seulement 19.750 ont pu être exploitées.   965 early‐leavers ont 
été contactés en  leur demandant quelles étaient  leurs raisons pour avoir abandonné  leurs 
études.  (Que)  843  des  early‐leavers  ont  accepté  à  ce  jour  un  entretien  ou  ont  eu  un 
entretien  téléphonique. 122 avaient  l’intention d’avoir un entretien  téléphonique mais ne 
l’avaient pas encore planifié.  
 

2. Recoupement des décrocheurs 

 
Groupe des non‐completers (décrocheurs) 
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L'une des différences  les plus marquées était  le  fait que  les  ‘non‐completers’ de 20 ans et 
plus  étaient  surtout  des  jeunes  issus  de  zones  géographiques  où  il  y  a  une  participation 
limitée à l’enseignement supérieur. En fait, 60% de ces étudiants étaient issus de ces zones à 
participation limitée, (40% pour ceux de 19 ans ou moins) comparé à 35% des entrants de 20 
ans et plus à l’enseignement supérieur et 25% pour les jeunes de 19 ans ou moins. 
  
En outre, le groupe des «non‐completers » avait une plus faible proportion d'étudiants issus 
des groupes socio‐économiques supérieurs (cadres etc.) et intermédiaires. Toutefois, la plus 
grande catégorie au sein du groupe des ‘non‐completers’ lors de l'analyse selon la catégorie 
socio‐économique  a été  la  catégorie  ‘Inconnu’ ou  ceux qui n’ont pas donné  l’information 
requise.  Dans le groupe des ‘re‐appliers' il y avait un pourcentage plus élevé de jeunes des 
catégories  sociales  supérieures  et  intermédiaires.  Ce  groupe  avait  aussi  un  plus  petit 
pourcentage  de  ‘inconnu’  ou  ‘ceux  qui  n’ont  pas  donné  l’information  requise’  dans  les 
données.  
 
Les  groupes  suivants  étaient  également  plus  représentés  au  sein  de  la  cohorte  des  ‘non‐
completers’: des étudiants adultes  , des étudiants qui ont aucun, un ou deux certificats au 
niveau A (normalement if faut trois certificats A pour être admis à l’université), des étudiants 
avec une qualification BTEC  (professionnelle),   des étudiants dit  ‘inconnu’ qui préfèrent ne 
pas  dire  à  quelle  catégorie  ethnique  ils  appartiennent,  ceux  qui  n’avaient  pas  fait  une 
demande d’entrée auprès d’un autre centre ou institut supérieur ou ceux qui n’avaient pas 
de qualifications ou crédits validés lorsqu’ils ont  décroché. 
 
Groupe des ‘re‐appliers' – décrocheurs ayant repris les études 
 
‐ un peu plus d’un  cinquième  (22,9%) des décrocheurs ont  fait une demande d’admission 
dans un  institut d’éducation supérieure  l’année après  le décrochage. 65,6% ont réussi à se 
faire accepter et ont été admis.   
‐ les ‘re‐appliers’ ont d’habitude cherché à être accepté dans un institut supérieur proche de 
chez eux  
‐  les domaines d’étude connexes à  la médecine ont vu  la plus forte augmentation dans  les 
applications.  
‐  les  étudiants  adultes  sont  moins  susceptibles  de  présenter  une  nouvelle  demande 
d’admission.  
‐  les groupes ethniques ‘blanc’ et ‘noir’ étaient plus susceptibles de présenter une nouvelle 
demande.  
‐  dans  le  groupe  des  ‘re‐appliers’  il  y  avait  une  proportion  plus  élevée  d'élèves  d’écoles 
secondaires générales. 
 

3. Raisons du décrochage 
 
Ces  données  ont  été  recueillies  par  des  conversations  téléphoniques  avec  les  étudiants 
concernés. 
 
La  principale  raison  du  décrochage  est  le  fait  que  les  études  suivies  ou  l’université  ou 
l’institut supérieur où l’on fait ses études ne correspondent pas aux attentes des étudiants. 
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L’analyse des données  indiquait qu’il ne  s’agissait pas  seulement des études mais de  leur 
contenu et surtout de la façon dont les cours étaient donnés.  
 
Les raisons secondaires étaient surtout des raisons personnelles, des raisons au niveau de la 
méthode  et  des  raisons  financières.  D’autres  raisons  qui  étaient  données  étaient  le  fait 
d’être  handicapé,  les  obligations  familiales  et  l’absence  de méthodologie  structurée  pour 
étudier.  Une  analyse  plus  poussée  a  établi  des  liens  de  causalité  avec  les  problèmes 
financiers,  et  des  responsabilités  familiales.  Les  étudiants  ont    fréquemment  cité  des 
personnes à charge ou à la grossesse comme motif de départ.  
 
Les chercheurs ont divisés les raisons de décrochage en quatre catégories. 
 

Qualifications antérieures 

La minorité des décrocheurs (44%) ont accédé à l’enseignement supérieur avec un certificat 
du  niveau  A.  En  plus  13,3 %  des  décrocheurs  avaient  eu  besoin  de  cours  préparatoires 
(Access  courses)  avant  d’être  acceptés  dans  l’enseignement  supérieur.  Ce  groupe  (ayant 
suivi le cours Access) était majoritairement composé d’adultes (87,5%).   

Raisons financières 

Les  motifs  suivants  ont  été  donnés  par  des  étudiants  qui  indiquaient  que  des  raisons 
financières étaient la raison principale pour décrocher.  Le fait d’avoir des dettes,  le manque 
de moyens  financiers et  le  fait de travailler à mi‐temps.    Il  faut tenir compte du  fait qu’en 
Angleterre  les  étudiants  doivent  souscrire  un  emprunt  pour  étudier  et  que  les  frais 
d’inscription sont considérables (jusqu’à £ 9000 par an). 
 
Les chercheurs ont comparé ces données à  la situation salariale des étudiants puisqu’il y a 
un  lien possible de causalité entre  les problèmes d'argent,  le fait que  les étudiants ont des 
enfants et le décrochage. 50% de ceux qui ont cité des problèmes financiers comme un motif 
de décrochage ne  travaillaient pas pendant  les études, un peu moins de 50% avaient une 
activité  salariée,  un  quart  d'entre  eux  faisait  un  travail  à  temps  partiel.  Davantage  de 
recherches  seront  entreprises  pour  clarifier  les  liens  entre  les  problèmes  financiers,  les 
heures  travaillées,  les  personnes  à  charge,  et  le  décrochage.  Toutefois  l’échantillon  est 
considéré  trop  petit  et  donc  aucune  conclusion  significative  ne  peut  être  tirée  de  cette 
analyse.  

Personnes à charge 

Le fait d’avoir des personnes à charge n’était d’habitude pas donné comme raison principale 
pour le décrochage.  Plutôt on indiquait des raisons financières ou des raisons de santé (p.ex. 
grossesse) comme raison de décrochage.  

Handicap 

Les étudiants qui avaient décroché à cause de cette raison ont mentionné leur handicap, une 
mauvaise  santé  mais  aussi  le  fait  que  les  allocations  pour  les  handicapés  étaient 
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insuffisantes.  Il  s’est  avéré  qu’un  certain  nombre  d’étudiants  handicapés  n’avaient  pas 
déclaré leur handicap à l’inscription dans l’enseignement supérieur. 
 
 

4. Impact du projet  fin 2011 

 
Le projet pilote « Back On Course » se termine normalement fin 2012 et les résultats finaux 
ne seront que disponibles qu’au printemps 2013. Jusqu’à ce jour,  la plus grande partie des 
analyses faites concerne  les décrocheurs eux‐mêmes   et pas  l’impact que  le dispositif Back 
on  Course  a  eu  sur  ces  early‐leavers  (ou  décrocheurs).    Le  rapport  publié  fin  2011  ne  
contient  que  deux  paragraphes  qui  se  réfèrent  à  l’impact  des  activités  IAG  (Information, 
Advice  , Guidance) sur   son public cible. Les évaluateurs se permettent d’attirer  l’attention 
sur  le  fait  que  l’initiative  pilote  Back  On  course  représente  un  budget  très  important. 
Toutefois le montant exact n’a pas été communiqué bien que les évaluateurs externes aient 
insisté auprès des responsables du projet pour obtenir cette information.  
Au début des activités d’IAG,  83% des personnes contactées avaient l’intention de s’inscrire 
de nouveau dans  l’enseignement supérieur.   A  la fin de  la période de conseil et de soutien 
(IAG) 86% avaient l’intention de se réinscrire dans l’enseignement supérieur. 
 
Les  premières  données  indiquent  en  plus  que  35,7%  des  étudiants  se  sont  de  nouveau 
inscrits  dans  le  même  cours  qu’auparavant.  7%  ont  choisi  d’être  inscrit  dans  la  même 
université  ou  le même  établissement  supérieur.   D’autres  ont  choisi  des  études  dans  un 
autre établissement. Il n’y a pas encore eu un suivi poussé de ces étudiants.  
 
Il faut aussi constater que la situation au Royaume‐Uni est nettement différente de celle en 
France et en Belgique.  A cause des frais de scolarité très élevées (jusqu'à 9000 £ par an) la 
première cause de décrochage est effectivement un problème financier.   
 

iv. Conclusions de cette comparaison avec  des initiatives : Bnl, RU et 
Canada 

 
Les  trois  initiatives  attachent  beaucoup  d’importance  aux  activités  de  conseil  et 
d’orientation personnalisées données à des étudiants en situation de décrochage.  
Orientation  personnalisée  veut  dire  qu’il  y  a  des  contacts  prolongés  et  répétés  avec  des 
étudiants décrocheurs.  Ils   ne se  limitent pas à donner des  informations ou à  indiquer aux 
étudiants où ils peuvent trouver des informations. Dans les trois cas les conseillers agissent 
comme intermédiaires  pour aider les jeunes concernés en créant des  contacts avec certains 
autres services spécialisés si cela s’avère nécessaire. 
 
Dans les trois pays, ces services conseil et orientation s’inscrivent dans un ensemble d’autres 
activités mises en œuvre par  les  institutions de l’enseignement supérieur et des universités 
pour aider les décrocheurs . En effet,  le problème du décrochage est un problème complexe 
qui nécessite plusieurs activités qui  sont mises   en œuvre par différents acteurs et  ceci à 
différents niveaux. Les professeurs ont un rôle à  jouer (comme profs référents) comme  les 
services d’orientation et conseil  et les services sociaux , financiers etc.  
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La complémentarité de tous ces services (et la cohésion au niveau de leurs interventions) est 
la base d’une stratégie efficace et efficiente pour combattre le décrochage universitaire. 
Les évaluateurs externes ont pu  constater que beaucoup d’universités  françaises mettent 
déjà en place de telles stratégies  cohérentes. 
 
Ces trois pays sont (comme presque tous les pays) en phase pour convenir que le public cible 
des décrocheurs est très difficile à contacter et ceci pour des raisons évidentes :  les  jeunes 
qui décrochent disparaissent dans beaucoup de cas en silence même si les systèmes essaient 
de mettre en place un système de repérage rigoureux dès le début de l’année académique. 
 
En plus  la plupart des pays sont conscients que ce groupe cible est  largement composé de 
jeunes qui se trouvent dans une situation socio‐économique désavantageuse. Leurs parents  
n’ont  pas  fait  ou  fait  peu  d’études  supérieures.  Ces  jeunes  ont  souvent  fait  des  études 
secondaires  qui  préparent moins  bien  aux  études  académiques  supérieures.   Dès  lors,  la 
vulnérabilité  des  jeunes  issus  de  sections  professionnelles  et  techniques  du  secondaire.  
Dans certains pays, certains jeunes issus de l’immigration de certains groupes ethniques sont 
particulièrement vulnérables tandis que d’autres ne le sont pas. 
 
Il est intéressant de constater que dans ces trois pays (et dans beaucoup d’autres pays)  les 
étudiants eux‐mêmes  interviennent comme acteurs pour aider d’autres  jeunes en situation 
de décrochage. Les systèmes de  tuteurs ou  de « buddies » se développent dans beaucoup 
de pays  (et pas  seulement en Europe). Ceci  se  fait dans beaucoup de  cas avec  le  soutien 
explicite des universités et des ministères  comme  ces  formes de  tutorat  sont  l’expression 
d’une véritable citoyenneté active qui renforce la cohésion sociale et l’égalité des chances au 
sein de l’enseignement supérieur. 
 
Il  est  intéressant  que  plusieurs  pays  essaient  de  développer  des  voies  plus  flexibles  pour 
accéder  graduellement  à  l’enseignement  supérieur  afin  de  réduire  le  décrochage.  Le 
développement de  l’Enseignement Supérieur Professionnel Court  (ESPC)   – c’est‐à‐dire des 
formations  courtes  de  deux  années  à  finalité  professionnelle  mais  avec    possibilité  de 
continuer  par  après  vers  une  licence  professionnelle    et  ceci  au  sein  de  l’enseignement 
supérieur  ou  en  étroite  collaboration  avec  l’enseignement  supérieur  se  développe  en  ce 
moment  dans  plusieurs  pays  européens.  Cet  ESPC  se  situe  au  niveau  5  du  cadre  de 
qualification  Européen  EQF.    Il  est  important  toutefois  de    veiller  à  ce  que  cet  ESPC  soit 
vraiment  une  possibilité  pour  les  jeunes  désavantagés  pour  accéder  à  l’enseignement 
supérieur  en  évitant  le  décrochage.    Il  est  intéressant  de  voir  à  cet  effet  l’étude 
paneuropéenne « L5 : the missing link » fait par M. Kirsch et Y. Beernaert pour Eurashe, The 
European Association  for institutions of higher education en 2011.19 
 
Finalement,  il  est  intéressant  de  constater  que  peu  (ou  pas  )  d’études  comparatives 
européennes ( ou internationales) ont été faites qui comparent les différentes approches qui 
ont été mises en œuvre  pour résoudre le décrochage dans l’enseignement supérieur. Il est 
donc  fortement recommandé que de telles études   comparatives soient développées dans 
l’avenir immédiat. Cela peut se faire dans le cadre des  Key activities 1 (Activités de politique 
éducative) du programme actuel de l’éducation et de la formation tout au long de la vie de la 

                                                 
19  Pour plus d’informations sur « L5 : the missing link » , voir : http://www.eurashe.eu/projects/l5/ 
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DG EAC. De  telles  initiatives devraient aussi pouvoir être subventionnées dans  le cadre du 
futur programme « Erasmus pour  tous » qui contiendra explicitement un volet « politiques 
éducatives». 
 
La  conclusion générale de  cette  comparaison est que  l’initiative REOSUP est une  initiative 
importante qui  insiste  sur  le conseil et  l’orientation personnalisés. Les  jeunes décrocheurs 
ont besoin d’un tel service personnalisé qui suppose un contact régulier et répété avec un 
suivi  structuré  et  ceci    pendant  un  certaine  période.  L’originalité  innovante  de  l’initiative 
REOSUP  réside  dans  le  fait  que  ces  services  conseils  et  orientation  sont  offerts  par  des 
chambres  de  commerce  et  d’industrie  qui  sont  très  près  du  monde  du  travail  et  des 
professions. Une  forte collaboration entre  les services conseil et orientation des CCI et ces 
services au sein des universités renforce les chances d’impact auprès des décrocheurs. 
 

2. Résultats de l’évaluation 

 

   i. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
1. Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

 
Comme  le  projet  REOSUP    est  composé  de  deux  actions  d’expérimentation,  d’une  part 
l’organisation  des  Journées  REOSUP  (Journées  des  indécis,  journées  des  décrocheurs)  et 
d’autre  part  le  Passeport  pour  l’Orientation,  les  caractéristiques  de  deux  groupes  de 
bénéficiaires ont été analysées en détail.  
 

1.1. Caractéristiques des bénéficiaires des Journées REOSUP ou 
Journées des indécis  

 

Selon le contrat, les partenaires de REOSUP devaient  organiser 8 journées des indécis sur les 
deux  années  du  projet.  Les  objectifs  ont  été  largement  atteints  car  début  2012,  déjà  15 
journées des  indécis avaient été organisées et de plus certaines   activités REOSUP ont été 
intégrées  dans  d’autres  évènements :  des  salons  de  l’étudiant,  des  Forums  (comme  un 
Forum  FNAC),  des Nuits  de  l’Orientation  etc.  En  tout,  à  peu  près  900  étudiants  ont  été 
touchés par les Journées REOSUP. En tout,  438 étudiants ont rempli le questionnaire A.  
 
Les  journées des  indécis ou REOSUP ont été organisées dans  les  locaux des universités ou 
organisations suivantes : 

‐ Université Marne‐la‐Vallée  
‐ Université UPMS, Paris 
‐ Cité des métiers La villette, Paris 
‐ Université Rennes 2 
‐ Université d’Auvergne 
‐ Université Blaise Pascal 
‐ CCI Auvergne  
‐ CCI Nancy 
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‐ CCI Metz 
‐ Université de Cergy‐Pontoise 
 

Sexe des participants aux journées des indécis 

Parmi  les 438  répondants qui ont  répondu à cette question  il y a 57% de  femmes et 43% 
d’hommes. Cela est en adéquation avec  la participation des  femmes  (57,2%) et hommes à 
l’université 20. 

Les institutions  supérieures des participants 

Les  438  participants  ayant  rempli  les  questionnaires  lors  des  journées  des  indécis 
proviennent  majoritairement d’universités. Pourtant, il faut noter que la participation ne se 
limitait  pas  aux  universités  impliquées  dans  le  projet  REOSUP.  Des  jeunes  d’autres 
universités qui ont entendu parler de  l’initiative avaient décidé de profiter des  rencontres 
avec des conseillers d’orientation.  
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Figure 2: établissements 

2/3  des  participants  ayant  rempli  le  questionnaire  provenaient  des  universités  impliqués 
dans le projet, dont : 

 20% de l’Université de Marne la Vallée qui avait déjà organisé une première journée des 
indécis en 2010,  

 15% des universités de Nancy 1 et 2,  

 9% de l’université Blaise Pascal  

 3% de l’université d’Auvergne,  

 7% de l’université Pierre et Marie Curie (UPMC),  

                                                 
20
Quéré, M., Defresne, F., Vialla, A. et al.  (2011). Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 

recherche p. 177 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP‐RERS‐2011_190014.pdf 
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 7% des universités de Rennes  

 3% de l’université de Cergy Pontoise.  
 
En  plus,  6%  des  répondants  étudient  aux  universités  de  la  Sorbonne,  9%  à  d’autres 
universités ou écoles, 5% venaient de lycées offrant un BTS, 3% d’IUT, 6% de CCI et 9% des 
étudiants n’ont pas indiqué leur provenance. 

Filière suivie 
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Figure 3 : Filière suivie 

Les étudiants proviennent de diverses filières d’étude suivantes :  
 

 le plus grand groupe (17%) sont des étudiants qui font des études de Sciences / Chimie / 
Biologie / Physique  les étudiants. 

 Suivent avec 17% les études de Langues / Lettres / Philologie.  

 Les étudiants en Economie / Gestion / Administration (12%) sont assez bien représentés 
suivi  par  les  étudiants  en  Droit  (6%), Management/  Commerce/  Administration  (5%), 
Psychologie (4%)  , Médecine (4%), Sciences de  la Communication (4%), Mathématiques 
(3%),  et Histoire (3%).  

 Les autres disciplines ne  sont que  représentés par 2% ou moins des étudiants  comme 
l’on peut le constater dans le graphique ci‐dessous.  

 
Tenant compte de ces chiffres,  il est très difficile, sinon impossible,  de tirer des conclusions  
quant  aux besoins  en  conseil  et  orientation  au  sein  de  certaines  des  facultés  ou  certains 
départements des universités participantes. 
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Année suivie 

6% des étudiants n’ont pas rempli cette case. Il est très important de constater que 50% des 
étudiants  ayant  répondu  à  cette  question  sont  des  étudiants  en  L1 mais  qu’il  y  a    aussi 
beaucoup de participants de L2 ( 12%) et de L3  (10%). 7% des   étudiants viennent des  IUT 
(6% en  DUT 1 et 1% DUT 2) et 10% des STS (5% BTS 1 et 5% BTS 2). 61% des répondants sont 
donc en première année de licence, de DUT ou de BTS. Aussi à l’étranger on a constaté que 
la plupart des décrocheurs se déclarent en première année. 
 
Il est aussi  important de constater que ce ne sont pas uniquement des jeunes de L1 qui sont 
indécis ou qui ont des doutes. Il y a un nombre important de jeunes de BTS 2, de DUT 2, de  
L2 et de L3 mais en plus un nombre d’étudiants en M1 (6%) et en M2 (3%). 
 
Les  jeunes qui ne sont plus en première année de  leurs études supérieures ont des doutes 
quant aux choix qu’ils ont  faits et se demandent quelles sont  les possibilités pour changer 
vers d’autres  filières d’études. Ces  jeunes  sont particulièrement  intéressés à  connaitre  les 
passerelles entre  différentes études qui leur permettent d’utiliser les crédits (ou une partie 
des crédits) accumulé  à la fin d’une ou deux années d’études.  
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Figure 4: Année suivie 

La question « si  les étudiants avaient  redoublé une année »   n’a été  remplie que par 161 
personnes : 36%   disent avoir  redoublé une année; 64% disent ne pas avoir  redoublé une 
année.   La plupart des étudiants qui ont rempli  le questionnaire CCI n’ont pas rempli cette 
question (84%). En ce qui concerne  le questionnaire en  ligne 80% des étudiants ont rempli 
cette question. Pour ces étudiants les chiffres sont un peu différents : 42% ont redoublé une 
année 

L’âge des participants 

La grande majorité des étudiants (86%)  ont entre 18 et 22 ans. Plus de la moitié (57%) ont 
entre  18  et  20  ans.  Cela  veut  dire  que  la  majorité  des  jeunes  est  en  première  ou 
éventuellement en seconde année de l’enseignement supérieur. Ces données correspondent 
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aussi  au  fait que  la plupart des étudiants qui ont  répondu  au questionnaire A  sont en 1e 
année de BTS, de l’IUT ou de L1.  
 
Les quelques étudiants (3%) qui disent avoir 17 ans sont peut‐être des lycéens qui ont visité 
la  journée des  indécis à  la cité des métiers à  la Villette à Paris ou des  jeunes qui ont une 
année d’avance.  
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Figure 5: Age 

Bac suivi 

La  question  sur  les  antécédents  scolaires  et  quel  baccalauréat  les  étudiants  ont  suivi  au 
niveau du lycée a été remplie par 95% des étudiants.  
 

 71% répondent qu’ils ont suivi une filière générale,  

 24% une filière technologique,  

 5% une filière professionnelle.   
 
L’on pourrait donc conclure que le nombre des étudiants en danger de décrochage est à peu 
près  proportionnel  au  pourcentage  des  étudiants  des  différentes  filières  du  bac  dans 
l’enseignement supérieur.   
 
En effet en 2009‐2010, 73,5% des étudiants des entrants en première année d’enseignement 
supérieur universitaire provenait d’un bac général, 16,3% d’un bac  technologique et 4,3% 
d’un bac pro21. Il n’est pas étonnant que les étudiants des bacs technologiques et pro soient 
un peu surreprésentés puisqu’il y a aussi des étudiants des STS et IUT qui se sont présentés 
aux Journées REOSUP.  Il est tout de même utile de  noter qu’un des facteurs déterminants 
du décrochage et de l’abandon est le bac suivi.  
 
En  effet  les  étudiants  issus  de  bacs  professionnels  ou  technologiques  ont  plus  vite 
tendance à l’abandon que ceux issus d’un bac général (Erlich et Verley, 2010, Gury, 2007, 
Lacante, 2001).  

                                                 
21 Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (2011) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP‐RERS‐2011_190014.pdf 
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Logement des étudiants 

Une  question  concernait  aussi  la  situation  de  logement  de  l’étudiant  pour  voir  si  cette 
situation au niveau de  logement avait une  incidence sur  le décrochage   de  l’enseignement 
supérieur : 58% des  jeunes mentionnent qu’ils  logent encore chez  leur famille,   10%  logent 
dans une cité universitaire et 30%  affirment  avoir un logement privé.  
 
2%  des  étudiants  disent  avoir  un  autre  type  de  logement  (dont  un mentionne  un  Foyer 
jeunes  ouvriers,  un  autre  un  logement  organisme  public)  et  6%  ne  donnent  aucune 
information à ce niveau.  
 

58%

10%

30%

2%

Logement des étudiants

famille

université

privé

autre

 
Figure 6: Logement 

Bien que cette  information ne permette pas de  conclure qu’il y ait un  lien direct entre  le 
décrochage universitaire et la situation de logement des étudiants il faut quand même noter 
que des études à  l’étranger22 ont démontré que  les étudiants qui  font  la navette ont plus 
facilement tendance à décrocher que ceux qui logent près de l’université. 

Activité salariée 

A  la question  si  les étudiants en décrochage ont une activité  salariée  la majorité soit 78% 
répondent ne pas en avoir une. 22% étudiants disent en avoir une et 7% des étudiants ne 
donnent  aucune  information. Des  étudiants qui disent  avoir une occupation  salariée,   un 
plus d’un tiers (35%) travaillent entre 10 et 20 heures, un quart entre 20 et 40 heures, 29% 
entre  40  et  70  heures  et  13%  de  ces  étudiants  disent  travailler  100  heures  ou  plus.  Le 
maximum étant 152 heures. La majorité des étudiants disent ne pas avoir besoin de cette 
activité salariée.  
 
N.  Beaupaire  et  autres23  font  remarquer  que  « Les  effets  du  travail  salarié  sur  le 
déroulement des études sont, toutes choses égales par ailleurs, fonction de l’intensité du 

                                                 
22 Lacante, M. et al. (2001). 
23 Beaupère, N., Boudesseul, G., MACAIRE S. (2009), « Sortir sans diplôme de l’Université, de l’orientation post‐
bac à l’entrée sur le marché du travail », OVE Infos, Observatoire Nationale de la Vie Étudiante, 
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travail,  de  la  qualité  de  ce  dernier,  du  niveau  d’emploi  obtenu,  ou  encore  de  la  filière 
d’études ». 
 
L’on peut donc conclure que ce ne sont pas nécessairement les étudiants qui ont une activité 
salariale qui sont plus enclin au décrochage. En fait,  il ne semble pas y avoir de lien très fort 
entre une activité salariée et  le décrochage. Pourtant,   des études  faites à  l’étranger24 ont 
démontré que les étudiants qui travaillent plus que 8 heures par semaine ont plus tendance 
à décrocher et que  les étudiants qui n’ont pas de  soucis matériels ont plus de  chance de 
réussir. Comme  le  faisaient déjà  remarquer Beaupère et  autres  (OVE,  2009)  les  effets du 
travail  salarié  dépendent  entre  autres  de  l’intensité  du  travail.  Celui‐ci  ne  peut  pas  être 
« concurrent » des études.  
 
Les étudiants ont aussi répondu à la question d’avoir une bourse ou non. 38% des étudiants 
sont des étudiants boursiers et 62% disent ne pas avoir de bourse. 14% étudiants ne 
donnent aucune information.  

 

1.2. Caractéristiques des bénéficiaires des Passeports pour 
l’orientation 

A  l’issue de  la première phase  (lors des  journées des  indécis ou  immédiatement après),  il 
convenait  de  pouvoir  identifier  le  plus  rapidement  possible  les  étudiants  souhaitant 
participer à  la deuxième phase aux Passeport pour  l’orientation.   Cela se faisait parfois à  la 
fin de  l’entretien  lors de  la  journée REOSUP ou  immédiatement après, éventuellement par 
un contact par mail, par téléphone ou par un contact direct avec les jeunes concernés. 
 

A    la  fin de  la phase  2,    les étudiants  ayant participé    au Passeport de  l’orientation  (351 
étudiants) ont été invités à remplir le questionnaire B. Au total,  160 questionnaires ont été 
analysés,  dont  114  étaient  complets.  Les  évaluateurs  ne  disposaient  toujours  pas  des 
données requises. C’est  la raison pour  laquelle  le nombre d’étudiants qui ont répondu à  la 
question est toujours donné.  

Sexe des participants  

57 (38 %) hommes et 92 (62 %)  femmes ont mentionné leur sexe. 11 étudiants n’ont donc 
pas  rempli  cette  case    et  comme  de  plus  ils  n’ont  pas  mentionné  leur  prénom  il  est 
impossible de savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.  
 
Bien qu’il y ait plus de  femmes  (57,2%) que d’hommes à  l’université,25  le pourcentage de 
femmes qui ont suivi  le Passeport de  l’orientation est  tout de même plus élevé. Ceci peut 
être expliqué par le fait que les femmes cherchent plus facilement de l’aide que les hommes. 
Une étude à grande échelle sur 200.00026 étudiants en première année dans  les  four‐year 

                                                 
24 Lacante, M. et al. (2001).  
25 Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (2011) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2011/01/4/DEPP‐RERS‐2011_190014.pdf 
26 The American Freshman: National Norms Fall 2010, cite dans le New York Times du 26 janvier 2011 
http://www.nytimes.com/2011/01/27/education/27colleges.html 
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colleges aux Etats‐Unis, a démontré que 60% des jeunes qui cherchaient de l’aide auprès des 
services d’orientation et de support de l’université étaient des femmes. 

Niveau d’études 

Des 160  jeunes qui ont  suivi  le passeport, 131 donnent des  informations  concernant  leur 
niveau d’étude au début du questionnaire.  
 
70% disent être en première  année de  l’enseignement  supérieur  soit  L1  , DUT1 ou BTS1. 
Comme plusieurs étudiants ont rempli cette case en mentionnant simplement  Bac + 1 il est 
impossible de dire s’il s’agit d’étudiants en, L1, DUT 1 ou BTS 1.   Il est toutefois clair que  la 
majorité  des  étudiants  sont  en  L1  puisque  60%  des  étudiants  ayant  rempli  les  autres 
questionnaires ont  coché  cette  case. 13% des étudiants disent être en 2e année donc  L2, 
DUT2 ou BTS2 dont  la majorité en L2 (8,5%). 7% des étudiants   disent être en L3 et 4% en 
LIC. Pro.  Il y a aussi 5% des étudiants qui disent être en M1 et 2% en M2. 31 étudiants ne 
donnent aucune information quant à l’année de leurs études.  
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Figure 7: Année d’étude 

Les étudiants en première année sont majoritaires (70%) ce qui n’est pas surprenant tenant 
compte du fait que dans tous  les pays où  l’on a étudié  les problèmes du décrochage ou de 
l’abandon universitaire on a constaté que le problème se situe surtout en première année. Il 
est plutôt surprenant que même trois étudiants en M2 se sont présentés au passeport.  

Age  

Seulement les étudiants ayant rempli le questionnaire en ligne ont donné leur âge. 
 

 Un quart (25%) des étudiants ont 18 ans,  

 21% ont 19 ans  

 16% 20 ans.   
 
Il n’est pas surprenant que presque deux tiers (64%) des jeunes qui ont suivi le passeport de 
l’orientation  aient  entre  17  et  20  ans  puisque  les  participants  sont majoritairement  des 
jeunes en première année de l’enseignement supérieur.   
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Figure 8: Age des participants au passeport pour l’orientation 

Il s’avère toutefois qu’un bon nombre des étudiants qui disent avoir plus de 22 ans ne sont 
qu’en première ou deuxième année de la licence, du BTS ou du DUT ce qui indique qu’ils ont 
pris du retard dans leur parcours d’études.  Dans son rapport à Madame Pécresse le 
sénateur Demuynck27 fait remarquer que plus de 2/3 des étudiants issus des bacs 
professionnels et technologiques qui quittent l’université en L1 avaient déjà un an de retard 
ou plus au baccalauréat. Les études aussi bien un France qu’a l’étranger (Erlich et Verley, 
2010, Lacante, 2001) indiquent que les antécédents scolaires et surtout le retard que les 
étudiants ont pris dans l’enseignement secondaire sont des facteurs de risque quant au 
décrochage.  

Bac 

La plupart des étudiants qui ont  rempli  le questionnaire en  ligne ont  suivi  le bac  général 
(75%). 20% des étudiants ont fait le bac technologique et 5% le bac professionnel. Bien que 
les étudiants provenant du bac général étaient déjà majoritaires (71%) pendant les journées 
des  indécis/journées REOSUP,    cette majorité  s’est encore accrue au niveau du Passeport 
pour    l’orientation. Pourtant  il  faut noter que  ce  sont  surtout  les  étudiants  issus de bacs 
technologiques et professionnels qui risquent de décrocher. D’après Erlich et Verley (2010), 
les  bacheliers  professionnels  (57,2%)  et  technologiques  (51,5%)  quittent  le  plus 
fréquemment  l’université après  la première année. Le sénateur Demuynck (2011) dans son 
rapport fait noter que 66% des bacheliers professionnels et 33% des technologiques 
interrompent leurs études, contre à peine 8% des bacheliers généraux.  
 

Filière suivie à l’université 

17%  des  étudiants  ayant  participé  aux  journées  REOSUP  proviennent  des  filières  de 
Sciences/ Chimie/ Biologie ou Physique et  5,8% des étudiants ayant rempli le questionnaire 

                                                 
27 Demuynck, C. (2011). Réduire de moitié le décrochage universitaire. Paris : Sénat 
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en ligne après le Passeport pour l’orientation, suivaient une de ces filières. Ceci pourrait être 
expliqué par  le  fait que  surtout au début du projet  les étudiants Parisiens qui ont  suivi  le 
Passeport pour l’orientation auprès du BIOP n’étaient pas invités à donner leur filière ni leur 
université d’origine. De même, le pourcentage des étudiants en Langues / Lettres/ Philologie 
ayant  participé  aux  journées  REOSUP  est  supérieur  au    pourcentage  des  étudiants  ayant 
participé  au  Passeport  de  l’orientation  (respectivement  17  et  10,8%).  Par  contre,    le 
pourcentage  des  étudiants  en  Economie  /Gestion/  Administration  est  presque  identique 
pour les Passeports de l’orientation que pour les journées REOSUP (respectivement 11,7% et 
12%).   
 
Pour  les étudiants en Droit et en Médecine  la participation aux Passeports est plus élevée 
qu’aux journées REOSUP (respectivement 8,3% et 6% pour les étudiants en Droit et 8,3% et 
4%  pour  les  étudiants  en Médecine).  A  peu  près  7%    des  étudiants  qui  ont  participé  au 
Passeport  pour  l’orientation  proviennent  des  filières  comme  Management,  Ressources 
humaines etc.   et 5% des Arts. 4,2%  suivent des  cours de Sciences de Communication ou 
d’Histoire.  3,3%  sont  des  étudiants  en  Architecture,  2,5%  en   Mathématique  ou  Sport, 
presque  2%  en  Santé,  Sociologie    ou  en  Sciences  de  l’Education.  Il  y  a  aussi  un  nombre 
important (15%) d’étudiants qui proviennent d’autres filières surtout en IUT ou BTS comme 
Musicologie, Tourisme, LEA, Logistique et Animation. 
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Figure 9: Filière suivie par les étudiants ayant participé au Passeport pour l’orientation 
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La majorité  des  étudiants  (64%)  sont  encore  logés  dans  la  famille,  27%  ont  un  logement 
privé et 7% sont logés en cité universitaire. 2% des étudiants disent « autre »  sans préciser 
et trois n’ont pas rempli cette case. 

Activité salariée et bourse 

A peu près un tiers (35%) des étudiants disent avoir une activité salariée et de ceux‐là 20% 
disent  qu’elle  est  indispensable.    Les  étudiants  qui  ont  rempli  cette  case  disent  travailler 
entre  160  et  35  heures  par mois.  Presque  un  tiers    des  étudiants  (31%)  ayant  suivi  le 
Passeport d’orientation sont boursiers. 

Il y a quelques différences entre les participants ayant rempli le questionnaire A et le 
questionnaire B.  

1.3.    Différence entre les participants des Journées REOSUP et des 
Passeports de l’orientation 

 
57% des participants aux Journées REOSUP ayant rempli le questionnaire A étaient des 
femmes en adéquation avec le taux de femmes dans l’enseignement supérieur. Par contre il 
y a une surreprésentation de femmes (62%) en ce qui concerne les participants ayant 
participé aux Passeports de l’orientation et ayant rempli le questionnaire B. Ceci peut être 
expliqué par le fait que les femmes cherchent plus facilement de l’aide.   
 
Il y a aussi un pourcentage plus importants d’étudiants issus de la filière générale qui ont 
rempli le questionnaire B (75%) que le questionnaire A (71%). Par contre il y a un 
pourcentage moins important (20%) d’étudiants issus d’un bac technologique ayant rempli 
le questionnaire B que le questionnaire A (24%).  Les participants issus d’un bac pro 
représentent 5% pour les deux questionnaires. Ces différences ne sont pas significatives et 
les évaluateurs n’en connaissent pas les raisons. 
 
En ce qui concerne la participation des étudiants issus des différentes universités et des 
filières universitaires il y a des différences importantes et significatives. Bien que 22% des 
répondants au questionnaire A soient issus de l’université de Marne‐la‐Vallée , que 2% des 
étudiants ayant rempli le questionnaire B sont issus de cette université. Les Journées 
REOSUP se sont faits en collaboration étroite avec l’université mais les CUIO n’ont pas 
prescrit de Passeports. Il y a aussi moins d’étudiants des universités de Cergy‐Pontoise et 
l’UPMC qui ont rempli le questionnaire B (2% pour les deux universités)que le questionnaire 
A (respectivement 4% et 7%).  Comme les étudiants qui ont suivi le Passeport de 
l’orientation au début du projet au BIOP n’ont pas rempli le questionnaire 
ACFCI/Surveymonkey il est impossible de savoir de quelle université ils sont issus. Peut‐être 
cela peut en partie expliquer les différences.  
 
Concernant les universités en Auvergne (université Blaise Pascal et université d’Auvergne) il 
y avait aussi nettement plus d’étudiants aux Journées REOSUP (presque 13%) qu’aux 
Passeports de l’orientation (5%).  
 
On constate le contraire aux universités de Rennes 1 et 2 : 8% pour les Journées REOSUP et 
17% des étudiants ayant rempli le questionnaire B. Aussi à Nancy le taux des réponses au 
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questionnaire B (25%) était nettement supérieur que le taux de réponses au questionnaire A 
(16%). Il faut noter que le projet a connu des difficultés dans ces deux régions au début du 
projet et que les CCI ont recruté des étudiants pour les Passeports pas seulement aux 
Journées REOSUP mais aussi à d’autres évènements où beaucoup d’étudiants étaient 
présents.  
 
Les différences concernant les filières universitaires peuvent probablement être expliquées 
par la différence au niveau des universités participantes.  
 
Il y a aussi plus d’étudiants ayant une activité salariée (35%) qui ont répondu au 
questionnaire B qu’au questionnaire A (22%). Par contre il y a moins d’étudiants boursiers 
qui ont répondu au questionnaire B (31%) qu’au questionnaire A (38%).  
 

2. Adhésion du public ciblé au dispositif 
 

Le dispositif n’a pas touché le nombre de bénéficiaires visés dans la proposition du projet. En 
effet, quelque 900  jeunes  (au  lieu de 3400) ont participé aux  Journées REOSUP et 351  (au 
lieu de 660) aux Passeports de l’orientation. Les évaluateurs ont déjà fait remarquer que les 
jeunes en situation de décrochage sont un public très difficile à toucher. De plus, le porteur 
du projet a rencontré des difficultés qui sont décrites ci‐dessous.  
 
Majoritairement,    les  jeunes ayant participé aux  Journées REOSUP et aux Passeports pour 
l’orientation  étaient  des  jeunes  visés  dans  la  proposition  du  projet.  A  l’exception  de 
quelques  jeunes en dernière année du bac qui sont venus à  la journée des Indécis à  la Cité 
de  la Villette  (le  nom  de  la  journée  n’étant  pas  très  clair)  et  dix  étudiants  ayant  suivi  le 
Passeport  pour  l’orientation  qui  étaient  des  étudiants  qui  voulaient  entamer  des  études 
dans  l’enseignement supérieur  la majorité des  jeunes qui ont adhéré aux activités REOSUP 
étaient des étudiants de l’enseignement supérieur en situation de décrochage. De plus, deux 
tiers des étudiants ayant participé aux activités REOSUP venaient des universités partenaires 
dans  le projet. La prescription des Passeports a été faite pendant  les Journées REOSUP par 
des conseillers CCI parfois en concertation avec des conseillers CUIO.  
 
Bien qu’il ait été difficile de  joindre  le public ciblé soit  les  jeunes décrocheurs, ceux qui ont 
participé aux activités REOSUP, aussi bien les journées REOSUP que les activités « Passeports 
pour  l’orientation »  ont  réagi  très  positivement  à  l’aide  proposée  comme  le  démontrera 
l’analyse des données recueillies auprès de ces deux groupes d’étudiants. Ces réactions très 
positives prouvent qu’il y a un grand besoin d’aide et de suivi très personnalisé des étudiants 
dans une situation de décrochage.  

Obstacles rencontrés lors de l’organisation des journées 

Différents obstacles ont  créé des difficultés lors de l’organisation des Journées REOSUP. 
La plus grande difficulté fut de dépister et de contacter des jeunes  indécis ou en situation de 
décrochage. Toutes  les études européennes et  internationales démontrent qu’il est difficile 
de dépister ou de  contacter  ces  jeunes.  Ils disparaissent  en  silence  sans  laisser de  traces 
comme ils sont démotivés, déprimés ou honteux de ce qui leur arrive. 
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Comme  la  coopération  entre  les  CCI  et  la  plupart  des  universités  partenaires  n’était  pas 
structurée  dès  le  début  du  projet  et  comme  les  jeunes  universitaires  en  situation  de 
décrochage  ne  sont  pas  le  public  cible  normal  des  CCI,  les  responsables  des  CCI  ont  eu 
d’énormes  difficultés  à  repérer  les  jeunes  en  situation  de  décrochage.  De  plus,  il  était 
difficile, voire impossible, dans certaines universités d’obtenir des services universitaires  des 
listes des jeunes qui étaient en situation de décrochage.  Dans plusieurs cas les organisateurs 
des  journées REOSUP ont opté pour  l’utilisation d’affiches mais parfois celles‐ci s’avéraient 
ne pas être le moyen le plus efficace de communication.  
 
Comme  la communication avec  les  jeunes posait problème,    il a été décidé d’organiser au 
tout début du projet une réunion spéciale sur  le thème de  la communication à  laquelle  les 
évaluateurs  externes  ont  participé.  Les  participants  à  cette  réunion  ont  décidé  d’utiliser 
plusieurs  moyens  de  communication  comme  les  site  web  (de  l’université,  association 
estudiantine et de  la CCI),  l’envoi de e‐mails ou de textos aux étudiants,  la communication 
par  le biais de  journaux  locaux etc.   Dans certaines universités ces mails ou textos ont été 
envoyés par les SUIO ce qui s’avérait être le moyen le plus efficace de toucher les jeunes en 
danger de décrochage.  
 
Le choix du lieu a parfois limité la participation des étudiants. Les activités organisées au sein 
d’universités  ou  les  événements  où  se  rassemblaient  beaucoup  de  jeunes  (salons  de 
l’étudiant,  Nuits  de  l’orientation,  FNAC)  ont  attiré  le  plus  de  jeunes  intéressés  par  les 
activités  REOSUP.  Pour  connaître  un  vrai  succès  il  est  indispensable  qu’il  y  ait  une 
collaboration  poussée  entre  la  CCI  et  l’université  concernée.  En  fait,    l’université  doit 
considérer les activités REOSUP comme un élément important dans sa politique globale pour 
aider  les  jeunes en situation de décrochage. Une collaboration  intense entre  l’université et 
les CCI comme à Clermont‐Ferrand est la base pour atteindre  plus de jeunes en situation de 
décrochage. 
 

3. Raisons pour la participation aux Journées des indécis/ Journées REOSUP 
 
Le  fait  que  le  dispositif  REOSUP  répond  à  un  besoin  réel  des  jeunes  en  situation  de 
décrochage et qu’ils ont adhéré au dispositif est clarifié par leurs attentes et les raisons pour 
lesquelles ils ont participé aux Journées des Indécis/REOSUP. 
 
A la question « pourquoi les étudiants ont participé à la journée des indécis » : 
 

 50% des étudiants répondent qu’ils s’interrogent sur leur choix d’études;  

 20% des étudiants pensent s’être trompés dans leur choix d’études; 

 16% des étudiants croient que l’université n’est pas faite pour eux et disent réfléchir à un 
autre mode de formation;  

 6% disent avoir essayé un apprentissage en alternance mais disent ne pas avoir trouvé  
d’employeur prêt à les accueillir.  

 
Seulement 3 étudiants cochent  la case « je souhaite arrêter mes études ». La majorité des 
jeunes sont conscients du fait qu’il leur faut un diplôme d’études supérieures ou un certificat 
d’une  formation supérieure pour réussir dans  la vie mais  ils s’interrogent sur  leur choix ou 
craignent s’être trompés dans leur choix. 
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Figure 10: Raisons de participation aux journées REOSUP  

8% des étudiants ne cochent pas une des raisons mentionnées dans  le questionnaire mais 
rajoutent  des  éléments  sous  « autres » pour  expliquer  pourquoi  ils  participent  à  cette 
journée REOSUP. 
 
Leurs raisons  sont mentionnées ci‐dessous : 

‐ Je souhaite adapter mon choix en fonction de l'offre du marché du travail  
‐ Je recherche un métier à l'avenir stable  
‐ J'ai échoué dans mon choix d'étude  
‐ Que faire si je n’ai pas le CAPEPS  
‐ Je recherche de la réorientation  
‐ Je souhaite reprendre des études (pour changer de métier)  
‐ Quelles études puis‐je faire après la licence  
‐ Je recherche des informations sur des métiers  
‐ Je cherche ma voie 
‐ Définir un projet d'études et/ou professionnel 
‐ Poursuite d'études 
 

Ces  raisons  rejoignent  les  raisons  plus  générales  mentionnées  dans  le  questionnaire. 
Quelques raisons concernent des étudiants spécifiques dans des situations particulières. Il y 
avait aussi des étudiants de L3. Ce sont probablement eux qui se demandaient « Quoi faire 
après la licence ? ». 
 
Les  entretiens  individuels  que  l’évaluateur  a  eus  avec  des  étudiants  ayant  participé  aux 
Journées REOSUP à  la sortie de  l’évènement ont clairement démontré qu’une telle  journée 
avec  des  entretiens  individuels  répondait  grandement  aux  besoins  des  étudiants.  Le  fait 
d’être  écouté  sérieusement  et  d’être  conseillé  concrètement  furent  deux  éléments 
appréciés par la grande majorité des étudiants concernés. 
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Il est clair que la plupart des jeunes qui étaient présents aux journées des indécis risquent de 
décrocher puisque ce sont surtout des  jeunes qui doutent de  leur choix et qui décrochent 
peu de temps après (Lacante, 2001, Demuynck, 2011, Kalifa, 201128).   
 
Le  moment  de  la  première  journée  des  indécis  à  l’Université  de  Marne  la  Vallée était 
particulièrement  bien  choisi  (décembre  2010)  puisque  la  majorité  des  étudiants  qui 
décrochent le font au mois de janvier (Lacante, 2001).  Malheureusement il y avait une grève 
du RER ce jour‐là.  
 
Aussi,  dans d’autres universités les dates des journées REOSUP ont été choisies en fonction 
du moment  de  décrochage  de  beaucoup  de  jeunes:  une  première  journée  au mois  de 
novembre pour les étudiants qui doutent de leur choix et une deuxième journée au mois de 
janvier après que les étudiants aient reçu les résultats des examens partiels.  

Il est aussi  intéressant d’analyser  les  raisons de participation  selon  le bac dont  les  jeunes 
sont issus : 
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Figure 11: Raisons de participation aux journées REOSUP selon le bac 

 

 On voit ci‐dessus que ce sont surtout les étudiants issus du bac général qui s’interrogent 
sur leur choix d’études (55%) ou qui pensent s’être trompés dans leur choix (22%).  

 Par contre 40% des étudiants  issus du bac pro   réalisent que  l’université n’est pas faite 
pour eux et réfléchissent à un autre mode de formation.   
 

Les évaluateurs ont aussi recoupé les données selon le sexe des participants : 
 

 En  ce  qui  concerne  les  raisons  de  participation  aux  Journées  des  Indécis/REOSUP,  il 
s’avère  que  les  femmes  s’interrogent  beaucoup  plus  sur  leur  choix  d’études  que  les 
hommes. En effet 56% des femmes donnent  le fait qu’elles s’interrogent   sur  leur choix 
d’études  comme  première  raison  de  participation  aux  Journées  REOSUP  contre 
seulement 44% des hommes ayant rempli le questionnaire.   

                                                 
28 Kalifa, M.(2011). Motivations pour les études, volet 2. 
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 En  ce  qui  concerne  les  autres  raisons  de  participation  il  n’y  a  pas  de  différence 
significative (>5%).  Il est tout de même important de noter que 18% des hommes disent 
que  l’université  n’est  pas  faite  pour  eux  contre  seulement  14%  des  femmes.    Il  est 
probable que cette différence peut plutôt être expliquée par  les antécédents  scolaires 
puisque  31%  des  hommes  ayant  rempli  le  questionnaire  sont  issus  d’un  bac 
technologique contre seulement 18% des femmes et 7% des hommes proviennent d’un 
bac professionnel contre seulement 4% des femmes.  

 
4. Les raisons de décrochage 

 
Les étudiants avaient quatre possibilités de réponse : pleinement d’accord, d’accord, plus ou 
moins d’accord et pas d’accord. 
 
Comme  introduction  à  cette  partie  clé  il  faut  mentionner  que  la  première  version  du 
questionnaire  rédigée par  les évaluateurs externes  reprenait explicitement des  raisons de 
décrochage. Lors de la première réunion (sept. 2009) les CCI ont  modifié ce questionnaire et  
les raisons de décrochage qui y étaient mentionnées ont été enlevées.  
 
En février 2010,  le ministère a demandé de  rajouter des raisons de décrochage ce qui a été 
immédiatement  fait  par  les  évaluateurs  externes.  Toutefois,    à  ce  moment‐là  plusieurs 
journées des indécis avaient déjà été organisées et les participants avaient utilisé la version 
du questionnaire ne mentionnant pas les raisons de décrochage. 
 
En  tout,    presque  300  étudiants  (le  questionnaire  des  évaluateurs  inclus)  ont  donné  les 
raisons  pour  lesquels  ils  voulaient  décrocher.  Les  évaluateurs  se  sont  permis  de  tirer 
quelques conclusions qu’ils ont comparées par après aux résultats de l’étude canadienne et 
flamande mentionnées ci‐dessus afin d’en renforcer la validité. 
 
La  liste des raisons de décrochage dans  le questionnaire a été construite en se basant sur 
plusieurs études   anglophones, francophones et flamandes. Une des études en français est 
« Le  prix  du  savoir  2006  –  2007 »  chapitre  2 :  les  obstacles  aux  études  postsecondaires 
(universitaires),  réalisée par  Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin de  la Fondation 
canadienne des bourses du millénaire, Collection de recherche du millénaire. 
 
Les  raisons de décrochage   étaient  subdivisées dans  cette étude  (qui est d’ailleurs mise à 
jour  régulièrement)    en  raisons  motivationnelles  et  informationnelles,  raisons  
pédagogiques, raisons au niveau de  la méthode, de l’organisation des études et du soutien, 
et les raisons relationnelles, sociales et financières. 
 
Bien que   ces différentes raisons de décrochage soient présentées de  façon séparée,  il est 
important d’être bien conscient du fait que plusieurs de ces raisons agissent et interagissent 
en même temps et forment ainsi les éléments déclencheurs du décrochage. 
 
Les obstacles   qui ont de  fortes  relations entre eux nécessitent des  solutions de portée 
générale  qui  englobent  le  soutien  pédagogique,  une  meilleure  communication,  une 
meilleure  information,  diverses  formes  de  soutien  et  d’encouragement  et  si  besoin,  une 
aide financière plus pointue. 
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Cette observation mène à la conclusion que les politiques mises en œuvre par les universités 
(avec le soutien du ministère) doivent avoir une portée globale et accessible . Ainsi Grayson 
et Grayson soulignent que  le problème doit être  traité systématiquement dans  l’ensemble 
de  l’université  plutôt  qu’au  moyen  de  politiques  isolées  appliquées  par  certains 
départements d’une université. 
 
Les interventions spécialement conçues pour atténuer un nombre restreint d’obstacles – en 
ciblant  un type d’obstacle comme p.ex. l’aptitude aux études – auront une efficacité limitée, 
car elles ne  touchent pas  les autres  sources du problème  selon   Berger, Motte et Pawkin 
(2007, p.34) 
 
De telles politiques exhaustives sont, par exemple,  mises en œuvre par les universités et les 
hautes  écoles    aux  Pays‐Bas  et  les  universités  et  les  Hautes  Ecoles  (Hogescholen)  en 
communauté  flamande  de  Belgique .  La mise  en œuvre  de  telles  politiques  est  d’ailleurs 
vérifiée  lors  de  l’organisation  des  visites  assurance  qualité  mises  en  œuvre  par  NVAO 
(Nederlands  –  Vlaams  Accreditatie  Organisatie  ou  l’Organisation    responsable  de 
l’accréditation de  l’enseignement  supérieur aux Pays‐Bas et en Communauté  flamande de 
Belgique). Le fait de mettre en place ou de ne pas mettre en place une telle politique globale  
est considéré comme un élément clé de la qualité. 
 
De plus,    il est  important de mettre en place en parallèle avec   de telles politiques globales  
un  dispositif  de  récolte  d’informations  et  de  données  qui  permette  de  mesurer  ou  de 
constater l’effet de ces politiques.  
 
L’OCDE fait aussi remarquer dans son aperçu de l’éducation  tertiaire qu’elle déplorait le peu 
de manifestations  concrètes des effets des programmes d’aide des établissements  sur  les 
résultats des étudiants (Santiago et coll., 2008, p.50). 
 

 
 
 

4.1. Raisons motivationnelles et informationnelles

Les  raisons  motivationnelles  et  informationnelles  concernent  tout  ce  qui    a  trait  à  la 
motivation de  l’étudiant pour  faire des études  supérieures et  l’information  sur ces études 
supérieures. Ceci inclut une bonne information sur le choix de carrière et sur les bons choix 
des études pour cette carrière.   
 
La motivation et l’information sont aussi reliées au fait qu’un étudiant a le sentiment d’avoir 
acquis les habitudes nécessaires pour faire des études supérieures et que les professeurs du  
lycée  lui ont donné une  idée  réaliste et concrète de  la vie universitaire. La motivation est 
aussi rehaussée par  le fait que les étudiants voient  l’utilité pratique de ce qu’ils étudient et 
qu’ils croient trouver facilement un emploi avec le diplôme universitaire acquis. Finalement, 
la motivation peut être  fortement  renforcée par  l’attitude positive des parents envers  les 
études supérieures. 
 

68 
 



0 50 100 150 200 250

Mes parents ne m’ont pas aidé dans mon choix de carrière et d’études supérieures

Je n’ai pas acquis au lycée les habitudes d’étude nécessaires pour faire des études …

Mes prof. de lycée ne m’ont pas donné une image réaliste de la vie universitaire.

Je ne vois pas  l'utilité de ce que j'étudie

Je doute des possibilités de trouver un emploi à la fin de mes études 

Je n’ai pas reçu l’information nécessaire pour faire les bons choix de carrière.

Je n’ai pas reçu l’information nécessaire pour faire les bons choix d’études …

Raisons motivationnelles et  informationnelles de décrochage

Pleinement d'accord D'accord +/‐d'accord

 
Figure 12: raisons motivationnelles et informationnelles 

Sept  raisons  informationnelles  et  motivationnelles  étaient  proposées  aux  étudiants.  Ils 
devaient indiquer s’ils étaient pleinement d’accord, d’accord, plus ou moins d’accord ou pas 
d’accord.  
 
Les raisons motivationnelles et informationnelles proposées aux étudiants sont analysées ci‐
dessous et sont en ordre décroissant d’importance:  
 
1. Je n’ai pas reçu l’information nécessaire pour faire les bons choix d’études universitaires. 

 
Il  s’avère  que  la  raison motivationnelle  et  informationnelle  principale  est  le manque 
d’information pour faire les bons choix d’études et les bons choix de carrière. Presque la 
moitié (44%) des étudiants sont d’accord ou pleinement d’accord qu’ils n’ont pas reçu 
assez d’informations concernant  les études universitaires et si on ajoute  les étudiants 
qui sont plus ou moins d’accord on arrive même à 74%.  

 
Cela indique clairement que pour la majorité des étudiants les informations reçues pour 
faire  le  bon  choix  d’études  universitaire  ont  été  insuffisantes.  Dès  lors,    la  nécessité 
d’investir plus dans  le bon choix des études universitaires bien avant que  l’étudiant ne 
commence ses études supérieures représente un élément capital. La grande satisfaction 
des étudiants ayant participé aux  journées des  indécis s’explique par  le fait qu’ils y ont 
obtenu des informations et des conseils d’orientation consistants et concrets.   
 
Plusieurs auteurs  (Beaupère et al., 2007, Erlich et Verley, 2010, Simon et al, 2006)  font 
remarquer  que  le  manque  d’information  ou  de  connaissance  de  l’enseignement 
supérieur sont des raisons d’abandon des études supérieures.  

 
2. Je n’ai pas reçu l’information nécessaire pour faire les bons choix de carrière. 
 

40% des étudiants disent qu’ils n’ont pas reçu assez d’information pour  faire de bons 
choix de  carrière  (72%  si  l’on ajoute  les étudiants qui  sont plus ou moins d’accord). 
D’après  les études faites au Canada  il semble que  la certitude au sujet des objectifs de 
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carrière ait un effet positif  sur  la persévérance. Autrement dit,  les étudiants  sont plus 
susceptibles  de  persévérer  lorsque  le  lien  entre  leurs  études  et  leur  orientation 
professionnelle  est  clairement  établi  dans  leur  esprit  (Berger, Motte  et  Parkin,  2007, 
p.40 ; Fondation canadienne pour le développement de la carrière, 2007, p. 21 ; Grayson 
et Grayson, 2003, p.28.). 

 
3. Je doute des possibilités de trouver un emploi à la fin de mes études. 
 

42%  des  étudiants  craignent  (pleinement  d’accord  ou  d’accord)  ne  pas  trouver  un 
emploi  à  la  fin  de  leurs  études  dans  cette  période  de  crise  et  seulement  29%  sont 
confiants dans leur avenir. Si on ajoute les étudiants qui sont plus ou moins d’accord on 
arrive à presque trois quarts (71%) des étudiants qui craignent ne pas trouver un emploi 
à  la  fin de  leurs études ce qui peut avoir un  impact négatif sur  leur motivation.  Il n’est 
probablement  pas  étonnant  que  les  évaluateurs  ont  vu  le  pourcentage  de  jeunes  qui 
craignent ne pas  trouver d’emploi à  la  fin de  leurs études  s’accroître dans  le cours de 
l’année 2011.  

 
4. Je n’ai pas acquis au collège et au lycée les habitudes d’étude nécessaires pour faire des 

études universitaires. 
 

Près d’un  tiers  (30%) des étudiants ayant  répondu à  cette question,  sont d'accord ou 
pleinement d'accord,   qu’ils n’ont pas  acquis  les habitudes d’étude nécessaires pour 
faire des études universitaires.  Par contre, 44% des étudiants ne sont pas d'accord.  En 
d’autres  termes  cette  réponse  démontre  que  presque  la moitié  des  étudiants  trouve 
qu’ils ont acquis au collègue ou au lycée des habitudes nécessaires pour faire des études 
supérieures.  
Un  bon  nombre  de  professeurs  des  collèges  et  des  lycées  veillent  donc  à  ce  que  les 
jeunes acquièrent de bonnes habitudes d’étude pour faire des études supérieures.  

 
5. Je ne vois pas l'utilité de ce que j'étudie. 
 

Presqu’autant  d’étudiants  (30%)  ayant  répondu  à  cette  question,  sont  d’accord  ou 
pleinement d’accord et 30% des étudiants se disent plus ou moins d’accord avec  le fait 
qu’il  leur manque  la motivation  pour  les  études  qu’ils  font  parce  qu’ils  ne  voient  pas 
l’utilité pratique de  ce qu’ils étudient.    Le  fait qu’il n’y  ait que 40% des étudiants qui 
voient  l’utilité  pratique  de  ce  qu’ils  étudient  indique  qu’il  est  important  d’une  part,   
d’être  bien  conscient  de  l’utilité  de  ce  que  l’on  étudie  et  d’autre  part,    que  les 
professeurs  insistent, surtout au début des études universitaires, sur  les  liens entre  les 
matières enseignées et les professions concrètes. Toutefois,  cela indique probablement 
aussi que plusieurs étudiants seraient plus motivés et plus aptes à faire des études plus 
professionnalisantes et peut‐être moins académiques. 

 
6. Mes professeurs de lycée ne m’avaient pas donné une image concrète et réaliste de la vie 

universitaire. 
 

Un peu plus d’un quart des étudiants (28%) disent que leurs professeurs de lycée ne leur 
ont  pas  donné  une  image  concrète  et  réaliste  de  l’université  tandis  que    41%  des 
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répondants  trouvent que  les professeurs  les ont bien  informés . Un nombre  important 
(31%) de répondants sont plus ou moins d’accord que leurs professeurs n’ont pas donné 
une image concrète et réaliste de la vie universitaire. 

  
7. Mes parents ne m’ont pas aidé dans mon choix de carrière et d’études supérieures. 
 

Seulement 18% des étudiants sont pleinement d’accord ou d’accord pour dire que leurs 
parents  ne  les  ont  pas  aidés  dans  leur  choix  de  carrière  et  dans  leur  choix  d’études 
supérieures. Presque deux tiers (64%) des étudiants qui ont répondu à cette question ne 
sont pas d’accord,   ce qui veut dire qu’ils ont probablement été aidés par  leurs parents 
dans le choix de leurs études. Comme le support des parents est très important pour la 
réussite  des  étudiants  cette  information  indique  que  pour  la  plupart  des  étudiants  le 
décrochage n’est pas dû à un manque de soutien de la part des parents.  

 
Bien qu’une minorité des  étudiants  affirme ne pas  être  aidé par  leurs parents,    il  est 
toutefois  important que  les services de conseil et d’orientation en soient conscients et 
qu’ils fassent aussi des efforts pour bien informer les parents.  

 
Les évaluateurs ont constaté qu’il y avait à ce niveau d’importantes différences au niveau 
du bac obtenu.   C’est  la  raison pour  laquelle  ils ont  fait une analyse   plus approfondie 
selon la filière du bac.  
 

Raisons motivationnelles et informationnelles selon la filière de bac 

Les évaluateurs ont  remarqué qu’il y avait des différences  importantes entre  les étudiants 
issus d’un bac général et ceux  issus d’un bac professionnel.   C’est  la raison pour  laquelle ils 
ont aussi analysé  les  résultats selon  le bac obtenu.    Il  faut  toutefois être prudent avec  les 
résultats du groupe des bacs professionnels puisqu’il ne s’agit que de 24 répondants.   
 
Toutefois,  comme  les  réponses  de  presque  tous  ces  étudiants  allaient  dans  la  même 
direction  ils ont décidé de partager ces résultats.   Dans  la plupart des pays européens,    les 
jeunes  issus    d’un  bac  professionnel  ou  qui  terminent  l’enseignement    professionnel  
secondaire  ont des difficultés  dans la première année de l’enseignement supérieur.   
 
Plusieurs pays comme les Pays‐Bas et la Belgique (surtout la communauté flamande) ont pris 
des mesures  spécifiques  pour  aider  les  jeunes    lors  d’intégration  en  première  année  de 
l’enseignement supérieur. Les activités ECHO aux Pays‐Bas et les contrats  de diversité en Bnl 
entre  le ministère  de  l’éducation  et  les  établissements  supérieurs  (universités  et  hautes 
Ecoles) en sont la preuve concrète.  
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Figure 13: raisons motivationnelles et informationnelles par bac 

Comme on le voit dans le tableau 11,  il y a d’énormes différences entre les résultats obtenus 
pour  les  trois groupes.   Ces  résultats  sont  surtout divergents au niveau des méthodes de 
travail acquises au lycée pour faire des études universitaires :   
 

 Presque trois quarts (72%) des étudiants étant issus d’un bac professionnel sont d’accord 
ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils n’ont pas acquis ces compétences.  En fait, quatre 
étudiants ayant obtenu un bac pro affirment avoir acquis ces compétences.  

 Par  contre,  25%  des  jeunes  issus  d’un  bac  général  et  37%  (d’accord  et  pleinement 
d’accord)issus d’un bac technologique disent ne pas avoir acquis les méthodes de travail 
nécessaires pour faire des études universitaires.  

 
Il y a aussi des différences  importantes au niveau du manque d’aide des parents dans  leur 
orientation (44% pour les bacs pro contre 17% pour les bacs généraux et 19% pour les bacs 
technologiques) et au niveau de  l’image  incorrecte de  l’université  (50% pour  les bacs pro, 
29% pour les bacs technologiques et 27% pour les bacs généraux).  Bien qu’un bon nombre 
de  jeunes issus des bacs généraux ou technologiques soient d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire qu’ils craignent ne pas trouver un emploi à la fin de leurs études le pourcentage de 
jeunes  issus d’un bac professionnel qui craignent ne pas  trouver un emploi  (65%) dépasse 
largement le pourcentage des autres filières.  
 
Bien  qu’il  s’agisse  d’un  petit  groupe,  il  s’avère  que  ce  sont  des  jeunes  qui  sont  très 
vulnérables et  sont enclins à décrocher.  Lors des groupes  ciblés  ,  certains  jeunes  issus de 
bacs  professionnels  ou  technologiques  ont mentionné  qu’ils  voulaient  s’inscrire  dans  une 
STS mais qu’ils avaient été refusés comme cela se faisait sur dossier. Ils se sont donc inscrits 
à  l’université  bien  que  leurs  aspirations  étaient  plutôt  d’obtenir  un  BTS  ou  un DUT  pour 
lesquels ils étaient mieux préparés. Il faut ajouter que d’après l’enquête faite par l’université 
de Montpellier (Kalifa, 2012) plus d’un tiers des étudiants s’inscrivent par défaut (35,3% en 
2011, 38,2% en 2010). Plus d’un tiers d’entre eux voulaient faire un BTS (35,5%).  
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Le rapport du sénateur Demuynck (2011) fait aussi noter que « Cette situation d’orientation 
«  par  défaut  »  est  celle  de milliers  de  bacheliers  technologiques  et  professionnels  et  de 
bacheliers généraux « en retard » qui, faute de places en STS (Section Technicien Supérieur) 
ou  IUT  (Institut  Universitaire  de  Technologie),  se  retrouvent  en  filières  universitaires 
longues. » 

 
 
 

4.2. Raisons pédagogiques 

Les raisons pédagogiques du décrochage concernent en grande partie le fait que  les jeunes 
se  sentent  aptes  à  faire  les  études  choisies  et  qu’ils  croient  avoir  les  compétences 
nécessaires pour mener à bien ces études.   
 
Des éléments clé concernent ici la perception du niveau des études par les étudiants, le fait 
que  les  études  soient  plus  ou moins  théoriques  et  aient    plus  ou moins  de  liens  avec  la 
réalité.  Beaucoup  de  jeunes  ont  besoin  de  travaux  pratiques  (par  exemple  pendant  des 
séminaires) qui relient  la théorie à des situations concrètes et  leur font comprendre à quoi 
sert la théorie pour la profession à exercer par après.   
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Je trouve le rythme d’accumulation   des informations  trop élevé. 

Je trouve le niveau des études choisies trop élevé.

Il me manque des connaissances de base

Je suis désorienté par le mode d’enseignement différent du lycée

Il me manque des stages  en entreprise 

Je trouve les études choisies trop théoriques et loin de la réalité

Il me manque des travaux pratiques reliant théorie aux situations  concrètes 

Raisons pédagogiques 

pleinement d'accord d'accord +/‐d'accord

 
Figure 14: Raisons pédagogiques 

De même certains jeunes apprécient les stages qui leur montrent ce que l’on peut faire dans 
la  pratique  avec  ce  que  l’on  étudie.  Cela  concerne  aussi  la  pédagogie  utilisée  dans 
l’enseignement  supérieur  (et  donc  la  différence  avec  celle  du  lycée),  le  rythme 
d’accumulation des connaissances et le fait de constater que l’on a acquis au lycée des bases 
solides pour les études supérieures.  
 
Il  faut noter que  le nombre de répondants dans cette section varie entre 267 minimum et 
291 maximum.  Ci‐dessous,    les  réponses  sont  analysées  en  détail  en  ordre  décroissant 
d’importance.   
 
1. Il me manque des travaux pratiques qui relient la théorie à des situations concrètes et me 

font comprendre à quoi sert la théorie pour la profession à exercer par après. 
 

57% des étudiants  sont pleinement d’accord ou d’accord qu’il leur manque des travaux 
pratiques qui relient la théorie à des situations concrètes et leur font comprendre à quoi 
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sert la théorie pour la profession à exercer par après. En plus,  il y a  20% qui sont plus ou 
moins  d’accord.  Ceci  confirme  ce  qui  a  été  mentionné  ci‐dessus  qu’une  partie 
importante  de  jeunes  auraient  probablement  dû    être  inscrite  dans  des  filières  de 
l’enseignement plus professionnalisantes. Cela  indique aussi que  les programmes de  la 
première  année  des  études  universitaires  devraient    insister  plus  sur  les  travaux 
pratiques.  

 
2. Je trouve les études choisies trop théoriques et loin de la réalité. 
 

Presque autant d’ étudiants  (53%)  sont aussi pleinement d’accord ou d’accord que  les 
études choisies sont trop théoriques et  loin de  la réalité. Il n’y a que 24% des étudiants 
qui disent que les études ne sont pas trop théoriques et loin de la réalité. 

 
Cela  confirme  que  la majorité  des    jeunes  n’ont  pas  reçu  assez  d’informations  sur  le 
caractère des études universitaires qui sont de nature plus théoriques ou académiques. 
Dès  lors,    la  question  peut  se  poser  si  les  jeunes  sont  bien  informés  sur  les  études 
supérieures ou sur les parcours plus professionnalisants comme les IUT et les BTS. 

 
3. Il me manque des stages en entreprise qui me permettent de voir ce que je peux vraiment 

faire avec ces études. 
 

57% des étudiants   sont pleinement d’accord ou d’accord qu’il  leur manque des stages 
en entreprises qui  leur permettraient de voir ce qu’ils peuvent  faire avec  leurs études. 
Seulement 27% des étudiants trouvent qu’ils n’ont pas besoin de stage pour  les aider à 
voir ce qu’ils peuvent faire avec leurs études. 

 
4. Je trouve que  le mode d’enseignement est tellement différent de celui du  lycée qu’il me 

désoriente. 
 

Le fait que 40% (d’accord ou pleinement d’accord) des  étudiants trouvent que le mode 
d’enseignement  est    tellement  différent  de  celui  du  lycée  renforce  le  constat  qu’une 
partie  importante  des  étudiants  a  été mal  préparée  au  lycée  pour  faire  des  études 
universitaires. En plus,  il y a plus d’un quart des étudiants (26%) qui sont plus ou moins 
d’accord. Pour 34% des étudiants le mode d’enseignement ne pose pas de problèmes. 

 
5. Il me manque des connaissances de base. 
 

Plus de 40% des répondants  (42%) dit ne pas manquer de connaissances de base mais 
31% sont d’accord ou pleinement d’accord qu’ il leur manque des connaissances de base. 
Il  faut  pourtant  noter  qu’il  y  a  d’importants  écarts    entre  les  différentes  filières.  Ces 
différences seront analysées ci‐dessous.  
 

6. Je trouve le niveau des études choisies trop élevé. 
 

Presqu’un tiers des étudiants (33%) sont pleinement d’accord ou d’accord que le niveau 
des  études  choisies  est  trop  élevé  et  en  plus,    il  y  a  encore  un  groupe  de  24%  des 
étudiants qui sont plus ou moins d’accord. Plus de 40% des étudiants (43%) croient que 
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le niveau  leur  convient.  Surtout  le nombre  très  important d’étudiants  issus de  filières 
professionnelles ou technologiques trouvent que  le niveau des études choisies est trop 
élevé indique. Cela indique que ces étudiants n’ont pas été informés suffisamment quant 
au niveau des études universitaires. 

 
7.  Je  trouve  le  rythme d’accumulation   des  informations  trop élevé.  Je ne parviens pas à 

suivre le rythme. 
 

25%  des  répondants  sont  pleinement  d’accord  ou  d’accord    que  le  rythme 
d’accumulation des  informations est trop élevé et qu’ils ne parviennent pas à suivre  le 
rythme.   47% des étudiants n’a pas de problèmes  avec  le  rythme d’accumulation des 
informations.  Ceci  peut  paraître  étrange  vu  les  difficultés  que  ces  étudiants  ont.  Les 
problèmes  sont donc  selon  eux non pas dû  au  rythme d’accumulation  trop  élevé des 
informations mais plutôt à un mauvais choix de  leurs études ou au manque de travaux 
pratiques.  

Raisons pédagogiques selon la filière du bac 

Vu les énormes différences entre les réponses des étudiants issus des filières technologiques 
et professionnelles et celles des étudiants  issus de  la  filière générale,    les évaluateurs ont 
comparé les résultats (en pourcentage) des réponses d’accord et pleinement d’accord.  
 
Il faut noter que surtout les groupes issus de filières technologiques ou professionnelles ont 
besoin de plus d’informations et de  savoirs  fondamentaux quand  ils entament des études 
universitaires parce que d’après les études faites en Belgique  (Lacante, 2001) ces étudiants 
courent un risque majeur de décrochage. 
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Figure 15: Raisons pédagogiques selon le bac 

Comme on voit ci‐dessus il y a des différences importantes entre les étudiants issus des bacs 
généraux,  technologiques  et  professionnels  surtout  au  niveau  des  stages,  le  fait  que  les 
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études soient trop théoriques, le fait d’être désorienté, le manque de connaissance de base 
et le niveau des études.  
 
Bien qu’il n’ y ait qu’une minorité d’étudiants qui  soient d’accord ou pleinement d’accord  
qu’il  leur manque des connaissances de base  (31%), que  le niveau des études choisies soit 
trop élevé (31%) ou que le rythme d’accumulation des informations soit trop élevé (23%)  les 
résultats sont tout à fait différents si l’on prend en compte les bacs dont les étudiants sont 
issus.   
 

 2/3    des  étudiants  issus  de  la  filière  professionnelle  sont  d’accord  ou  pleinement 
d’accord qu’il  leur manque des  travaux pratiques qui relient  la  théorie à des situations 
concrètes.  

 Ceci est aussi le cas pour 61% des étudiants issus de la filière technologique et 55% des 
étudiants issus d’un bac général.  

 Par contre,  il y a peu de différence entre  les filières professionnelles, technologiques et 
généraux quand on leur demande si les études sont trop théoriques (53% partout).  

 61%  des  étudiants  issus  des  bacs  professionnels  disent  qu’il  leur  manque  des 
connaissances de base. Ceci confirme une fois de plus que ce sont surtout ces jeunes qui 
n’ont  pas  reçu  assez  d’informations  concernant  le  niveau  des  études  universitaires  et 
qu’ils n’ont pas été préparés aux études universitaires.    En ce qui concerne  les  jeunes 
issus  du  bac  technologique  35%  disent  qu’il  leur manque  des  connaissances  de  base 
comparé à seulement 28% pour les jeunes issus d’un bac général. 

 Concernant  la  question  sur  le  niveau  d’étude  61%  des  étudiants  issus  des  bacs 
professionnels  et  35%  des  jeunes  issus  des  bacs  technologiques  sont  pleinement 
d’accord  ou  d’accord  que  le  niveau  d’études  est  trop  élevé.  Il  n’y  a  que  27%  des 
étudiants des jeunes issus d’un bac général qui trouve que les études choisies sont trop 
difficiles.  

 Par  contre,  seulement  44%  des  jeunes  issus  de  bacs  professionnels  disent  qu’il  leur 
manque  des  stages  en  entreprise,  comparé  à  55%  des  étudiants  issus  des  filières 
technologiques et 58% des  jeunes  issus des filières générales. Les  jeunes  issus d’un bac 
professionnel et général citent moins le fait qu’ils sont désorientés (39%) que les jeunes 
issus de filières technologiques (45%).   

 
On  peut  donc  conclure  que  pour  les  jeunes  issus  des  filières  professionnelles  ce  sont 
surtout le manque de connaissances de base, le fait qu’il y a trop peu de travaux pratiques 
et  le  niveau  des  études  qui  est  trop  élevé  qui  les  rendent  vulnérables  et  enclins  à 
décrocher.  
 
Quelques commentaires sur les raisons pédagogiques 
 
Le  plan  « Réussir  la  licence »  de  2008  prévoit  lors  de  la première  année  de  la  licence  de 
garantir  aux  étudiants  la  maîtrise  des  savoirs  fondamentaux  et  des  compétences 
indispensables  à  l'insertion  sociale  et  professionnelle  ou  à  la  poursuite  d'études.  Durant 
cette première année, les étudiants bénéficient du soutien d'un enseignant référent auquel 
ils peuvent s'adresser pour faciliter la première année. 
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Toutefois  le  premier  rapport  d’évaluation  de  l’IGAENR    d’octobre  2008  dresse  un  bilan 
critique de l’application du plan Réussite en licence dans les universités. Parmi les critiques : 
 

 les  auteurs  constatent  que  l’objectif  de  cinq  heures  hebdomadaires  d’enseignement 
supplémentaires par étudiant en L1 n’est pas atteint.  

 la faiblesse des réorientations, le tutorat étudiant est insuffisamment sollicité et le projet 
personnel de l’étudiant connaît un faible essor.  

 Plus grave, le rapport pointe une difficulté à identifier les crédits dédiés au plan Réussite 
en licence, «dans le cadre du budget global» et à en assurer le suivi. 

 

4.3.Raisons au niveau de  la méthode , de l’organisation des études et du 
soutien 

Ces raisons concernent la méthode pour étudier de façon structurée et en toute autonomie, 
la  façon de  laquelle  l’étudiant organise ses études et  le soutien personnel que  l’université 
(les services spécialisés, les professeurs, les étudiants‐pairs etc. ) donnent aux étudiants sous 
différentes formes. L’absence de ces éléments est bien sûr fortement reliée au décrochage. 
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Je n’ai pas trouvé de structure de soutien pour mes problèmes à l'université

Je n’ai pas de méthode d’étude bien structurée pour organiser mon temps 

En 1re année les profs ne sont pas assez réceptifs aux problèmes des étudiants

J’apprécierais un accompagnement de la part d’étudiants  (tuteurs) 

Il me manque un accompagnement plus personnel par  les profs 

Raisons de méthode, d' organisation, de soutien

pleinement d'accord d'accord +/‐d'accord

 
Figure 16: raisons de méthode, d’organisation et de soutien 

Il  faut  noter  que  certaines  questions  ont  été  complétées  par  284  étudiants  tandis  que 
d’autres  furent seulement complétées par 254 étudiants. L’analyse ci‐dessous  fait toujours 
référence au total des réponses. 
 
Comme pour  les autres raisons possibles des constats ont été proposés aux étudiants.   Les 
étudiants  devaient  indiquer  s’ils  étaient  pleinement  d’accord,  d’accord,  plus  ou  moins 
d’accord ou pas d’accord.  
 
1. Il me manque un soutien et un accompagnement plus personnel au sein de  l’université 

par les professeurs 
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Presque  200    étudiants  ont  complété  cette  question  ce  qui  indique  qu’ils  la  trouvent 
importante.  48%  disent  être  pleinement  d’accord  ou  d’accord  avec  le  fait  qu’il  leur 
manque  un  soutien  et  un  accompagnement  personnel  par  les  professeurs  au  sein  de 
l’université. Un peu plus d’un quart des étudiants  (26%)  sont d’accord pour dire qu’ils 
reçoivent ce genre de soutien ou qu’ils n’en ont pas besoin. 

 
Le soutien et  l’accompagnement personnel par  les professeurs est un élément clé dans 
toute  stratégie  pour  aider  les  étudiants  et  surtout  pour  résoudre  les  problèmes 
concernant  le décrochage.  Le plan « Réussir en  licence » de  la ministre Mme Pécresse 
prévoit que les étudiants bénéficient durant la première année de la licence d’un soutien 
d'un  enseignant  référent  auquel  ils  pourront  s'adresser.    Toutefois,    selon  le  premier 
rapport  d’évaluation  de  l’IGAENR  d’octobre  2008  cet  objectif  n’est  pas  véritablement 
atteint.  
 

2. J’apprécierais  un  soutien  et  un  accompagnement  de  la  part  d’étudiants  (tuteurs)  des 
années supérieures 

 
41%  des  étudiants  apprécieraient  un  soutien  et  un  accompagnement  de  la  part  des 
étudiants  d’années  supérieures  (d’accord  ou  pleinement  d’accord).  Un  peu  plus  d’un 
quart des étudiants (28%) disent n’être pas  intéressés par cette forme du tutorat.  Il est 
important de constater que 31% des étudiants  sont plus au moins d’accord ce qui veut 
dire  qu’ils  ne  parviennent  pas  à  s’exprimer  sur  cette  frome  de  tutorat  probablement 
parce qu’ils ne la connaissent pas.  

 
Le  tutorat assuré par  les étudiants d’années supérieures pour assister  les étudiants en 
première année de  licence, et surtout certains groupes d’étudiants plus faibles, est une 
méthode  qui  se  développe  en  France  et  dans  plusieurs  pays  européens  et  ceci  sous 
différentes formes.  
 
Certains  pays  comme  la  Suède,  les  Pays‐Bas,  la  Belgique  (aussi  bien  en  Communauté 
française qu’en Communauté flamande),  le Royaume Uni et bien d’autres attachent de 
plus en plus d’importance à cette forme de tutorat. A cet effet,  ils l’incluent même dans 
le cursus de l’étudiant en y attribuant des crédits ECTS. Dans d’autres cas,  les étudiants 
tuteurs sont rémunérés dans le cadre d’un job d’étudiants. 

 
3. Je trouve qu’en première année les professeurs ne sont pas assez réceptifs aux problèmes 

des étudiants 
 

Il n’y a que 254 étudiants qui ont  répondu à cette question. 38% des  répondants sont 
d’accord  ou  pleinement  d’accord  que  les  professeurs  ne  sont  pas  assez  réceptifs  aux 
problèmes des étudiants  tandis que 31% des étudiants confirment que  les professeurs 
sont assez réceptifs et autant d’étudiants sont plus ou moins d’accord pour dire que les 
professeurs sont pas assez réceptifs.  

 
Le plan Pécresse « Réussir en licence » qui prévoit des professeurs référents contribuera 
sans aucun doute dans les années à venir à rendre les professeurs encore plus réceptifs 
aux problèmes des étudiants. Les évaluateurs   ont pu constater  lors de plusieurs visites 
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que de plus en plus les professeurs référents ou d’autres personnes référents au sein des 
universités soutiennent les étudiants en difficulté.  

 
4. Je n’ai pas de méthode d’étude bien  structurée pour organiser mon  temps d’étude  en 

toute autonomie. 
 

Un  tiers  (33%) des étudiants disent avoir une méthode bien  structurée pour organiser 
leur  temps d’études en  toute autonomie et 39% des étudiants   disent ne pas en avoir 
une.  28%  des  étudiants  sont  plus  au  moins  d’accord,  ce  qui  veut  dire  qu’ils  sont 
incertains quant à leur méthode d’étude.  

 
5. Je  n’ai  pas  trouvé  une  structure  de  soutien  pour mes  problèmes  dès  le  début  de mes 

études universitaires 
 

36% des étudiants disent ne pas avoir trouvé de structure de soutien tandis qu’un peu 
plus d’un tiers des étudiants  (38%) disent en avoir trouvé une. En plus,    il y a 26% des 
étudiants  qui  sont  plus  ou  moins  d’accord.  Apparemment,    certains  étudiants 
connaissent bien et sont bien informés sur les structures de soutien tandis que d’autres 
ne les connaissent pas.  

 
Il  se pourrait  aussi qu’il  y  ait une différence  au niveau des universités bien qu’elle ne 
puisse  pas  être  établie  au  niveau  des  réponses  récoltées.  Comme  des  structures  de 
soutien existent dans toutes  les universités  françaises,      il est probablement nécessaire 
de mieux informer les étudiants de leur existence et de l’aide concrète qu’elles peuvent 
apporter  aux  étudiants  en  général  surtout  aux  étudiants  dans  une  situation  de 
décrochage.  Les  professeurs  référents  jouent  ou  peuvent  jouer  un  rôle  important  de 
relais vers ces structures de soutien. 
 
T. Simon29  fait  remarquer que  le besoin de  soutien pédagogique et d'encadrement en 
termes d'accueil, d'information, d'orientation et d'aide  à  l'insertion professionnelle ne 
cesse de croître et se renforcera à  l'avenir si  la France veut atteindre 50 % d’une class 
d’âge  de  diplômés  de  l’enseignement  supérieur.  N.  Beaupère  et  autres  font  aussi 
remarquer  (Beaupère  et  al.,  2007),  qu’il  faut  créer  de  nouveaux  réseaux  de  soutien 
puisque l’isolement des nouveaux inscrits qui arrivent à l’Université et le peu de contacts 
qu’ils  peuvent  avoir  avec  les  étudiants  de  l’année  supérieure  ne  facilitent  pas  leur 
intégration.  

 

Raisons au niveau de  la méthode, de l’organisation des études et du soutien 
selon le bac 

Comme pour  les autres  raisons possibles de décrochage,  les évaluateurs ont  constaté des 
différences  importantes entre  les réponses des étudiants  issus des bacs technologiques ou 
professionnels. 
 

                                                 
29 Simon,  T. (2006). Accueil et orientation des nouveaux étudiants dans les universités. Paris : La Documentation 
française 
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Surtout en ce qui concerne  le manque de soutien et  le manque d’accompagnement par  les 
professeurs des différences importantes ont été constatées.  
 

 Pas  moins  de  63%  des  étudiants  issus  des  filières  professionnelles  disent  qu’il  leur 
manque un tel soutien personnel tandis que 44% des étudiants  issus de bacs généraux 
semblent en avoir besoin ou pensent qu’il leur manque ce type de soutien.  
 

 Il est aussi remarquable que 54% des étudiants issus de filières technologiques déclarent 
qu’il leur manque un accompagnement par les professeurs.   

 

 Dans  le groupe des étudiants  issus de  filières professionnelles   50% n’a pas  trouvé de 
structure  de  soutien  au  sein  de  l’université.  Pour  les  étudiants  issus  de  bacs 
technologiques un peu plus d’un tiers (34)% n’a pas trouvé de structure de soutien ainsi 
que et 36% des étudiants issus de bacs généraux. Peut‐être ces étudiants ont été mieux 
informés sur les structures à l’université avant d’entamer leurs études supérieures. 

 

 Ce  sont  aussi  les  étudiants  issus  de  filières  professionnelles  qui  trouvent  que  les 
professeurs en première année ne sont pas assez réceptifs (47% ) tandis qu’ un peu plus 
d’un tiers (37%) des étudiants issus des bacs généraux trouvent que les profs ne sont pas 
assez  réceptifs.  39%  des  jeunes  issus  d’un  bac  technologique  trouvent  que  les 
professeurs ne sont pas assez réceptifs.  

 

 Il y a aussi des différences au niveau de  la méthode qui  sont même plus  importantes 
qu’au  niveau  des  attentes  envers  les  professeurs.  50%  des  étudiants  issus  d’un  bac 
professionnel disent ne pas avoir de méthode bien structurée pour organiser leur temps 
d’étude. Pour les bacs technologiques et généraux c’est respectivement le cas pour 37% 
et 39% des étudiants.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Je n’ai pas trouvé de structure de soutien pour mes problèmes 

En 1ère année universitaire, je trouve que les professeurs ne sont pas assez réceptifs 

Je n’ai pas de méthode bien structurée pour organiser mon travail 

J’apprécierais un soutien et un accompagnement de la part d’étudiants (tuteurs)

Il me manque un soutien et un accompagnement plus personnel par les professeurs
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Raisons de méthode, d' organisation, de soutien

Fil Pro Fil Tec Fil. Gen. Tous les étudiants

 
Figure 17: raisons de méthode ou de soutien selon le bac  
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En  ce  qui  concerne  le  tutorat  par  d’autres  étudiants  le  pourcentage  des  jeunes  issus  de 
filières professionnelles apprécieraient le plus ce soutien (50%). Respectivement 39% et 43% 
des étudiants  issus de bacs généraux   et  technologiques disent qu’ils apprécieraient  cette 
forme de tutorat et que cela leur manque.  
 
Il est clair qu’il y a une grande différence entre les besoins des étudiants issus d’une filière 
générale et ceux  issus de filières technologiques et surtout professionnelles. Ces derniers 
ont certainement besoin d’un accompagnement plus personnalisé et ne semblent pas être 
bien au courant des structures de soutien qui existent au sein de l’université.   

 
 
 

4.4. Raisons relationnelles, sociales et financières

Les raisons relationnelles concernent l’intégration des étudiants dans la vie universitaire qui 
peut    être  facilitée  ou  qui  est  rendue  difficile  par  des  facteurs  sociaux,  financiers  ou 
relationnels.  Cette  intégration  concerne  la  création  d’un  nouveau  groupe  de  camarades 
d’études  et  la  participation  active  aux  activités  sociales  à  l’université.  Ce  manque 
d’intégration résulte dans des sentiments d’anxiété, d’incertitude et de se sentir perdu. Le 
rôle positif des parents facilite cette intégration sans aucun doute. 
 
Il  est  clair  que  les  raisons  relationnelles,  sociales  et  financières  ne  sont  pas  les  raisons 
principales du décrochage. Mais la raison majeure émotionnelle (anxiété et incertitude ) est 
tout de même mentionnée par 40% des  répondants  (d’accord et pleinement d’accord) et 
même 68% si l’on inclut les étudiants qui sont plus ou moins d’accord.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mes parents ne s’intéressent pas à mes études

J'ai des temps de transports trop importants 

Je ne parviens pas à me créer un réseau de nouveaux camarades 

Je ne parviens pas à me concentrer à cause  de raisons personnelles, financières

Avec l'entrée à l'université,  j'ai perdu de vue mes amis  de lycée

J’ai des moyens financiers limités pour faire mes études

Je me sens incertain,  je perds ma confiance en moi.

Raisons relationnelles, sociales, financières

pleinement d'accord d'accord +/‐ d'accord

 
Figure 18: raisons relationnelles, sociales, financières 
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1. Ayant des difficultés à me concentrer et à m’intégrer, je me sens anxieux et incertain. 
Je perds ma confiance en moi30. 

 
En fait de toutes les raisons émotionnelles mentionnées,  le fait que les étudiants se 
sentent  anxieux  et  n’ont  pas  confiance  en  soi  est mentionné  par  un  bon  nombre 
d’étudiants.  40%  des  étudiants  sont  pleinement  d’accord  ou  d’accord  qu’ils  sont 
anxieux et  incertains et un nombre très  important (28%)  indique être plus ou moins 
d’accord. Il est dommage que les éléments d’intégration et de concentration ont été 
omises dans la version en ligne CCI puisque tous ces éléments sont reliés les uns aux 
autres et  sont  des  éléments  qui  fragilisent  ces  étudiants  et  les  rendent  plus 
susceptibles à décrocher. Moins d’un tiers des étudiants  (32%) disent qu’ils ne sont 
pas anxieux et qu’ils ne perdent pas confiance en soi. 

 
Un travail d’aide ou de soutien à ces étudiants par des services spécialisés et par des 
professeurs  référents  et  même  par  des  étudiants  tuteurs,  devra  focaliser  sur 
comment les rendre plus certains et moins anxieux. Des études à l’étranger (Lacante, 
2001) ont démontré que  les étudiants qui  sont bien  intégrés dans  la  communauté 
universitaire et qui ont confiance en eux ont beaucoup plus de chance de réussir.  
 
Un autre choix d’étude pourrait aussi contribuer à  leur donner plus de certitude et 
facilitera la concentration. Un choix d’étude plus approprié à leurs capacités et à leurs 
intérêts aura un effet bénéfique sur leur concentration.  

 
2. J’ai des moyens financiers limités pour faire mes études 
 

Plus  d’un  tiers  (36%  )  des  répondants  disent  avoir  des moyens  financiers  limités 
(accord ou pleinement accord).   Un quart (24%) sont plus ou moins d’accord et plus 
d’un  tiers  (39%) ne disent avoir aucun problème de  finances.  Il  faut  tout de même 
noter que  le pourcentage d’étudiants qui sont pleinement d’accord ou d’accord n’a 
cessé de croître au courant des derniers mois. Au moment du rapport intermédiaire,  
moins  de  la  moitié  des  étudiants  mentionnaient  qu’ils  avaient  des    problèmes 
financiers (inclus ceux qui disaient être plus ou moins d’accord) tandis qu’à présent 
60% des étudiants mentionnent des problèmes  financiers. En plus,    le  fait que 16% 
des étudiants disent qu’ils sont pleinement d’accord  indique quand même que pour 
les étudiants qui ont ce problème, c’est un problème important.  En effet,  les études 
faites  à  l’étranger  démontrent  que  les  problèmes  financiers  sont  un  obstacle  à  la 
réussite et renforcent le décrochage.  

 
3. Avec l'entrée à l'université, j'ai perdu de vue mes amis de lycée31  
 

Il n’y a que 264 étudiants qui ont réagi sur cette phrase modifiée. Un peu plus de  la 
moitié des étudiants (52%) n’a pas perdu de vue ses amis du lycée. Il est bien de voir 
que seulement un quart (25%) des étudiants confirment qu’ils ont perdu de vue  les 
amis de  lycée. Toutefois,  il est  important d’être conscient du  fait que  le début des 

                                                 
30 Dans la version en ligne les éléments de l’intégration et de la concentration n’ont pas été mentionnés.  La question était 
plus courte : Je suis perdu(e), je perds confiance en moi 
31 La question originelle était: Le début des études universitaires a eu un impact sur mes relations personnelles 
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études (dans un autre milieu) peut avoir un  lien avec  le décrochage à  l’université et 
qu’il est important que les jeunes se créent un nouveau cercle d’amis puisque le plus 
qu’ils  sont  intégrés  à  l’université  le mieux  sont  leurs  chances  de  réussite  (Lacante 
2001).  

 
4. Je  ne  parviens  pas  à me  concentrer  vraiment  sur mes  études  à  cause    de  raisons 

personnelles ou financières 
 

Il  est  bon  de  constater  que  la majorité  (61%)  des  répondants  n’a  pas  de  raisons 
personnelles  ou  financières  qui  les  empêchent  de  se  concentrer  sur  leurs  études. 
Nous avons déjà fait remarquer que  la plupart des répondants ne travaille pas pour 
payer  leurs études, ce qui veut dire qu’ils peuvent se concentrer sur  leurs études et 
ne doivent pas se concentrer sur des problèmes financiers.  
 
16% des répondants disent avoir des problèmes de concentration à cause de raisons 
personnelles ou  financières.  Il n’y a pas de  lien  clair entre  les étudiants qui disent 
avoir des problèmes de concentration à cause de ces raisons et  les étudiants ayant 
une activité salariée ou les étudiants boursiers.  
 
On peut donc supposer que la majorité des étudiants qui se réfèrent à de problèmes 
personnels ou financiers sont des étudiants qui ont des problèmes personnels.  

 
5. Je  ne  parviens  pas  à  me  créer  un  cercle  de  nouveaux  camarades  d’études  (qui 

pourraient soutenir mes études)  
 

Il est bon et intéressant de constater que la majorité des répondants (65%) n’a pas de 
problèmes à se créer un cercle de nouveaux camarades d’études. Cela est important 
comme  le soutien mutuel de camarades d’études est un élément qui contribue à  la 
réussite  des  étudiants.   Ces  camarades  d’études  peuvent  éventuellement  être  des 
étudiants des années supérieures qui  jouent  le rôle de tuteur. Bien qu’il n’y ait que 
16% des étudiants qui sont pleinement d’accord ou d’accord qu’ils ont des difficultés 
à se créer un cercle de nouveaux camarades, ce groupe s’élargit tout de même à 39% 
si l’on ajoute ceux qui sont plus ou moins d’accord.  

 
Des 94 étudiants (39% des répondants) qui sont plus ou moins d’accord, d’accord ou 
pleinement d’accord qu’ils ont des difficultés à se créer un réseau d’amis il y en a 85 
(soit 91%) qui sont plus ou moins d’accord, d’accord ou pleinement d’accord qu’ils se 
sentent perdus et perdent confiance en soi. Il existe donc un lien clair entre ces deux 
raisons émotionnelles.  
 
Il est donc  important d’aider  les étudiants à  se  créer des  relations  solides avec  les 
autres étudiants dès  le début de  la première année académique. Des universités en 
France  et  dans  plusieurs  pays  européens  font  de  gros  efforts  pour  faciliter 
l’intégration  des  nouveaux  étudiants  dans  leur  environnement  académique  et  de 
renforcer les liens entre les nouveaux étudiants d’une même filière.  
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Bien qu’une minorité (tout de même importante si on inclut les étudiants qui sont 
plus ou moins d’accord) des répondants dit avoir des difficultés à se créer un cercle 
de  nouveaux  camarades  d’études  le  tutorat  avec  des  étudiants  d’années 
supérieures peut être particulièrement bénéfiques à ces étudiants.  

 
6. J'ai des temps de transport trop importants32 

 
265 étudiants ont répondu à cette question. Il est probable que les étudiants qui ont 
un  logement  en  cité  universitaire  n’ont  pas  réagi.  Les  moyens  financiers  limités 
n’obligent certainement pas un grand nombre de répondants à investir beaucoup de 
temps dans  les déplacements  journaliers comme que 14% des étudiants disent que 
cela  est le cas. Deux tiers (66%) des répondants disent qu’ils n’ont pas de temps de 
transport trop importants. 

 
7. Mes parents ne s’intéressent pas à mes études 
 

La  grande majorité  (78%)  des  répondants  disent  que  leurs  parents  s’intéressent  à 
leurs études. Environ 9%     des étudiants disent que  leurs parents ne s’y  intéressent 
pas.  Le manque  d’intérêt  des  parents  n’est  donc  certainement  pas  une  raison  clé 
pour le décrochage des étudiants (sauf pour les 3% qui disent qu’ils sont pleinement 
d’accord).  L’on  peut  supposer  que  si  les  parents  s’intéressent  aux  études  de  leurs 
enfants,  ils  les  soutiennent  aussi  dans  des  périodes  difficiles  comme  un  éventuel 
décrochage.   

Raisons relationnelles, sociales et financières selon le bac 

Bien qu’il y ait peu de différences entre les étudiants des différentes filières les évaluateurs 
ont quand même analysé les résultats selon le bac suivi. 
 
Comme  on  peut  le  voir  ci‐dessous  il  y  a  surtout  des  différences  au  niveau  des moyens 
financiers limités, des raisons personnelles, des temps de transport et au niveau de l’intérêt 
des parents.  
 
En ce qui concerne les moyens financiers limités on constate que plus que deux tiers (67%) 
des  étudiants  issus  d’un  bac  professionnel  disent  avoir  des  problèmes  financiers  contre 
seulement un  tiers  (32%) pour ceux  issus d’une  filière générale et 43% pour ceux qui sont 
issus d’un bac technologique. On avait déjà noté que presque la moitié des jeunes issus d’un 
bac professionnel ont une activité salariée.  
 
Aussi  au  niveau  des  problèmes  personnels  qui  empêchent  la  concentration  29%  des 
étudiants  issus  des  filières  professionnelles  sont  d’accord  ou  plus  ou  moins  d’accord 
comparé à 17% des étudiants  issus de bacs généraux et 12% des étudiants  issus des bacs 
technologiques.  
 

                                                 
32 Question originelle: Mes moyens financiers limités m’obligent à investir beaucoup de temps dans les déplacements 
journaliers. 
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Figure 19: raisons relationnelles, sociales et financiers selon le bac  

 
Les jeunes issus de filières professionnelles ont aussi des temps de transport plus importants 
(19%) comparé à respectivement 13% et 14% pour  les  jeunes  issus des filières générales et 
technologiques.  
 
Il semble aussi que les parents des jeunes issus de filières professionnelles et technologiques 
s’intéressent moins aux études de leurs enfants que ceux des jeunes issus d’un bac général.   
En effet, 7% de ces jeunes disent que leurs parents ne s’intéressent pas à leurs études tandis 
que c’est  le cas pour 13% des  jeunes  issus d’un bac professionnel et 15% pour ceux  issus 
d’un bac technologique.  

Raisons de décrochage selon le sexe 

Les  raisons  de  décrochage  ont  aussi  été  découpées  selon  le  sexe.    Les  évaluateurs  ont 
seulement focalisé sur  les raisons de décrochage où  ils ont constaté une différence de plus 
de 5% entre les deux sexes. En ce qui concerne les raisons motivationnelles,  la plus grande 
différence a été constatée quant à l’image que les professeurs au lycée ont donnée de la vie 
universitaire. En effet, 38% des hommes  contre  seulement 21% des  femmes pensent que 
leurs professeurs n’ont pas donné une image réaliste de la vie universitaire.  
 
Rappelons que 38% des hommes  sont  issus d’une  filière  technologique ou professionnelle 
contre seulement 22% des femmes.    Il y a aussi des différences significatives concernant  le 
manque  de   méthodes  de  travail  nécessaires  aux  études  universitaires  (39%  d’hommes 
contre  26%  de  femmes)  et  le  fait  qu’on  ne  voit  pas  l’utilité  de  ce  qu’on  étudie  (35% 
d’hommes contre 27% de femmes).  
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Par contre 47% des femmes doutent des possibilités de trouver un emploi à  la fin de  leurs 
études contre 36% des hommes. 
 
Quant aux raisons pédagogiques,  49% des hommes et 56%  des femmes trouvent les études 
trop théoriques et loin de la réalité et 48% des hommes et 62% des femmes disent qu’i leur 
manque des stages pour découvrir le métier choisi.  
 
En ce qui concerne  les  raisons de méthode et de soutien, 47% des hommes disent ne pas 
avoir  de méthode  bien  structurée  pour  organiser  leur  travail  de  façon  autonome  contre 
seulement 34% des femmes.  
 
Par contre ce sont surtout  les femmes qui ont besoin de soutien : 44% des femmes contre 
36% des hommes ont perdu confiance et 39% des  femmes contre 35% des hommes n’ont 
pas  trouvé de  structure de  soutien en première année de  l’université.    Les hommes  (42% 
contre 36%)  trouvent surtout que  les professeurs à  l’université ne sont pas assez réceptifs 
aux problèmes des étudiants.  
 
Les  hommes  semblent  aussi  avoir  des  temps  de  transport  plus  importants  (18%  contre 
seulement 12% pour les femmes. 
 

Conclusion 

En conclusion de l’analyse des raisons pour lesquelles les jeunes décrochent il faut souligner 
que  les  raisons  informationnelles  et  motivationnelles  sont  très  importantes  quant  au  
public‐cible de REOSUP. Le manque d’informations pour  faire  le bon choix d’études et  le 
manque  d’informations  pour  choisir  la  bonne  carrière  sont  soulignés  par  beaucoup 
d’étudiants  comme  une  cause  importante  de  leur  décrochage.  De  plus,    beaucoup 
d’étudiants mentionnent  le manque  le  soutien  et  d’accompagnement  et  le  fait  que  les 
professeurs  ne  sont  pas  réceptifs  à  leurs  problèmes.  Les  étudiants  insistent  aussi  sur  le 
manque de confiance en soi. 

Il n’est donc pas  étonnant que les jeunes veulent obtenir par le biais des journées REOSUP 
et  par  le  biais  du  Passeport  pour  l’orientation  plus  d’informations,  qu’ils  veulent  être 
accompagnés  dans  leur  choix  d’études  et  de  profession,  qu’ils  veulent  accroître  leur 
motivation et  leur confiance en soi et  qu’ils veulent recevoir des  informations sur d’autres 
études ou d’autres professions. 

A cet effet,    ils ont besoin d’être soutenus et conseillés par quelqu’un qui  les écoute et  les 
aide  à  répondre  aux  multiples  questions  qu’ils  se  posent.  Ces  éléments  démontrent 
clairement que  les activités REOSUP  répondaient aux attentes de ce public cible. Ce qui a 
été  confirmé lors de l’analyse du questionnaire B et des entretiens avec des jeunes.  
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5. Attentes des journées des indécis 
 
Les  étudiants  pouvaient  exprimer  plusieurs  attentes  quant  aux  journées  des  indécis  en 
indiquant laquelle était leur attente principale.   

Attente principale 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2%

9%

10%

15%

16%

48%

Attentes quant aux journées des indécis
je souhaite..

Etre accompagné(e) dans mon choix d'orientation

Etre conseillé(e) quant à  la poursuite des études dans ma filière actuelle

Qu'on me propose d'autres possibilités d'études que l'université

Connaître les possibilités d'études en apprentissage

Trouver une autre filière à  l'université qui me convienne mieux

autre

 
Figure 20: attentes des journées des indécis 

 La moitié  (48%) des étudiants sont d’abord venus aux  journées des  indécis parce qu’ils 
souhaitent être accompagnés dans leur choix d’orientation. 

 

 16% veulent être conseillés quant à la poursuite de leurs études actuelles et 9% veulent 
trouver une autre filière à l’université qui leur convienne mieux.  
 

 Plus d’un quart ont donc l’intention ferme de rester à l’université.  
 

 Par contre il y a à peu près 25% qui cherchent des possibilités en dehors de l’université : 
15%  veulent  qu’on  leur  propose  d’autres  possibilités  que  l’université.  10%  veulent 
connaître  les  possibilités  d’études  en  apprentissage.  Dans  la  section  « autre »  il  y  a 
quelques étudiants qui veulent chercher un métier avec les bagages qu’ils ont. Quelques 
étudiants disent qu’ils cherchent leur voie et un seul étudiant cherche du travail. 

   
Il  est  clair  qu’un  grand  nombre  d’étudiants,  soit  presque  la  moitié,    souhaite  être 
accompagné dans son choix d’orientation. Pour certains,    il s’agit du choix d’orientation en 
licence  (souvent L1) mais pour d’autres  il  s’agit d’un choix d’orientation quant aux études 
master . 

Attentes des journées des indécis selon le bac 

Les attentes des jeunes issus des différents bacs sont aussi différentes surtout au niveau des 
possibilités  d’études  en  apprentissage  et  au  niveau  de  l’accompagnement  dans  le  choix 
d’orientation.  29%  des  étudiants  issus  des  bacs  pro  veulent  connaitre  les  possibilités  des 
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formations  en  apprentissage  contre  seulement  17%  des  étudiants  issus  des  bacs 
technologiques et 7% des étudiants issus des bacs généraux.   
 
Par  contre,    seulement  19%  des  étudiants  issus  des  bacs  professionnels  veulent  être 
accompagnés  dans  leur  choix  d’orientation  contre  44%  des  étudiants  issus  des  bacs 
technologiques et 51% des bacs généraux.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2%

9%

10%

15%

16%

48%

14%

5%

29%

14%

19%

19%

autre

Trouver une autre filière à 
l'université qui me 
convienne mieux

Connaître les possibilités 
d'études en apprentissage

Qu'on me propose 
d'autres possibilités 

d'études que l'université

Etre conseillé(e) quant à 
la poursuite des études 
dans ma filière actuelle

Etre accompagné(e) dans 
mon choix d'orientation

Fil Pro 14% 5% 29% 14% 19% 19%

Fil Tec 3% 10% 17% 11% 16% 44%

Fil Gen 1% 8% 7% 16% 16% 51%

Tous les étudiants 2% 9% 10% 15% 16% 48%

Attentes quant aux journées des indécis
je souhaite..

 
Figure 21: Attentes des journées REOSUP selon le bac 

Vu  la diversité des souhaits des répondants,    il est  le plus  intéressant d’organiser 
des  rencontres  avec différents  conseillers.  Le  fait que  lors de  certaines  journées 
des  indécis du projet REOSUP des  tandems d’experts  composés d’une part d’un 
conseiller relié à l’université et d’autre part d’un conseiller des CCI étaient présents 
a été fortement apprécié par les étudiants et s’est avéré très efficace.  

Cela a permis de couvrir toutes  les questions des  jeunes quant à  la poursuite des 
études au sein de l’université soit à la recherche d’autres possibilités en dehors de 
l’université en abordant aussi les questions de l’apprentissage en alternance.  

Les deux  intervenants ont ainsi   pu aider  les  jeunes en  leur offrant des  réponses 
aux diverses questions qu’ils se posaient.  

Attentes des journées des indécis selon le sexe 

Il n’y a qu’une attente où l’on constate une différence significative entre les hommes et les 
femmes :  50%    des  femmes  souhaitent  être  accompagnées  dans  leur  choix  d’orientation 
contre 44% des hommes. Cela n’est pas  surprenant  tenant  compte que 56% des  femmes 
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s’interrogeaient sur leur choix d’étude. Rappelons que c’étaient aussi les femmes qui avaient 
plus besoin de soutien et qui se sentaient perdues.  
   

6. Les raisons pour participer au Passeport pour l’orientation 

 
La  plupart  des  étudiants  (53%)  ont  participé  au  passeport  pour  l’orientation  parce  qu’ils 
s’interrogeaient sur leur choix d’études. 16% croyaient que l’université n’était pas faite pour 
eux et 11% pensaient s’être trompés dans leur choix d’études.   
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autre

Je souhaitais  arrêter mes études.

Je me suis rendu compte que mes études ne  déboucheraient sur un emploi.

Je me suis rendu compte que mes études ne  déboucheraient pas sur un métier …

Je n’avais pas trouvé d’employeur pour mon apprentissage.

Je pensais m’être trompé(e) dans mon choix d’études.

Je croyais que l’université n’était pas faite pour moi,  je réfléchissais à un autre …

Je m’interrogeais sur mon choix d’études.

3%

2%

3%

7%

7%

11%

16%

53%

 
Figure 22: raisons pour participer au Passeport de l’orientation 

7% des étudiants n’avaient pas trouvé un employeur pour leur apprentissage et 7% s’étaient 
rendus compte que leurs études ne déboucheraient pas sur un métier qui leur plaisait et 3% 
que leurs études ne déboucheraient pas sur un emploi. 3% citaient d’autres raisons comme 
un étudiant qui se demandait si  le Master qu’il avait choisi était bien ce qu’il voulait ou un 
autre qui disait que le rythme de ses études ne lui correspondait pas. Il y avait aussi 2% des 
étudiants qui voulaient arrêter leurs études.  
 
Il  faut  souligner  que  les  étudiants  qui  hésitent  sur  leur  choix  d’études  sont  souvent  les 
premiers à décrocher. En effet, aussi bien l’étude flamande (Lacante et al. 2001) que l’étude 
canadienne (Parkin et Baldwin, 2009) ont démontré que les principales raisons de l’abandon 
étaient  le manque d’intérêt et  les attentes non comblées quant au programme des études. 
Dans la note d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche de juillet 2010, S. 
Lemaire33  note  que  les  trois  quarts  des  étudiants  qui  abandonnent  leurs  études  en  L1, 
expliquent cet abandon par le fait que la formation choisie ne leur convenait pas.  

Raisons de participation aux Passeports de l’orientation selon le sexe 

Il n’y a aucune raison de participation aux Passeports de l’orientation où il y a une différence 
significative  selon  les  sexes. Contrairement aux  Journées des  Indécis/REOSUP où 56% des 
femmes disaient participer parce qu’ elles  s’interrogeaient  sur  leur  choix d’études  (contre 

                                                 
33 Lemaire, S. (2010). Que deviennent les bacheliers après leur bac ? Choix d’orientation et entrée dans 
l’enseignement supérieur des bacheliers. (note d’information 10.06). 
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seulement 44% des hommes)  il n’y a pas de différence à noter quant aux Passeports pour 
l’orientation.   
 

7. Les attentes du Passeport d’orientation 

 
Quelques‐unes des attentes mentionnées par les étudiants sont reprises si dessous. La liste 
complète peut être trouvée en annexe 3.  
 

‐ Etre entouré ! recevoir aide et conseil afin de trouver ma voie. 
‐  Apprendre à me connaître. Savoir ce que je suis, ce que j’aime.  
‐ Retrouver une voie dans laquelle m’engager en étant sur de mon choix 
‐ Trouver un projet concret avec un cheminement bien défini.  
‐ Apporter des réponses claires à mes doutes concernant mon orientation. 
 

Il  est  clair  que  ces  jeunes  qui  sont  en  situation  de  décrochage  ont  besoin  de  soutien  et 
manquent de sûreté et de confiance en eux. Ils veulent apprendre à mieux se connaitre et à 
mieux connaître leurs capacités. Ils veulent aussi être remotivés pour un choix d’étude ou un 
choix de formation à partir de leur participation au passeport pour l’orientation.  
 
La plupart des jeunes sont à la recherche d’informations claires sur les possibilités d’études 
ou sur  les possibilités de  formations professionnelles.  Il est remarquable que beaucoup de 
jeunes  disent  ainsi  indirectement  ne  pas  avoir  reçu  assez  d’informations  avant  de 
commencer  leurs  études  universitaires  ou  supérieures.  Ceci  est  en  accord  avec  les 
informations données pendant les Journées des indécis/Journées REOSUP.  
 
La plupart des  jeunes qui ont participé aux Passeports pour  l’orientation ont  fortement 
apprécié  le contenu du passeport avec un travail  individuel et/ou un travail collectif. Les 
contenus  leur convenaient  fortement comme  ils  répondaient à un besoin que  les  jeunes 
avaient senti.  
 

ii. Les effets du dispositif expérimenté sur le public cible 

 
Il est  important de rappeler que  le dispositif REOSUP est   composé de deux éléments clé : 
d’une part, les Journées REOSUP dont l’objectif  était de dépister des jeunes susceptibles de 
participer  aux  Passeports  pour  l’orientation  et  d’autre  part,  l’organisation  des  Passeports 
pour l’orientation. 
 
Bien que  les évaluateurs aient  surtout  focalisé  sur  les effets du Passeport d’orientation et 
l’impact que celui‐ci a eu sur le parcours d’études des jeunes il s’est avéré que les Journées 
REOSUP ont aussi eu en général un  impact aussi bien  sur  les  jeunes étudiants que  sur  les 
acteurs et partenaires impliqués dans le projet.  
 
L’évaluation des deux activités du dispositif expérimenté dans  le  cadre du projet REOSUP 
démontre  clairement  qu’il  y  a  eu  un  impact  très  clair  et  positif  sur  les  jeunes  qui  ont 
participé    d’une  part,    aux  journées  REOSUP  et  d’autres  part,  aux  Passeport  pour 
l’orientation. Les effets de celui‐ci seront analysés en détail ci‐dessous.  
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Les  jeunes ont  surtout apprécié  le    conseil et  le  soutien personnalisé avec des  conseillers 
d’orientation très professionnels qui les prenaient au sérieux et voulaient vraiment les aider. 
Les  jeunes qui ont participé aux groupes  ciblés ont  insisté  sur  le  fait que pour eux  c’était 
parfois  la première  fois qu’on  leur avait donné autant de  temps pour  les écouter et pour 
construire avec eux un projet personnel et réfléchir aux études et à un avenir professionnel. 
Cela apparaît aussi clairement dans les réponses au questionnaire B (voir ci‐dessous). 

On peut conclure que les journées des indécis ou journées REOSUP étaient une réponse à 
un besoin  réel des  jeunes en  situation de décrochage pour obtenir des  informations et 
des  conseils  d’orientation  très  concrets.    Cela  est  confirmé  par  les  interviews  de 
l’évaluateur avec  les étudiants q  lors des  journées REOSUP.   La grande majorité confirme 
que ce  fut une  journée très  intéressante et que  les  informations  leur seraient sans aucun 
doute d’une grande utilité. Certains étudiants disaient toutefois qu’il leur faudrait  du temps 
pour  digérer  les  informations  et  les  conseils  reçus mais  que  les  informations  et  conseils 
reçus leur faciliteraient une prise de décision quant à leurs études supérieures. 

Les évaluateurs ont préféré de courts entretiens avec les étudiants plutôt que d’inclure une 
question  de  satisfaction  détaillée  dans  le  questionnaire.  Cette  approche  permettait    un 
contact personnel avec les étudiants qui fut aussi très apprécié. 

Les évaluateurs  font  remarquer que  les conseils et  les  informations ont été dispensés de 
façon différente  lors des  journées REOSUP. Dans  la plupart des cas, c’étaient surtout des 
conseillers d’orientation des CCI qui,  individuellement, donnaient des  informations et des 
conseils  aux  jeunes.   Dans  certains  cas  (comme  dans  les  CCI  de Metz  et  de Nancy)  des 
représentants de différentes structures étaient présents pour informer les jeunes : Cité des 
Métiers, Maisons des Métiers, CRIJ, AFIJ, Missions locales,  Maison des adolescents etc.  

Dans quelques cas,  il s’agissait de binômes composés d’un conseiller CCI et d’un conseiller 
du  SUIO de  l’université.    La qualité de  tous  les  conseillers  (CCI et  SUIO) a été  fortement 
appréciée comme  l’ont témoigné  les participants  lors d’entretiens  individuels à  la fin de  la 
journée  REOSUP  avec  l’évaluateur  présent.  Toutefois,  il  y  avait  une  préférence  pour  les 
conseillers qui travaillaient en binôme. Les  jeunes ont  insisté sur  le fait que dans  le cas de 
binômes les informations et les conseils étaient plus riches et complémentaires. Dans le cas 
de  binômes,  les  informations  et  conseils  faisaient  un  ensemble  plus  cohérent  et  plus 
complet. D’un côté, les CUIO des universités qui connaissent mieux le système universitaire 
et de  l’autre côté,  les conseillers des CCI qui connaissent mieux  le monde professionnel et 
les formations professionnalisantes. 

Les conseillers et les responsables de l’Université d’Auvergne et de l’Université Blaise Pascal 
rencontrés pendant une session de travail  lors de  l’organisation du groupe focus avec des 
étudiants  en mars  2011  ont  confirmé  cette  préférence  pour  le  travail  en  binôme  qu’ils 
avaient  eux‐mêmes  appliqué  lors  des  journées  REOSUP  ou  journées  des  indécis.  Ils  ont 
fortement  insisté sur  le  fait   que  les  journées REOSUP et  les Passeports pour  l’orientation 
étaient des actions de grande valeur qui étaient tout à fait complémentaires aux initiatives 
que les universités avaient déjà prises dans le cadre du plan Pécresse « Réussir sa licence ».  
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Les évaluateurs sont d’avis que la façon dont les journées des indécis (avec des conseillers en 
binôme) ont été organisées à Clermont‐Ferrand sont un exemple de bonne pratique parce 
qu’ils ont une spécificité particulière qui a été  fortement appréciée par  les  jeunes. Dès  les 
premières réunions les conseillers des universités et des CCI d’Auvergne étaient d’accord de 
les  faire  en  binôme.  Professionnellement,  cette  formule  de  binôme  était  aussi  très 
intéressante pour  les conseillers CCI et SUIO. L’intérêt de pouvoir croiser  les  regards était 
considéré par tous les conseillers  comme particulièrement intéressant et enrichissant. Bien 
que cela soit peut être un peu plus difficile à organiser, c’était sans aucun doute plus efficace 
et très apprécié par les étudiants.  
 
Les  évaluateurs  ont  constaté  que  les  CCI  ont  organisé  des  journées  REOSUP  à  différents 
moments de  l’année académique pour répondre aux besoins de deux catégories distinctes 
d’étudiants.  Le  premier  groupe  concerne  des  étudiants  qui  décrochent  au  début  de  la 
première  année  académique.  Il  est  composé  de  jeunes  qui  constatent  assez  rapidement 
qu’ils ont fait le mauvais choix. Dans ce cas, les conseillers ont dû travailler sur le choix que 
l’étudiant aurait dû faire plus tôt.  L’intervention du conseiller  se concentrait dans ce cas sur 
la  réorientation  de  l’étudiant  concerné.  L’intervention  était  dans  ce  cas  plus  courte  et 
pouvait  en  grande  partie  se  faire  lors  de  la  journée  REOSUP.    Pour  ces  étudiants,  une 
première journée est donc plus appropriée  en novembre ou décembre. 
 
Le deuxième  groupe d’étudiants était  composé d’étudiants qui ont passé  les examens du 
premier semestre avec un résultat négatif ou qui sont peut‐être déjà en deuxième année et 
se posent des questions sérieuses quant aux études qu’ils ont choisies.   
 
Pour  ces étudiants    le mieux est d’organiser une  journée un peu plus  tard  juste après  les 
examens du premier semestre.   Pour ces étudiants  une session lors d’une journée REOSUP 
ne  suffit  pas  comme  il  faut  faire  un  bilan  complet  de  leurs  compétences  et  rechercher 
d’autres  possibilités.  Des  solutions  doivent  aussi  être  trouvées  pour  offrir  des  activités 
spécifiques pour ces  jeunes pendant  le  reste de  l’année académique en cours avant qu’ils 
reprennent  de  nouvelles  études  l’année  académique  suivante.  Certaines  universités 
organisent des programmes spéciaux pour ces étudiants. Les Passeports d’orientation, dont 
nous parlerons plus tard, se sont avérés particulièrement  intéressants pour cette catégorie 
de  jeunes.  Ils ont en  fait été  conçus pour  les étudiants avec  lesquels  il  faut  faire un bilan 
détaillé. Le travail en binôme était particulièrement intéressant  pour ce groupe d’étudiants.  
  
En  général,  les  évaluateurs  concluent  que  les  journées  REOSUP  (journées  des  indécis  ou 
journées  des  décrocheurs)  ont  été  fortement  appréciées  par  les  jeunes  vu  la  qualité  du 
travail des conseillers. Ces  journées ont vraiment répondu à des attentes très  importantes 
d’un groupe de jeunes qui a des questions sérieuses sur son choix d’étude et sur son avenir.  
 
Les évaluateurs constatent en plus que différents types de journées ont été organisées avec 
différents intervenants. L’intervention faite par des binômes composée d’un conseiller CCI et 
un  conseiller  CUIO  travaillant  ensemble  leur  semble  une  formule  particulièrement 
intéressante, efficace et efficiente pour les étudiants.  
 
A  la  fin de  la  Journée REOSUP,  les étudiants ne  repartaient pas nécessairement avec une 
solution toute faite mais certainement avec des éléments d’information et avec des conseils 
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très complets qui  leur  facilitaient  toute prise de décision éventuelle. Dans certains cas,  les 
jeunes  repartaient  avec  une  promesse  d’accompagnement  concret    comme  ils  étaient 
informés à la fin de la session de la possibilité de participer au passeport pour l’orientation, 
s’ils étaient intéressés. Les jeunes interviewés ont fortement insisté sur le fait qu’ils avaient 
fortement apprécié que le conseiller ait pris le temps de les écouter et de comprendre leur 
situation  spécifique avant de leur prodiguer des conseils et des suggestions.  
 
Là  où  il  y  eu  une  collaboration  très  poussée  et  positive  entre  la  CCI  et  le  SUIO,  les 
responsables (aussi bien des CCI que des universités) ont affirmé que la collaboration a été  
intéressante  puisqu’on  a  pu  proposer  des  solutions  très  concrètes.  Les  CUIO  ont 
particulièrement  apprécié  que  les  CCI  puissent  donner  des  informations  sur  les  trajets 
d’alternance comme eux en tant que CUIO ne sont pas nécessairement outillés pour le faire 
et n’ont pas, non plus,    les connaissances techniques ou pratiques pour  le faire.   Grâce à  la 
collaboration CCI et CUIO les étudiants ont reçu un éventail beaucoup plus large de conseils 
pratiques et techniques pour continuer certaines études ou pour démarrer d’autres études.   

 
L’organisation des Passeports pour l’orientation peut être considérée comme la clé de voûte 
du projet REOSUP. Dès lors les évaluateurs ont fait une analyse approfondie de cette partie 
du dispositif à partir des résultats du questionnaire B et à partir des entretiens individuels ou 
des groupes ciblés.  

 1.1. Impact des Passeports sur le parcours d’études

 

Comme  l’objectif  du  projet  était  de  diminuer  ou  d’éviter  le  décrochage,  la  principale 
question  que  les  évaluateurs  se  sont  posés  était  celle  de  l’impact  du  passeport  pour 
l’orientation sur le parcours d’étude.  

Les évaluateurs ont reçu 112 questionnaires dûment remplis.  

0% 10% 20% 30% 40%

1%

4%

13%

13%

18%

20%

32%

J’ai repris  d’autres études universitaires dans  le même étbalissement 

Je suis une formation professionnalisante  en dehors de l’université

J’ai repris des études dans un autre établissement d’enseignement (école d’ing., d’art….)

j'ai repris des études dans un Centre de Formation par l’apprentissage

J’ai repris les mêmes études universitaires

J’ ai complètement arrêté les études

Je suis une formation professionnalisante  organisée par une université

 
 Figure 23: impact des Passeports sur le parcours d’études 

Il  s’avère que presque  la moitié des étudiants  (45%) ont  repris des études dans  le même 
établissement : 13% ont repris  (ou ont  l’intention de reprendre)  les mêmes études et 32% 
d’autres  études  dans  le même  établissement.  20%  des  étudiants  suivent  une  formation 
professionnalisante  en  dehors  de  l’université,  18%  ont  repris  des  études  dans  un  autre 
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établissement comme une école d’ingénieurs, de commerce ou une école d’art et 13% ont 
repris  des  études  dans  un  Centre  de  Formation  par  l’apprentissage.  Seulement  quatre 
étudiants ont complètement arrêté  leurs études (3,6%).  Il faut ajouter qu’un des étudiants 
qui  a  repris  les  mêmes  études  (M1)  trouvait  que  le  passeport  n’avait  pas  eu  d’impact 
puisqu’il/elle  craignait  qu’il/elle  ne  serait  pas  reçu  en M2.   Même  si  les  deux  étudiants 
n’ayant pas répondu à cette question ont  l’intention d’arrêter  leurs études  il n’y a que 5% 
maximum  d’étudiants qui ont arrêté leurs études.  
 
Néanmoins,  la plupart des étudiants ont  ressenti un  impact positif ou  très positif  sur  leur 
parcours d’étude.   Les étudiants que  les évaluateurs ont rencontrés dans  les groupes ciblés 
confirmaient  qu’ils  avaient  ressenti  ou  qu’ils  ressentaient    un  impact  très  positif  sur  leur 
parcours  d’études.    Ces  étudiants  n’avaient  pas  encore  rempli  le  questionnaire  sur  le 
passeport  puisqu’ils  venaient  de  terminer  ou  n’avaient  pas  encore  terminé  le  passeport 
d’orientation. Ils avaient repris confiance en eux et étaient plus confiants dans leur choix ou 
avaient  trouvé  des  études  qui  leur  convenaient  mieux.  Ils  disaient  que  le  passeport 
d’orientation  était  « génial »  et  que  beaucoup  plus  d’étudiants  devraient  avoir  la  chance 
d’en profiter.  
 
Proportionnellement,  ce  sont  surtout  les  étudiants  issus  des  bacs  professionnels  et 
technologiques qui ont choisi une formation professionnalisante en dehors de l’université ou 
dans un Centre de Formation par  l’apprentissage: 29% des étudiants  issus d’un bac général 
font  ce  choix  contre  50%  des  étudiants  issus  d’une  filière  technologique  et  67%  des 
étudiants issus d’un bac professionnel.  
 
Il y a deux hommes et deux  femmes qui ont arrêté  leurs études. Trois sont  issus d’un bac 
général  et  un  d’un  bac  technologique.  Si  on  analyse  les  caractéristiques  des  étudiants 
décrocheurs,  il  est  frappant  que  tous  les  quatre  ont  pris  du  retard  dans  leur  parcours 
d’études.  Ceci n’est pas étonnant puisque les études aussi bien en France (Gury, 2007, Erlich 
et Verley, 2010) qu’à  l’étranger (Lacante et al., 2001) démontrent que  les étudiants qui ont 
redoublé une année sont plus à risque quant au décrochage. En effet, un étudiant (en M2) a 
28 ans. Il/elle pense s’être trompé dans son choix d’études mais a repris confiance et a reçu 
les  informations  nécessaires  pour  faire  les  bons  choix  du métier.  Un  deuxième  étudiant 
(aussi en M2) a 27ans.  Bien qu’il/elle dit avoir complètement arrêté ses études, cet étudiant 
semble  tout  de  même  motivé  pour  faire  d’autres  études.  Les  deux  autres  ont 
respectivement 24 ans  (BTS 2) et 21 ans  (L1).   L’étudiant en BTS 2 ne semble pas du  tout 
satisfait de  l’accompagnement  reçu  tandis que  l’étudiant en  L1 est  très  satisfait de  l’aide 
reçue et a repris confiance.  
 
Il  faut  aussi  ajouter  que  deux  des  étudiants  qui  ont  complètement  arrêté  leurs  études 
travaillent et disent que cette activité est indispensable pour faire leurs études.   
 

Impact sur le parcours d’études selon le sexe 

Il y a une différence importante entre l’impact du Passeport de l’orientation sur le parcours 
d’études  des  hommes  et  des  femmes.  Il  faut  tout  de même  être  prudent  quant  à  ces 
résultats  puisque  seulement  39  hommes  et  73  femmes  ont  rempli  cette  partie  du 
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questionnaire. En effet, 15% des hommes et seulement 8% des  femmes veulent continuer  
les mêmes  études  tandis  que  36%  des  femmes  et  23%  des  hommes  ont  repris  ou  ont 
l’intention  de  reprendre  d’autres  études  universitaires  dans  le  même  établissement 
d'enseignement supérieur.   Plus d’hommes  (26%) que de  femmes  (18%) ont repris ou ont 
l’intention de  reprendre  leurs études dans un  autre établissement d’enseignement  (école 
d’ingénieur, de  commerce, d’art….) mais plus de  femmes  (15%) que d’hommes  (10%) ont 
l’intention de suivre une formation dans un Centre de Formation par l’apprentissage.     

 1.2. Impact informationnel et motivationnel du Passeport 

Le Passeport d’orientation n’a pas  seulement eu un  impact  sur  le parcours d’études des 
étudiants mais aussi sur leur motivation.  Comme un manque de motivation peut être une 
cause  de  décrochage  ou  d’abandon  des  études  cet  impact  n’est  certainement  pas 
négligeable.   

L’impact informationnel et motivationnel est probablement le plus important puisqu’il n’a 
pas  seulement un effet  sur  le parcours d’études mais aussi  sur  le bien‐être des étudiants 
concernés. 82% des étudiants ayant participé  aux Passeports d’orientation disent (d’accord 
ou  tout  à  fait  d’accord)  qu’ils  ont  reçu  l’information  nécessaire  pour  faire  les  bons  choix 
d’études  (87%  si  l’on  inclut  les  étudiants  qui  sont  plus  ou moins  d’accord).  Plus  de  trois 
quarts  des  étudiants  (77%)  disent  qu’ils  ont  reçu  l’information  nécessaire  pour  faire  un 
meilleur  choix  de  carrière  (85%  avec  ceux  qui  sont  plus  ou moins  d’accord)  et  72%  des 
étudiants sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils se sentent plus motivés pour 
des études supérieures grâce au soutien personnel reçu (81% si l’on inclut ceux qui sont plus 
ou moins d’accord). 70% sont d’accord ou plus ou moins d’accord pour dire qu’ils ont repris 
confiance en eux (77% avec ceux qui sont plus ou moins d’accord) et sont plus certains de 
leur choix grâce aux entretiens personnels et presque autant, presque  la moitié  (46%) des 
étudiants, confirment qu’ils parviennent mieux à se concentrer sur  leurs études  (65% avec 
les  étudiants  qui  sont  plus  ou moins  d’accord)  et  41%  disent  qu’ils  voient mieux  l’utilité 
pratique de ce qu’ils étudient maintenant (60% avec +/‐ d’accord).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Je vois beaucoup mieux l’utilité pratique de ce que j’étudie maintenant.

Je parviens mieux à me concentrer sur mes études.

J’ai repris confiance en moi et je suis plus certain de mes choix 

Je me sens plus motivé pour des études supérieures grâce au soutien personnel reçu.

J’ai reçu l’information  pour faire un meilleur choix de carrière.

J’ai reçu l’information   pour faire les bons choix d’études.
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7%

10%

8%

5%

d'accord ou tout à fait d'accord +/‐d'accord

 
Figure 24: Impact informationnel et motivationnel du passeport 

On  peut  donc  constater  que  le  Passeport  a  eu  un  effet  bénéfique  non  seulement  sur  le 
parcours d’études de la grande majorité des étudiants mais aussi sur leur motivation et leur 
confiance en soi.  Ils se sentent aussi mieux informés et plus sûr de leur choix.  
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1.3. Impact motivationnel et informationnel selon le sexe 

Il y a une différence significative entre les femmes et les hommes quant à la motivation pour 
les études supérieures. 87% des hommes contre 72% des femmes sont  tout à fait d’accord, 
d’accord ou plus ou moins d’accord pour dire qu’ils se sentent plus motivés pour les études 
supérieures grâce au soutien personnel reçu. 69% des hommes contre seulement 47% des 
femmes) voient aussi beaucoup mieux l’utilité pratique de ce qu’ils étudient maintenant. Le 
Passeport  semble  aussi  avoir  un  impact  plus  important  sur  les  hommes  quant  à  la 
concentration et la confiance : 72% des hommes et seulement 51% des femmes disent qu’ils 
peuvent mieux  se  concentrer  sur  leurs  études  grâce  au  soutien  reçu  et  77%  de  hommes 
contre 72% ont  repris  confiance.  Le passeport d’orientation  semble donc avoir un  impact 
plus  important sur  la motivation des hommes que sur  la motivation des femmes.   Quant à 
l’information reçue il n’y a aucune différence significative entre les hommes et les femmes. 
En  général  les  hommes  ont  aussi  plus  apprécié  le  soutien  et  l’accompagnement  plus 
personnel qui a été offert dans le cadre du projet REOSUP : en effet 89% des hommes sont 
pleinement  d’accord,  d’accord  ou  plus  ou  moins  d’accord  contre  seulement  80%  des 
femmes.      

1.4. Impact des Passeports quant aux attentes et raisons de 
décrochage  

 
Il est clair que la plupart des étudiants ont trouvé des réponses à leurs questions pendant les 
Passeports  de  l’orientation.  En  effet,  les  attentes  les  plus mentionnées  par  les  étudiants 
quant aux Passeports de  l’orientation étaient « être entouré et recevoir de  l’aide et conseil 
afin de trouver  leur voie », ou « retrouver une voie dans  laquelle s’engager en étant sûr de 
leur choix ; trouver un projet concret avec un cheminement bien défini ».   
Une partie des questions a seulement été rempli par un nombre  limité d’étudiants puisque 
ces questions concernaient les nouvelles études.  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je trouve les nouveaux cours plus reliés à l’exercice d’une profession concrète.

Je doute moins de trouver un emploi à la fin de mes études 

Je trouve le niveau des études choisies plus adapté à mes moyens.

Je parviens à suivre plus facilement  le rythme.

Mes nouvelles études comprennent plus de travaux pratiques et de stages 

Le mode d’enseignement est plus adapté à mes besoins

J’ai trouvé ma voie, je suis dans une filière qui me correspond 
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pleinement d'accord ou d'accord +/‐ d'accord

 
Figure 25: Impact quant aux attentes et raisons de décrochage 

Quand on constate que 91% (dont 70% d’accord ou tout à fait d’accord) disent avoir trouvé 
leur  voie  et  une  filière  qui  correspond mieux  à  leurs  aspirations  il  est  clair  que  pour  la 
plupart des étudiants les Passeports de l’orientation ont donné une réponse adaptée à des 

96 
 



besoins réels des étudiants en situation de décrochage. De plus, les étudiants qui voulaient 
être accompagnés parce qu’ils doutaient de  leur choix d’études semblent avoir trouvé des 
études  qui  sont  mieux  adaptées  à  leurs  besoins  (84%),  qui  comprennent  des  travaux 
pratiques ou des  stages  (84%), où  le  rythme d’accumulation est moins élevé  (82%) où  ils 
doutent moins de trouver un emploi à la fin de leurs études (80%) et où les études sont plus 
reliées à une profession concrète(77%). 
 
Le hommes doutent moins de trouver un emploi à  la  fin de  leurs études  (84% contre 76% 
pour les femmes) et leurs nouvelles études sont plus professionnalisantes (80% contre 71%). 
 

 

 1.5. Evaluation  du dispositif Passeport pour l’orientation 

 
En ce qui concerne l’accompagnement, plus de 90% des participants (91%) qui ont répondu 
à  cette  question  sont  très  satisfaits  ou  satisfaits  quant  à  l’accompagnement  dont  ils  ont 
bénéficié. Même si l’on compte les étudiants qui n’ont pas répondu à cette question comme 
étant peu ou pas satisfaits on arrive encore à un taux de satisfaction de 86%.  Pourtant,  il y a 
aussi sur  les 149 étudiants qui ont répondu à cette question deux participants qui ne sont 
pas  satisfaits et deux qui disent qu’ils n’ont pas du  tout apprécié  l’accompagnement et  le 
soutien  personnel  offert  dans  le  cadre  du  projet  REOSUP.  Un  de  ces  étudiants  a 
complètement arrêté ses études et, quant aux autres,  les  raisons de  leur  insatisfaction ne 
sont pas claires puisqu’ils ne donnent aucun commentaire particulier. Un de ces étudiants 
est même très positif quant aux nouvelles études entamées.  
 
Bien  que  dans  sa  globalité  les  étudiants  considèrent  les  Passeports  comme  un  outil  très 
intéressant,  la réponse négative de ces étudiants pourrait peut‐être s’expliquer par de trop 
grandes attentes. En effet, un étudiant que se dit ‘satisfait’ rajoute néanmoins :  
 

« Mes attentes étaient peut‐être  trop grandes.  J’attendais  sûrement une  révélation 
qui ne s’est pas produite »  
 
Tous  les étudiants, excepté un, disent avoir eu à  leur disposition tous  les outils nécessaires 
lors des Passeports pour l’orientation. 
 
A  la  question  «  par  rapport  aux  attentes  les  étudiants  sont  satisfaits  de  la  prestation 
obtenue » tous les étudiants disent être très satisfaits ou satisfaits. 
 
Les étudiants pouvaient aussi mentionner ou indiquer ce qu’ils trouvaient le plus important 
dans  l’accompagnement offert  lors du Passeport. Cela   permet de mieux comprendre  leur 
situation  et  les  raisons  de  leur  décrochage.  En  plus,  cela  donne  des  informations  sur  les 
activités  qu’ils  ont  le  plus  appréciées. Quelques‐unes  de  ces  remarques  sont  reprises  ci‐
dessous.  La liste complète peut être retrouvée en annexe 3.  
 
‐  L’écoute  et  les  conseils  qui  nous  été  apportés;  les  démarches  à  faire  de  son  côté 

(recherche dans la salle de documents). Le projet en groupe de monter une entreprise 
était très enrichissant. 
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‐  Les  discussions  en  entretien  individuel.  Le  fait  d’être  accompagné,  de  pouvoir 
confronter  son  projet  avec  ceux  d’autres  jeunes,  d’avoir  accès  à  un  centre  de 
documentation dans un cadre motivant.  

‐  Des ateliers collectifs très stimulants.  
‐  L’écoute et la qualité des informations. 
‐  Donner la motivation de chercher d’autres voies. Pouvoir lister ses compétences. 
‐  La découverte de ma personnalité, mes compétences, mes envies, mes défauts… 
 
En général, différents éléments du passeport pour l’orientation sont fortement appréciés par 
les jeunes. Ceux qui sont probablement le plus appréciés sont les suivants : 

‐ Le fait d’être écouté et d’être entouré et donc les entretiens individuels. 

‐ Le fait de pouvoir s’analyser avec des outils mis à leur disposition tout en étant ‘aidé’ 
ou ‘guidé’ ou ‘encadré’ par des spécialistes. 

‐ Le  fait d’avoir dû travailler sur son projet personnel et professionnel et de  faire des 
recherches documentaires pour renforcer son projet. 

‐ La  structure  du  passeport  d’orientation  qui  prévoit  des  moments  de  conseil 
individuels  et  des  moments  de  travail  parfois  avec  d’autres  jeunes  qui  ont  des 
problèmes  similaires.  Ceci  offre  la  possibilité  aux  jeunes  de  s’entraider  ce  qui  est 
l’élément  de  base  de  tous  les  systèmes  qui  font  usage  de  tuteurs,  de  pairs  ou  de 
‘buddies . 

 

Beaucoup  de  ces  jeunes  se  sont  sentis  seuls  lors  de  la  période  de  décrochage  et  ils 
apprécient donc fortement d’une part d’être écoutés et conseillés par des spécialistes mais 
aussi par d’autres  jeunes avec  la même expérience. Cette  rencontre avec d’autres  jeunes 
dans une situation similaire s’est produite dans le cas où les Passeports pour l’Orientation ne 
prévoyaient pas que des activités  individuelles mais aussi des activités en groupe.  Ils ne se 
sont pas sentis bousculés mais  ils ont eu  le temps  (pendant  le Passeport de 21 heures) de 
travailler sur les différents aspects de leur projet individuellement ou en groupe aidé par des 
conseillers. 
 
Aussi durant les groupes ciblés les étudiants ont dit qu’ils avaient fortement apprécié d’être 
écoutés sans être  jugés.  Ils ont aussi apprécié  le  fait que  les conseillers soient partis d’une 
idée  positive :  les  étudiants  devaient  dire  ce  qu’ils  aimaient  bien.  Ceci  leur  a  permis  de 
reprendre confiance en soi.  Ils ont  (re)découvert ce qu’ils aimaient bien et ont pu  faire un 
choix d’études et de carrière bien motivé.  Parfois cela a confirmé leur choix initial.  
 
La  plupart  des  jeunes  qui  ont  participé  aux  Passeports  pour  l’orientation  ont  fortement 
apprécié  le  contenu  du  passeport  avec  un  travail  individuel  et/ou  un  travail  collectif.  Les 
contenus  leur  convenaient  fortement  comme  ils  répondaient  à  un  besoin  que  les  jeunes 
avaient ressenti.  
 
Tout en constatant que  le Passeport pour  l’orientation a une durée de 21 heures certains 
jeunes  disent  qu’ils  auraient  voulu  encore  plus  d’accompagnement personnel  bien  que  la 
plupart soient d’accord que le nombre d’heures suffit et pourrait même être plus court pour 
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certains d’entre eux. Pourtant, certains étudiants suggèrent qu’il devrait y avoir un suivi des  
Passeports sur plusieurs mois.  
 
Comme les modalités des Passeports étaient  légèrement différentes d’un conseiller à l’autre 
on a aussi pu constater que les jeunes préféraient un accompagnement individuel et que les 
ateliers en groupe ne pouvaient pas prendre trop de temps.  De plus, les jeunes préféraient 
aussi que la formation soit organisée à plus long terme (sur plusieurs semaines) ce qui était 
d’ailleurs le cas dans la plupart des centres. 
 
Aussi bien pendant les groupes ciblés que dans les questions ouvertes du questionnaire B les 
jeunes  exprimaient  le  souhait  de  rencontrer  des  professionnels  afin  d’avoir  une  idée 
concrète des possibilités de carrière après leurs études.  
 
De  plus,  les  jeunes  apprécient  très  fortement  d’avoir  eu  des  accompagnateurs  très 
compétents au niveau professionnel et personnel, soit des accompagnateurs qui d’une part 
étaient des spécialistes au niveau des contenus (études, formations professionnelles etc.) et 
qui d’autre part avaient des qualités humaines comme l’écoute des jeunes et de l’attention 
pour leurs problèmes tout en ne les bousculant pas.  
 
Comme  le  rôle de  l’accompagnateur du Passeport est un élément clé dans  l’aide que  l’on 
donne à un étudiant en situation de décrochage, cet élément fut intégré dans les entretiens 
individuels et les groupes ciblés avec les étudiants.  
 
Les étudiants devaient mentionner ou indiquer si l’accompagnateur 
 

 a su être à l’écoute de  la demande et attentif tout au long de la prestation ; 

 a su favoriser  la prise de conscience active des capacités et des motivations 
de l’étudiant ; 

 a su aider l’étudiant à faire le point quant à ses acquis ; 

 a su donner les conseils nécessaires pour mener à bien leur projet ; 

 a une bonne connaissance de l’environnement socio‐économique ; 

 a su aider l’étudiant à répondre au mieux à ses questions. 
 
La plupart des étudiants disent être satisfaits ou très satisfaits de ces différentes qualités de 
l’accompagnateur. Pour chaque élément,  les réponses sont à peu près moitié‐moitié entre 
très satisfait et satisfait.   La plupart des étudiants disent que  les accompagnateurs   ont su 
être à  l’écoute de  leur demande et ont été attentifs tout au  long de  la prestation. Cela est 
sans  aucun  doute  un  élément  qui  renforce  la  qualité  des  services  rendus  par  les 
accompagnateurs dans le cadre des Passeports pour l’orientation.  
 
Les  jeunes ont vraiment eu devant eux des conseillers qui sont profondément soucieux de 
les aider. Cela ne  fait que renforcer ce que plusieurs études   ont démontré c’est‐à‐dire de 
donner à des jeunes en décrochage un accompagnement personnel poussé de qualité par 
des  accompagnateurs  professionnels  ayant  de  grandes  qualités  humaines.  Le  travail  en 
binôme  comme  en    Auvergne  s’avère  aussi  être  très  intéressant  pour  les  Passeports 
d’orientation puisque les conseillers des CCI étaient en contact permanent avec les CUIO des 
universités. 
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Les  conseillers  que  les  évaluateurs  ont  rencontrés  ont  insisté  sur  le  fait  que  pour  les 
Passeports  il  faut  travailler  comme  coach.  Il  faut  que  les  jeunes  fassent    le  travail  et  se 
découvrent eux‐mêmes.  Il faut leur faire comprendre que ce qu’ils ont fait est la base et la 
fondation de ce qu’ils vont faire après.   
 
Le nombre d’heures prévues dans le Passeport d’orientation semble être satisfaisant dans la 
plupart  des  cas. D’après  les  conseillers, moins  d’heures  suffisent  pour  certains  étudiants.  
Certains  étudiants  ont  fait  la même  remarque  lors  des  groupes  ciblés.  Il  serait  donc  bon 
d’avoir des Passeports pour  l’orientation à géométrie variable. Les conseillers ont aussi fait 
remarquer que pour certains étudiants, il serait intéressant de faire un stage court dans une 
entreprise afin de  faire connaissance avec  le monde du  travail concret. Certains étudiants 
avaient aussi formulé cette suggestion lors des entretiens individuels ou des groupes ciblés. 
Pourtant ceci n’est pas possible dans certaines filières.  

 
 
 

1.6. Suggestions formulées par les étudiants

Bien  que  presque  tous  les  étudiants  soient  satisfaits  ou  très  satisfaits  des  Passeports 
d’orientation, ils ont parfois rajouté à la fin des entretiens ou de leur formulaire d’évaluation 
des suggestions qui  s’avèrent intéressantes. 
 
Dans  la plupart des cas,  les suggestions veulent  renforcer encore  le programme au niveau 
des  contenus  ou  au  niveau  des  rencontres  avec  des  professionnels.  Les  remarques 
concernent aussi le suivi des étudiants concernés et si possible plus d’encadrement. 
 
Les suggestions mentionnées par certains jeunes sont mentionnées en annexe 4.  
 
Comme  les modalités des Passeports étaient aussi  légèrement différentes d’un conseiller à 
l’autre on a aussi pu constater que les jeunes préféraient un accompagnement individuel et 
que  les  ateliers  en  groupe  ne  devaient    pas  prendre  trop  de  temps.   De  plus,  les  jeunes 
préféraient aussi que la formation soit organisée à plus long terme (sur plusieurs semaines) 
ce qui était d’ailleurs le cas dans la plupart des centres. 
 

 
 
 

1.7. Effets attendus et effets induits/inattendus

On  pouvait  s’attendre  à  ce  que  les  étudiants  apprécieraient    le  soutien  et  le  conseil 
personnalisé.  Toutes  les  études  démontrent  que  de  telles  activités  sont  fortement 
appréciées par les étudiants en situation de décrochage. Toutefois le problème majeur reste 
qu’il est très difficile de joindre une grande partie de ces étudiants qui sont en situation de 
décrochage.  Bien  que  cette  aide  soit  appréciée,  il  est  indispensable  de  renforcer  les 
systèmes de dépistage de ces jeunes. 
 
Un  effet  inattendu  et  très  positif  est  le  fait  que  dans  le  cadre  du  projet  REOSUP  une 
collaboration a été expérimentée entre des conseillers des CCI et des Conseillers CUIO des 
universités.  Cette  collaboration  a  été  concrétisée  par  le  fait  que  des  binômes  ont  été 
constitués avec un conseiller CCI d’une part et un conseiller CUIO d’autre part. Les étudiants 
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ont donc pu rencontrer non pas un conseiller mais deux conseillers qui avaient  des points de 
vue  ou  des  entrées  différentes  et  complémentaires.  Le  conseiller  CUIO  a  de meilleures 
connaissances quant aux études supérieures universitaires tandis que  le conseiller CCI a de 
meilleures  connaissances  du monde  professionnel,  des  débouchés  professionnels  et  des 
formations en alternance. 
 
Concrètement, cette collaboration a été mise en œuvre dans le cadre des journées REOSUP 
organisées par  le CRCI d’Auvergne ensemble avec  l’Université Blaise Pascal et  l’Université 
d’Auvergne.  Dans  ce  cas  précis,  cette  collaboration  CCI  –  CUIO  n’a  pas  été  limitée  à  la 
collaboration  lors des  Journées REOSUP mais elle a été étendue aussi aux Passeports pour 
l’orientation. Lors des entretiens personnalisés organisés par  les CCI, celles‐ci   ont toujours 
conseillé aux étudiants de recontacter par après les CUIO et de leur demander, si nécessaire, 
des compléments d’informations. Les conseillers CCI et CUIO restaient d’ailleurs en contact 
et les jeunes avaient donc un suivi dans et en dehors de l’université. 
 
Un effet  inattendu est dans ce cas précis de  l’Auvergne que  la CRCI et  les deux universités 
ont  décidé  d’officialiser  leur  coopération  dans  un  accord  de  coopération  pour  continuer 
cette coopération dans  les années à venir. Cette décision d’officialiser  la collaboration s’est 
construite  petit  à  petit  lorsque  les  deux  parties  ont  constaté  que  leur  collaboration  était 
vraiment bénéfique pour  les étudiants concernés. Cette volonté de collaboration est aussi 
apparue clairement lors de l’entretien que les évaluateurs ont eu avec les responsables de la 
CRCI Auvergne et des universités  lors de  leur visite en 2011 pour organiser un groupe ciblé 
avec des étudiants qui avaient participé au Passeport pour l’Orientation. 
 

 
 
 

1.8. Gouvernance et coordinations d’acteurs

Ce  qui  vient  d’être mentionné  ci‐dessus  démontre  clairement  qu’une  nouvelle  forme  de 
collaboration  a vu le jour grâce au projet REOSUP entre les CCI et certaines universités. 
 
Tous les efforts faits pour mettre en place cette collaboration CRCI – CUIO en Auvergne sont 
le  résultat  des  activités  mises  en  œuvre  par  la  CRCI.  Une  telle  collaboration  avec  des 
binômes ne s’est toutefois faite que dans le cas de l’Auvergne. 
 
Les évaluateurs insistent sur le fait qu’il y avait aussi une réelle volonté de collaboration au 
niveau  de  certaines  universités  participantes  au  projet  notamment    en  ce  qui  concerne 
l’UPMC de Paris et l’université de Marne‐la‐Vallée. L’entretien que  les évaluateurs externes 
ont eu avec le vice‐président de l’UPMC, Prof. M.  Porcheron et les responsables du CUIO de 
l’UPMC ont aussi clairement démontré cette volonté de collaboration. 
 
Toutefois,  l’on  ne  peut  pas  dire  que  cette  volonté  de  collaboration CCI  –  université  était 
présente  dans  toutes  les  universités  et  au  sein  de  toutes  les  CCI  dans  les  4  régions  
impliquées  dans  le  projet  REOSUP.  La  volonté  de  coopération  était moins  importante  en 
Bretagne et au début du projet elle était quasi inexistante, voire absente à Nancy. Toutefois, 
dans  les  deux  cas  une  volonté  de  collaboration  s’est  développée  petit  à  petit  et  semble 
pouvoir désormais se concrétiser dans les années à venir.  
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La mise en place de  la phase  initiale du projet s’est avérée plus difficile que prévue surtout 
par manque de collaboration de certaines universités mais aussi de certaines CCI. 
 
Au début certaines CCI ne se sont pas vraiment impliquées dans le projet et ne se sont pas 
inscrites dans  la philosophie du projet.  Le  changement de  certains  responsables  a eu un 
effet bénéfique sur la collaboration entre université et CCI. 

Les  évaluateurs  externes  font  remarquer  que  la  volonté  de  collaboration  de  la  part  des 
universités peut être renforcée en  informant  les universités bien à temps de comment une 
telle collaboration peut se mettre en œuvre. Une collaboration dès le début et même lors de 
la  conception du projet peut aussi  renforcer  la  confiance mutuelle. Dès  lors,  il est aussi à 
recommander d’utiliser les résultats de l’évaluation externe pour informer et convaincre les 
universités dans le cas de la mise en œuvre de nouvelles activités REOSUP dans les années à 
venir. 
 
Cette partie de  l’évaluation a aussi pour objet d’évaluer avec  l’ensemble des partenaires  le 
fonctionnement de chacun lors de la mise en œuvre du projet. 
 
La méthode reposait sur : 
 

•  La participation aux réunions COPIL des partenaires du projet et  la participation aux 
activités  clé,  comme  par  exemple  les  journées  REOSUP,  la  réunion  spéciale  sur  la 
communication et la réunion sur la formation des formateurs au début du projet. 

 
•  Des entretiens  individualisés avec des formateurs et accompagnateurs responsables 

pour la formation mise en œuvre par les CCI. 
 
L’évaluation  de  la  gestion  du  projet  a  été  intégrée  dans  et  discutée  à  l’occasion  des 
rapports  semestriels  que  l’évaluateur  était  invité  à  rédiger  pour  le  ministère  et  à 
l’occasion du  rapport intermédiaire à mi‐chemin présenté au COPIL.   
 
La gestion du projet a connu un nombre de problèmes dans  la phase  initiale du projet. 
Petit à petit   ces problèmes ont tous été résolus grâce à  l’interaction ouverte et positive 
entre le porteur du projet, les partenaires et les évaluateurs externes. 
 

Les problèmes dans la phase initiale étaient les suivants : 
 

   La mise en place de la phase initiale du projet s’est avérée plus difficile que prévue 
surtout  par  manque  de  collaboration  de  certaines  universités  mais  aussi  de 
certaines CCI. 

 Les nombres de  jeunes à  impliquer dans  les deux actions à expérimenter n’étaient 
pas réaliste (comme ce sont des étudiants difficiles à toucher). Ceci est probablement 
dû au fait que le porteur et les partenaires avaient sous‐estimé la difficulté qu’il y a à 
contacter ou à dépister les jeunes en situation de décrochage universitaire. 

 Au début, certaines CCI ne se sont pas  impliquées dans  le projet et ne se sont pas 
inscrites dans la philosophie du projet. Le changement de certains responsables a eu 
un effet bénéfique sur la collaboration entre universités et CCI.  

102 
 



 Le fait que les universités n’ont pas été impliquées dès le début (sauf quelques cas) a 
causé  une  méfiance  de  la  part  de  certaines  universités.  En  fait,  les  universités 
auraient dû être impliquées lors de la rédaction du projet lui‐même. 

 Le fait que L’ACFCI (porteur du projet)   était responsable de  la gestion mais que  les 
CCI étaient responsables pour  la mise en œuvre a créé quelques difficultés comme 
cela  limitait  la marge d’action que  l’ACFCI pouvait avoir sur  les CCI. L’indépendance 
des CCI par rapport à l’ACFCI est assez grande, ce qui ne facilitait  pas toujours la mise 
en œuvre des activités. 

 Le développement et la mise en ligne des questionnaires qui s’est avérée très difficile 
dans la phase initiale du projet. 

o Les  questionnaires  ont  dû  être  changés  comme  tous  les  partenaires  CCI 
voulaient intervenir quant au contenu de ces derniers. Par après, le ministère 
a demandé de rajouter des éléments qui avaient été enlevés du questionnaire 
d’origine.  

o Dans une première phase  les questionnaires ont été mis en  ligne par  l’ACFCI 
ce qui ne permettait pas un accès direct par les évaluateurs. En plus,  lors de 
la mise en ligne des erreurs ont été commises et certaines questions n’étaient 
pas dans les questionnaires en ligne.  Dans la phase initiale les évaluateurs ont 
eu quelques difficultés à avoir accès aux données recueillies dans  la base de 
données du porteur du projet.  

o Par  après  le porteur du projet ACFCI  et  les partenaires ont  accepté que  ce 
soient  les évaluateurs qui mettent en ligne les questionnaires A, B et C sur le 
système Surveymonkey. Ceci a facilité la tâche des évaluateurs grandement. 

o Un partenaire n’a pas utilisé le questionnaire B au début de l’organisation des 
Passeports pour  l’orientation mais a développé un questionnaire  lui‐même. 
Les évaluateurs ont pu  intégrer  toutefois  la plupart des données  recueillies 
par après dans les questionnaires officiels en ligne. 

o Certains partenaires ont oubliés de demander aux étudiants participant aux 
journées des REOSUP de remplir  le questionnaire; ceci surtout dans  la phase 
initiale du projet. Toutefois le nombre important de questionnaires remplis a 
permis de faire une analyse fiable et valable. 

 
Il est  important d’insister sur  le  fait que  la plupart de ces problèmes dans  la phase  initiale 
ont   été résolus grâce à    la volonté de mener à bien  le projet aussi bien par  le porteur du 
projet que par  tous  les partenaires.  Les évaluateurs  sont  convaincus que petit  à petit  les 
partenaires et  le porteur de projet  se  sont  rendus de plus en  compte de  l’importance du 
projet et de ce que les activités représentaient pour les jeunes qui en bénéficiaient.    
 
En  conclusion  générale,  les évaluateurs peuvent donc  affirmer que  la  gestion du projet  a 
contribué aux succès des activités nonobstant les quelques problèmes (surtout dans la phase 
initiale) qui ont été résolus.   En plus,  les évaluateurs  insistent sur  le fait que  la plupart des 
partenaires  étaient très motivés et se sont investis à 100% pour mener à bien les différentes 
activités du projet. 
 
Avant de lancer une initiative REOSUP d’envergure nationale,  il est conseillé de rassembler 
autour  d’une  proposition  de  projet  plus  de  CCI  et  plus  d’universités  dans  les  régions 
concernées et de discuter, dès la conception de l’initiative, les différents aspects de sa mise 
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en œuvre comme la communication, la mise à disposition de données et le travail en binôme 
CCI et CUIO et les aspects financiers.  
 
En  ce  qui  concerne  la  représentativité  des  acteurs,  l’on  peut  conclure  que  le  projet  était 
représentatif aussi bien en ce qui concerne les quatre régions impliquées, les universités et 
les CCI participant au projet.  

 
 1.9. Conclusion et mise en perspective

 

La  conclusion  majeure  qui  ressort  de  l’expérimentation  est  le  fait  que  les  CCI  peuvent 
grandement  contribuer  à  renforcer  le  conseil  et  l’orientation  pour  aider  les  étudiants  en 
situation de décrochage universitaire.  
 
En  tenant  compte des  spécificités des  activités de  conseil et d’orientation d’une part des 
CUIO et d’autre part des CCI et en développant des approches qui utilisent des binômes CCI 
– CUIO un service plus efficace et efficient peut être rendu aux étudiants. La collaboration 
CCI et CUIO  a eu sans aucun doute un effet de fertilisation croisée dans le cas du projet de 
coopération  entre  la  CRCI  Auvergne  et  les  Universités  Blaise  Pascal  et  l’Université 
d’Auvergne. 
 
Bien  que  le  projet  n’ait  pas  atteint  le  nombre  d’étudiants  visé  dans  les  objectifs,  il  a 
certainement contribué à remotiver les étudiants concernés, à donner confiance aux jeunes 
en les aidant à trouver leur voie et à diminuer le décrochage. 
 
Aussi  bien  les  études  en  France  (Gury,  2007,  Lemaire,  2005)  qu’à  l’étranger  (Tinto,1993, 
Lacante,  et  al.,2001,  Berger  et  al.,  2007)  ont  démontré  qu’il  y  a  des  étudiants 
particulièrement  concernés  par  le  décrochage :  les  garçons,    les  jeunes  issus  d’un milieu 
défavorisé,  les  jeunes  qui  ont  redoublé  une  année,  et  les  jeunes  issus  des  filières 
technologiques ou surtout professionnelles.  De plus, les jeunes qui ne sont pas certains de 
leur choix ou qui ont été refusés aux études de leur choix (comme des jeunes issus d’un bac 
pro ayant été refusés aux STS) sont particulièrement à risque de décrochage. Ce sont donc 
ces jeunes‐là qui doivent être suivis avec une attention particulière.  
 
Toutes  les  études  scientifiques  insistent  sur  l’importance  d’activités  de  conseil  et 
d’orientation  personnalisées  qui  doivent  être  apportés  aux  étudiants  en  situation  de 
décrochage mais  ces mêmes études  insistent  aussi  sur  le  fait qu’il est  très difficile de  les 
joindre une fois qu’ils ont décroché.  
 
Des initiatives comme celle au Royaume Uni « Back On course » démontrent clairement que 
même  avec  une  collaboration  forte  et  poussée  entre  40  universités  et  d’autres  services 
comme UCAS, NUS34 et HEFCE35 et en y mettant des moyens financiers importants il est très 
difficile  de  joindre  ces  étudiants  décrocheurs.  Dans   « Back  on  Course »,  presque  20.000 
étudiants  ont  été  contactés  et  à  peine  900  se  sont  dits  disposés  à  collaborer  ou  étaient 
intéressés à faire usage des possibilités offertes par Back on course.  

                                                 
34 National Union of Students, Syndicat national des étudiants 
35 Higher Education Funding Council for England 

104 
 



Dès lors,  il est très important de relier des activités du type REOSUP à d’autres activités pour 
soutenir ces  jeunes comme  le  système des professeurs  référents ou  les CUIO qui peuvent 
attirer  l’attention  des  jeunes  dès  le  début  de  l’année  académique  sur  le  potentiel  des 
différentes formes de conseil et d’orientation. 
 
De  plus,  il  est  intéressant  que  plusieurs  pays  essaient  de  développer  un  système  de 
l’enseignement supérieur plus flexible afin de réduire le décrochage: des voies plus flexibles 
pour accéder graduellement à l’enseignement supérieur (comme la licence PRO), mais aussi 
la possibilité de  changer de  filière après un  semestre et de ne pas perdre entièrement  le 
semestre écoulé.  
 
Finalement,  les  études  insistent  sur  une  meilleure  orientation  à  la  fin  des  études 
secondaires. N’oublions pas que ¾ des étudiants qui répondent au questionnaire A disent ne 
pas avoir reçu l’information nécessaire pour faire les bons choix d’études universitaires. 
 
Toutefois, il est important d’insister sur un dernier élément : celui du soutien financier. Il est 
impossible de mettre en place un service de soutien et de conseil performant si les moyens 
financiers ne sont pas disponibles. Les évaluateurs sont convaincus que  les  investissements 
faits  dans  le  cadre  du  projet  REOSUP  portent  et  porteront  leur  fruit  et  sont  ou  seront 
bénéfiques pour les jeunes et pour la société française. 
 
En conclusion  il est encore  important de mentionner encore deux éléments. D’une part  la 
mise  en  place  d’un  tel  dispositif  (Journées  des  indécis  et  Passeports  pour  l’orientation) 
demande du  temps.  L’on ne peut pas attendre   des  résultats  importants  sur  le  très  court 
terme.  Dans  le  cadre  du  projet  REOSUP    les  évaluateurs  ont  constaté  une  montée  en 
puissance graduelle surtout à partir de la 2e et de la 3e année. Les étudiants commençaient à 
connaître  le  dispositif  et  le  bouche‐à  oreille  commençait  à  fonctionner  et  attirait  de 
nouveaux étudiants. De plus les universités ont petit à petit aussi constaté les effets positifs 
du dispositif et y ont attaché plus d’importance. 
 
D’autre part les responsables des CCI (en collaboration avec les universités) ont pu informer 
les  collectivités territoriales du succès de l’initiative ce qui  résulte en 2012 dans une volonté 
de soutien de deux Conseils régionaux pour contribuer au financement futur de l’initiative: la 
Bretagne et la Lorraine. De plus deux CCI collaborent à la création d’un projet dans le cadre 
des projets du Fond Social Européen par le biais de l’université : le CRCI d’Auvergne et le CCI 
de marne‐la‐Vallée. Cela démontre que de vrais efforts de durabilité et de pérennité ont été 
mis en place et que l’avenir immédiat de l’initiative RESOUP est en partie garantie. 
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3. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 
Tenant  compte  du  fait  que  le  problème  du  décrochage  universitaire  est  un  phénomène 
national et même international l’on peut supposer que les effets de la mise en œuvre d’une 
initiative similaire à REOSUP dans d’autres régions aura les mêmes effets. 

 
En  effet,  la  situation  préexistante  n’est  pas  une  situation  locale mais  est  une  situation 
nationale  comme  toutes  les  universités  et  tous  les  établissements  de  l’enseignement 
supérieur doivent faire face au problème du décrochage surtout (mais pas uniquement) en 
première année d’études supérieures. 
 
Les  évaluateurs  ont  déjà  fait  référence  au  fait  que  toutes  les  universités  mènent  des 
stratégies pour aider  les  jeunes en situation de décrochage. Ces stratégies sont composées 
de  plusieurs  éléments  et  de  plusieurs  acteurs  clé  comme  les  conseillers  CUIO  et  les 
professeurs  référents.  Dans  plusieurs  cas,  des  programmes  spéciaux  ont  été  développés 
pour aider les jeunes qui décrochent dans le premier semestre. Ces programmes permettent 
aux jeunes en situation de décrochage d’utiliser  le reste de  l’année académique à se forger 
des outils qui peuvent leur être utiles lors de la reprise de leurs études.  
 
L’objectif de ce rapport n’était pas de faire une analyse de tous  les dispositifs mis en place 
mais  les évaluateurs ont pu constater  lors de  leurs visites que de grands efforts sont  faits 
pour  aider  ces  jeunes  et  que  dans  certains  cas  ces  efforts  inscrits  dans  le  cadre  d’une 
stratégie cohérente sont assez récents. Toutefois, les évaluateurs ont pu constater aussi que 
rarement  des  sessions  de  conseil  et  d’orientation  approfondies,  comme  cela  a  été  le  cas 
dans  REOSUP,  étaient  organisées.  Ils  ont  pu  constater  que  lorsque  des  étudiants  se 
présentaient dans des CUIO l’aide se limitait parfois à indiquer quels ouvrages de références 
pouvaient être consultés pour obtenir des  informations sur des études ou des professions. 
Cela ne suffit en aucun cas. L’objectif de ce rapport était en effet d’évaluer la plus‐value du 
projet REOSUP et les conditions nécessaires pour la généralisation de cet outil.  
 
Les  jeunes qui sont dans une situation d’échec ou de décrochage ont besoin de conseils et 
d’orientation personnalisées et ceci pendant un certain  temps.  Il  s’agit en effet de ne pas 
donner uniquement des informations ou des conseils mais d’aider ces jeunes à reconstruire  
graduellement  la  confiance  en  eux,  de  les  aider  à  faire  un  bilan  de  leurs  compétences 
(connaissances/savoir,  savoir‐faire  et  savoir‐être)    qui  leur  permet  de  voir  qu’ils  ont  des 
compétences  et  comment  ils  peuvent  les  utiliser  éventuellement  dans  un  contexte  plus 
approprié  d’autres  études  ou  qu’ils  peuvent  les  utiliser  différemment  dans  les  mêmes  
études. 
 

Les  questions  que  les  jeunes  se  posent  ne  concernent  pas  uniquement  les  études 
supérieures mais l’utilité de ces études en termes de professions qu’ils peuvent exercer par 
après. Dès lors, l’importance de donner des conseils dans le domaine des études et dans le 
domaine des professions auxquelles ces études mènent. Comme  les services universitaires 
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connaissent bien  ces études  supérieures mais  connaissent beaucoup moins  le monde des 
professions cette partie est très souvent négligée ou même absente des sessions de conseils 
ou d’informations. C’est à ce niveau que l’apport des CCI peut être très important. 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
Les  activités  expérimentales  dans  le  cadre  de  REOSUP  ont  accentué  beaucoup  plus  le 
professionnel et  lorsqu’il y avait collaboration  intense entre  la CCI et  le CUIO  il y avait une 
synergie équilibrée entre les informations sur les études supérieures et sur les professions.  
 
L’innovation proposée dans  le  cadre du projet REOSUP ne consiste pas du  tout à étendre 
seulement une pratique existante mais d’introduire une activité qui accentue profondément 
le  conseil  et  l’orientation  personnalisés    dans  une  optique  d’aide  globale  apportée  aux 
étudiants  en  situation  d’échec  ou  de  décrochage.  C’est  d’ailleurs  la  première  fois  qu’une 
telle  initiative a été montée en France  impliquant  les conseillers d’orientation des CCI. Les 
recherches des évaluateurs ont d’ailleurs démontré que de telles initiatives étaient  rares ou 
inexistantes dans le contexte européen en ce qui concerne l’enseignement supérieur. En ce 
sens  les  évaluateurs  identifient  ces  pratiques  mises  en  œuvre  comme  particulièrement 
innovantes et dont pourraient aussi inspirer d’autres pays européens.   
 
Cette  initiative  innovante  a  l’avantage  de  pouvoir  s’enraciner  dans  toutes  les  régions  de 
France à condition qu’elle puisse se construire sur une collaboration poussée et structurée 
entres  CCI  et  les  CUIO  des  universités  ou  d’autres  établissements  de  l’enseignement 
supérieur.  Les  exemples  de  projets  à  l’étranger  qui  ont  été  menés  à  grande  échelle 
démontrent que les jeunes en situation de décrochage sont très difficiles à toucher et il n’est 
presque pas possible de contacter un grand nombre d’entre eux  sans  la collaboration des 
établissements supérieurs d’origine des étudiants.  
 
Il est donc   nécessaire et  indispensable pour que ce projet  soit  transférable que certaines 
conditions soient respectées.  
 

‐  Il faut qu’il y ait une collaboration structurée entre CCI et université, basée sur une 
charte de coopération reflétant une confiance mutuelle; 

‐ Il  faut que  toutes  les CCI et universités  impliquées  s’inscrivent pleinement dans  la 
philosophie du projet; 

‐ Les  journées pour dépister  les  jeunes en danger de décrochage doivent  se  faire au 
mois de novembre et janvier, les moments où les jeunes ont tendance à décrocher 
et arrêter leurs études; 

‐   Les entretiens avec les jeunes en situation de décrochage  doivent se faire en toute 
discrétion et de préférence par des conseillers   des CCI et des CUIO travaillant en 
binôme; 

‐   Les binômes des CCI et CUIO doivent décider ensemble quels jeunes ont besoin d’un 
Passeport de l’orientation; 

‐   Les  Passeports  doivent  se  faire  sur  plusieurs  semaines  et  les  jeunes  doivent  être 
suivis par les conseillers CCI et CUIO pendant plusieurs mois. Pendant cette période 
de suivi, il doit y avoir un retour régulier entre conseillers CCI et CUIO ;   
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‐ Il faut que les universités soient disposées à donner les adresses ou à contacter elles‐
mêmes les jeunes en danger de décrochage dans le cadre d’initiatives de la part des 
CCI.   

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 
Le  contexte  de  l’expérimentation  est  clair  et  évident :  la  France  comme  tous  les  pays 
européens a   un problème de décrochage dans  l’enseignement universitaire et  supérieur. 
C’est  une  des  conséquences  de  la massification  de  l’enseignement  supérieur.  En  plus  les 
publics qui décrochent sont assez comparables:  comme dans tous les pays, des jeunes issus 
de milieux désavantagés ou de  l’immigration et  sans antécédents académiques dans  leurs 
familles  ont  tendance  à  être  plus  sujets  au  décrochage.  De  plus,  les  jeunes  les  moins 
préparés,  souvent  issus  des  bacs  professionnels  ou  technologiques  et  les  moins  bien 
informés ont plus de problèmes que d’autres.  
 
Les  jeunes  qui  ont  participé  aux  activités  REOSUP  sont  représentatifs  pour  les  jeunes  en 
situation de décrochage dans d’autres universités et d’autres régions de France ce qui rend 
la transférabilité et la généralisation du projet possible et envisageable.  
 
La  collaboration  entre  CCI  et  universités  est  possible  partout  en  France  et  une mise‐en 
œuvre  de  journées  pour  les  jeunes  en  situation  de  décrochage  et  de  Passeports  de 
ré(orientation) est possible partout si les conditions mentionnées ci‐dessus sont respectées.  
 
De plus l’outil ne doit pas se limiter aux universités mais pourrait aussi être mis à disposition 
des STS comme on a constaté que ces étudiants sont aussi venus aux  journées REOSUP et 
que certains d’entre eux semblaient aussi avoir besoin d’un soutien sous forme du Passeport 
pour l’orientation.  
 

1. Contexte expérimental 

 
Le  contexte du projet était expérimental dans  le  sens où    les Chambres de Commerce et 
d’Industrie  n’avaient  jamais  auparavant  mis‐en  œuvre  de  projets  pour  des  jeunes  en 
situation de décrochage. De plus, à  l’exception de quelques universités,  il n’y avait pas de 
tradition  de  collaboration  structurée  entre  CCI  et  universités.    Toutefois,  la  collaboration 
entre CCI et universités s’est, dans plusieurs cas, améliorée dans le courant du projet et les 
fondations ont été posées pour une dissémination et généralisation du projet.  
 
L’innovation du projet consistait à faire travailler ensemble des groupes venant d’une culture 
tout  à  fait  différente  mais  aussi  avec  des  compétences  différentes  qui  pourraient  être 
utilisées au bénéfice des jeunes en situation de décrochage qui ont besoin d’aide.  
 
Les  acteurs  impliqués  dans  la mise  en œuvre  du  projet,  soit  les  CCI  et  les  universités, 
représentent  effectivement  les  acteurs  clé  quand  il  s’agit  d’informer  et  de  conseiller  les 
jeunes  d’une  part  quant  aux  études  supérieures  et  d’autre  part  quant  aux  professions 
auxquelles ces études mènent. Le fait de joindre  les forces de ces deux acteurs clé – CCI et 
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CUIO  ‐  a  contribué  à  organiser  des  sessions  de  conseil  et  d’orientation  très  efficaces  et 
efficientes  surtout  lorsque ces deux acteurs ont  fonctionné en   binôme comme cela a été 
mentionné plusieurs fois déjà dans le présent rapport. 
 
Afin d’évaluer  la collaboration entre  les CCI et  les universités,  les évaluateurs externes ont 
donc participé à toutes les réunions du COPIL ( et à des réunions spécifiques comme celle sur 
la  communication),  ils ont participé à  la plupart des  journées REOSUP  (dites  Journées des 
indécis ou  journées des décrocheurs),  ils ont  organisé  comme  convenu dans  le  cahier de 
charges  de  l’évaluation  les  groupes  ciblés  avec  des  étudiants,  ils  ont  rencontré  des 
responsables  des  universités  et  ont  participé  à  la  rencontre  des  projets  organisés  par  le 
Ministère en octobre 2011. Ceci fut pour les évaluateurs une occasion d’échanger des idées 
avec d’autres porteurs de projets et d’autres évaluateurs. 
 
L’évaluation externe se voulait dès sa conception formative et sommative. Cela veut dire que 
l’évaluateur a essayé d’accompagner  la mise en place et  la mise en œuvre du dispositif. Ce 
n’était pas la responsabilité de l’évaluateur externe de le mettre en place lui‐même. L’aspect 
formatif  de  l’évaluation  externe  a  été  concrétisé  par  le  fait  que  l’évaluateur  externe  a 
participé  à  autant  d’activités  possibles  qui  ont  été  organisées  dans  le  cadre  du  projet 
REOSUP.  L’évaluateur  ne  peut  pas  se  forger  une  idée  de  la mise  en œuvre  d’un  projet 
uniquement en analysant les données récoltées par le biais de questionnaires, dans le cas de 
REOSUP les questionnaires mentionnés antérieurement A, B et C. 
 
En se basant sur les données et les informations recueillies, l’évaluateur externe a rédigé un 
rapport  intermédiaire pour  le porteur du projet et  ce  rapport a été présenté à et discuté 
avec  tous  les  membres  du  COPIL.  Dans  ce  rapport,  l’évaluateur  a  attiré  dès  le  début 
l’attention  sur  les maillons  faibles  du  projet :  la  collaboration  avec  les  universités  et  la 
communication pour essayer de dépister  les  jeunes en situation de décrochage. Suite à ce 
rapport intermédiaire et suite aux autres discussions qu’il y a eu entre les membres du COPIL 
et les évaluateurs externes, le porteur du projet et les CCI partenaires ont pris des mesures 
pour remédier autant que possible aux problèmes mentionnés ci‐dessus. 
 
Les discussions quant à  la pérennité du projet ont aussi retenu  l’attention du COPIL et des 
évaluateurs  externes.  Ensemble,  ils  ont  réfléchi  à  comment  veiller  à  ce  que  les  activités 
REOSUP  (les  Journées  REOSUP  et  les  Passeports  pour  l’Orientation)  pourraient  être 
pérennisées pour  l’avenir. L’échange constructif entre  le COPIL et  les évaluateurs a résulté 
dans des suggestions qui sont reflétées dans le présent rapport. 
 
Venant eux‐mêmes du monde de l’enseignement supérieur et ayant été impliqués dans des 
projets  pour  décrocheurs  dans  leur  propre  pays,  les  évaluateurs  pensent  qu’ils  ont  pu 
contribuer de cette façon à l’amélioration de ce projet innovateur.  
 
Les évaluateurs externes ont apprécié  fortement  le  fait que  la réflexion approfondie sur  la 
mise en œuvre des activités a résulté dans des modifications ou des changements au sein du 
projet qui furent acceptables pour tous et pour le bien du projet. 
 
Pour  évaluer  le  dispositif,  les  évaluateurs  ont  fait  appel  aux  jeunes  concernés  pour  des 
entretiens  aussi  bien  pendant  les  journées  REOSUP  que  pendant  les  groupes  ciblés 
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concernant  les Passeports d’orientation.  Les entretiens  avec des étudiants  lors de  groupe 
ciblés  ont  démontré  que  le  fait  de  prendre  au  sérieux  des  étudiants  engendre  une 
collaboration  positive  de  leur  part.  Cela  amène  les  évaluateurs  à  dire  qu’il  serait  bon 
d’impliquer les étudiants en situation de décrochage eux‐mêmes dans le dévelopment et la 
mise en oeuvre d’actions de remédiation pour ce groupe d’étudiants. Ceci est d’ailleurs une 
des  recommendations mentionnées  dans  le  rapport  du  Sénateur  Christian  Demuynck  de 
2011. 
 
Les évaluateurs n’ont à aucun moment eu l’impression que les étudiants aient  modifié leur 
conduite  par  le  fait  d’être  soumis  à  un  traitement  expérimental.    La  plupart  des  jeunes 
(surtout  ceux présents aux  Journées REOSUP) ne  réalisaient pas qu’ils participaient  à une 
expérimentation.  Les  jeunes  qui  ont  participé  aux  Passeports  de  l’orientation  ont  bien 
réalisés  qu’ils  avaient  accès  à  un  dispositif  gratuit  qui  pourrait  être  payant  dans  d’autres 
circonstances.   La plupart ont  fortement apprécié d’avoir accès à ce dispositif mais plutôt 
que de changer leur conduite ils pensaient que d’autres étudiants devraient aussi avoir accès 
à  ce  dispositif.  Pour  éviter  de  biaiser  les  réponses  pendant  les  entretiens  et  les  groupes 
ciblés, ceux‐ci se sont toujours déroulés en l’absence des conseillers CCI ou CUIO.  

 
2. Transférabilité du dispositif 

2.1. Facteurs de succès de la transférabilité / généralisation du 
dispositif REOSUP 

 

Cette  partie  de  l’évaluation  a  pris  appui  sur  les  évaluations  précédentes.  L’objectif  est 
d’analyser  les  facteurs  critiques  de  succès  et  aussi  d’identifier  les  conditions  d’une 
généralisation à grande échelle  ‐ au niveau national ‐ du dispositif mis en place. 

Aussi bien les conseillers que les étudiants  sont convaincus que le dispositif REOSUP devrait 
être  généralisé  afin  que  plus  de  jeunes  dans  une  situation  de  décrochage  puissent  en 
profiter.  Il s’est avéré que le dispositif REOSUP est complémentaire à ce que les universités 
font déjà dans le cadre du plan Pécresse « Réussir sa licence ». Toutes les universités ont un 
BAIP  (Bureau d’Aide à  l’Insertion Professionnelle) et  il y a aussi d’autres mesures qui  sont 
prises pour faciliter  la transition du  lycée à  l’université comme  les professeurs référents ou 
des cours en petit groupe en première année de licence.   
 
Le  dispositif  REOSUP  renforcera  sans  aucun  doute  les  autres  dispositifs  offerts  aux 
décrocheurs  par  les  universités.  Les  évaluateurs  ont  constaté  qu’il  y  a  certainement  une 
complémentarité qui peut être créée entre  les dispositifs des universités et des dispositifs 
externes à l’université comme ceux des CCI.   
 
Il  s’est  avéré  que  le  facteur  critique  de  la  généralisation  est  une  collaboration  forte  et  
structurée  entre les CCI et les universités.   Cette collaboration se traduira  dans différents 
éléments qui feront tous partie de cette coopération. 
 
Cette  collaboration  devra  impliquer  dans  les  universités  plusieurs  acteurs  à  différents 
niveaux :  du  vice–président  responsable  pour  cette  problématique,  jusqu’aux  professeurs 
référents,  les  directeurs  d’études  et  les  responsables  des  SUIO.  Ce  sont  les  professeurs 
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référents    qui  sont  les  premières  personnes  à  constater  quels  étudiants  ont  tendance  à 
décrocher parce qu’ils ne viennent plus au cours régulièrement.  
 
Les   SUIO  jouent aussi un rôle crucial comme  les décrocheurs  les contactent souvent pour 
leur  demander  informations  et  conseils.  Les    CUIO  des  SUIO  sont  le mieux  placés  pour 
informer les étudiants – potentiels décrocheurs ‐ des journées et activités REOSUP.  
 
La collaboration entre  les CCI et  les universités  se  fait  le mieux dans  le cadre d’un accord 
officiel, d’une charte de coopération, conclu entre eux. Cet accord mentionnera clairement 
les  rapports entre  les deux partenaires  lors de  la mise en œuvre d’une  coopération pour 
mettre en place ce service de conseil et d’orientation pour  les décrocheurs. Ensemble,  les 
partenaires conviendront des modalités de  la coopération qui  inclura aussi une évaluation 
régulière (annuelle) de cette collaboration. 
 
Cet  accord  de  collaboration  essaiera  d’inclure  l’organisation  des  activités  conjointes  de 
conseil  et  d’orientation  par  les  conseillers  des  CCI  et  des  conseillers  CUIO  ensemble 
fonctionnant en binôme. La mise en œuvre d’un tel fonctionnent de binôme nécessitera des 
rencontres  régulières  entre  ces deux  groupes  et  éventuellement une  formation  conjointe 
pour optimaliser la qualité des activités qui seront conjointement développées.  
 
Les CCI et  les CUIO décideront aussi ensemble du calendrier de  l’organisation des  journées 
REOSUP  et des activités des Passeports pour l’orientation. Ainsi,  les étudiants décrocheurs 
pourront profiter au maximum des compétences et des connaissances de ces deux groupes 
d’experts. 
 
De  plus  les  différentes  actions  qui  concernent  les  étudiants  en  situation  de  décrochage 
pourront  être  mieux  accordées  avec  les  autres  activités  de  soutien  pendant  l’année 
académique. 
 
Lors de  l’organisation de Passeports pour  l’orientation  il faudra aussi   veiller à ce qu’il y ait 
toujours une  interaction, un  lien ou un  retour direct vers  les CUIO des universités  lors ou 
après  les  activités des  conseillers CCI.  Il  sera donc  très  important que  les CCI et  les CUIO 
s’informent mutuellement et régulièrement  afin de rendre plus efficace leur travail.    
 
La coopération structurée entre les universités et les CCI devra permettre la mise en œuvre 
d’une  communication  efficace  et  efficiente  pour  joindre  le  nombre  le  plus  important 
d’étudiants  décrocheurs.  Tous  les  canaux  de  communication  de  l’université  devront  être 
utilisés pour essayer de dépister  les décrocheurs ou pour  les motiver à  se présenter pour 
participer aux activités de  type REOSUP. Ces canaux de communication  incluront aussi  les 
organisations  ou  syndicats  d’étudiants  comme  ils  ont  des  canaux  de  communication 
efficients  avec  leurs  membres.  Le  mieux  sera  de  mettre  en  place  une  politique  de 
communication  pour  joindre  les  décrocheurs  qui  sera  développée  conjointement  par  les 
SUIO et les CCI. 
 
Les universités devront aussi veiller à mettre à  la disposition   des CCI    les données sur  les 
étudiants    en  situation  de  décrochage  afin  qu’ils  puissent  être  invités  à  participer  à  des 
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initiales du type REOSUP. Cela se fera bien sûr en respectant toutes les règles du respect de 
la vie privée. 
 
Pour  généraliser    le  dispositif  REOSUP,    il  faudra  prévoir  des  ressources  financières 
suffisantes.  Le  coût  de  l’organisation  des  Journées  REOSUP  et  des  Passeports  pour 
l’Orientation  ne peut pas être assumé par les CCI ou les universités.   
 
Le ministère pourrait  convenir que  seulement  les CCI et  les universités qui ont  conclu un 
accord  officiel  entre  eux  obtiennent  des moyens  financiers  pour  organiser  des  journées 
REOSUP et des Passeports pour L’orientation.  Chaque université pourrait  obtenir selon ses 
besoins et selon le nombre d‘étudiants inscrits un quota de jeunes qui peuvent bénéficier de 
l’organisation des Passeports pour  l’Orientation. L’université (les CUIO) et  la CCI pourraient 
décider  ensemble  quels  sont  les  jeunes  les  plus  aptes  à  bénéficier  de  ce  soutien 
personnalisé.  Le  fait  de  travailler  en  binôme  facilitera  cette  sélection  des  jeunes  qui  ont 
vraiment besoin d’un accompagnement du type Passeport pour l’Orientation. 
 
Le ministère pourrait aussi convenir que  les  journées REOSUP doivent  impérativement être 
organisées  par des binômes CCI et CUIO afin d’en optimaliser l’impact et l’effet. Ce dernier 
élément  pourrait  aussi  être  un  incitatif  financier.  Finalement,  le ministère  pourrait  aussi 
convenir qu’une (courte) formation commune des CCI et des CUIO soit  une base nécessaire 
pour développer une collaboration fructueuse. Le mieux serait donc que le ministère décrive 
les éléments clé qui devraient être  inclus dans  l’accord de coopération entre  les CCI et  les 
universités qui formerait la base pour un financement éventuel des activités de coopération. 
 
Une collaboration forte et  intense entre  les CCI et  les universités en général et  les CUIO en 
particulier ne bénéficiera pas uniquement  aux étudiants en  situation de décrochage. Une 
telle  collaboration  permettra  aux  universités  de  mieux  focaliser  sur  l’employabilité  des 
étudiants  en  général  qui  contribue  à  faciliter  la  transition  des  étudiants  vers  le monde 
professionnel  à  la  fin  de  leurs  études.  Elle  permettra  aussi  que  certaines    demandes  du 
monde  des  entreprises  soient mieux  prises  en  compte  dans  le  cursus  universitaire.  Elle 
permettra aussi de développer des  initiatives de promotion de  l’esprit d’entreprise auprès 
des  jeunes  en  développant  ensemble  des  activités  pour  des  étudiants  entrepreneurs.  En 
Auvergne,  les CUIO des universités aimeraient  inviter des professionnels des entreprises à 
l’université par le biais des CCI pour mieux informer les étudiants des carrières possibles. 

CONCLUSION GENERALE 
 
Les évaluateurs avaient convenu dans  leur méthode d’évaluation externe de s’exprimer sur 
la pertinence, l’efficience, l’efficacité et  l’impact du projet REOSUP. 

1. Pertinence 
 

Les évaluateurs ont examiné si le dispositif et les actions mises en œuvre correspondent aux 
attentes des bénéficiaires, aux besoins des autorités nationales ou régionales du pays, aux 
priorités  globales,  aux  politiques  des  partenaires  et  des  bailleurs  de  fonds  d’éviter  le 
décrochage  ou  de  réorienter  les  décrocheurs  vers  d’autres  études  ou  formations 
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professionnelles.    Ils confirment que c’est sans aucun doute  le cas dans  le cadre du projet 
REOSUP. 
 
Les activités REOSUP contribuent clairement à plusieurs des principales recommandations et 
propositions  faites    dans  le  rapport  « Réduire  de moitié  le  décrochage  universitaire »  du 
sénateur Christian Demuynck de juin 2011. 
 
Les recommandations ou propositions auxquelles les évaluateurs croient que REOSUP a tout 
particulièrement contribué sont mises en gras dans le cadre ci‐dessous 
 

Comment réduire de moitié, en dix ans, le décrochage étudiant ? 

 

 I.   Mesurer et connaître le décrochage pour mieux le combattre 

 II.  Améliorer  les  dispositifs  d’orientation  active  et  favoriser    l’insertion  des  bacheliers 

technologiques et professionnels  dans les formations courtes 

 III. Améliorer les dispositifs de repérage au sein des établissements 

 IV.  Soutenir  la  mise  en  place  de  gouvernances  dédiées  et  centralisées  au  sein  des 

établissements 

 V. Faire participer les étudiants en difficulté aux dispositifs  de soutien mis en place à leur 

intention 

 VI. Mettre  l’apprentissage et  la formation en alternance   au service de  la  lutte contre  le 

décrochage 

 VII. Repenser la gestion du temps d’étude 

 VIII. Évaluer les connaissances pour améliorer la réussite  et non pour favoriser l’échec 

 IX. Rénover et enseigner les modes de transmission  des savoirs 

 X. Récompenser l’investissement pédagogique des  enseignants‐chercheurs et PRAG 

 XI.  Augmenter  les  allocations  de  ressources  liées  à  la  performance  en  Licence  et  en 

formations courtes 

 XII. Mettre en place des dispositifs de réorientation  performants 

 XIII.  Cultiver  l’identité  d’établissement  et  les  pratiques    culturelles  pour  lutter  contre 

l’isolement 

XIV. Inciter les bacheliers à rejoindre l’enseignement supérieur 

 

Le dispositif développé par  l’ACFCI s’est avéré complémentaire aux activités développées 
par  les universités dans, entre autres,  le cadre du plan de Pécresse « Réussir sa  licence ».  
Ceci  a  été  affirmé  aussi  bien  par  les  responsables  et  les  SUIO  des  universités  que  les 
évaluateurs ont rencontrés que par les étudiants qui ont bénéficié du dispositif. Le dispositif 
s’est donc avéré très utile et pertinent. 

Vu  le  fait  que  des  études  à  l’étranger  ont  démontré  que  les  étudiants  qui  risquent  de 
décrocher sont  très souvent des étudiants qui ont  fait  leur choix d’études  tardivement ou 
peu  soigneusement  (Lacante,  2001)  et  que  52%  de  ces  étudiants montrent  un manque 
d’intérêt  ou  «  insatisfaction »  envers  le  programme  suivi,  ou  l’absence  d’objectifs  de 
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carrière comme motif d’abandon des études  (Berger, Motte et Parkin, 2007, pp. 43‐44)  le 
dispositif est certainement pertinent et répond aussi bien aux attentes des bénéficiaires et 
aux besoins des autorités.  
 
En effet presque 50% des étudiants présents aux  journées des  indécis ont comme attente 
d’être accompagné(e)s dans  leur choix d'orientation ce qui démontre qu’il y a une  réelle 
nécessité  pour  ces  jeunes  d’un  accompagnement  personnel  et  personnalisé  pour  une 
réorientation dans leur parcours d’étude. Il est important que ces jeunes aient l’occasion de 
bénéficier d’une part d’entretiens approfondis organisés dans le cadre des Journées REOSUP 
et d’autre part de la participation à un Passeport  d’orientation comme proposé par le projet 
REOSUP. 

2. Efficacité 

Mesure  selon  laquelle  les  objectifs  du  projet  (et  des  actions mises  en œuvre)  ont  été 
atteints,  ou  sont  en  train  de  l'être,  compte  tenu  de  leur  importance  relative.    Les 
évaluateurs  font la distinction entre les objectifs quantitatifs et les objectifs qualitatifs.  

Objectifs quantitatifs 

En ce qui concerne les objectifs quantitatifs les évaluateurs ont déjà mentionné le fait que 
les effectifs (3400 étudiants sur deux vagues pour la première phase, 680 étudiants pour la 
deuxième  phase  et  340  pour  la  troisième  phase)  n’ont  pas  été    atteints.   Quelque  900 
étudiants ont participé aux Journées REOSUP et 351 étudiants ont bénéficié du Passeport 
pour l’orientation. 131 passeports ont été organisé à Nancy, 118 à Paris (BIOP), 2 en Seine 
et Marne, 71 en Auvergne et 29 à Rennes.  Les étudiants de Seine‐et Marne ont  presque 
tous participé au Passeport pour l’orientation organisé par le BIOP. 

On  doit  constater  que  les  objectifs  quantitatifs  ne  pouvaient  pas  être  atteints  pour 
plusieurs raisons: 

     Les jeunes décrocheurs sont difficile à toucher ; 

Partout  l’on  constate que  les  jeunes décrocheurs qui  sont aussi prêts à participer 
dans un projet d’accompagnement  sont difficiles  à  contacter :  comme  ils ne  sont 
plus intéressés ils ne viennent pas au cours et ils ne remarquent pas les affiches les 
invitant  aux  journées  organisés  pour  eux.  Certains  ne  lisent  même  plus  les 
invitations personnelles qui leur sont envoyés par sms ou par courriel.   

 Pas  toutes  les CCI  impliquées dans  le projet  se  sont  inscrites dés  le début 
dans la philosophie du projet ; 

Certaines CCI croyaient qu’elles pouvaient mener  le projet    seules,  sans  l’aide des 
universités ou qu’impliquer  les universités demanderait trop d’efforts.   Pourtant  la 
force du projet  réside dans une collaboration  forte des universités et des CCI qui, 
chacune avec ses compétences propres pouvait ensemble mener à bien le projet. 

 Il  a  fallu  du  temps  pour  établir  une  collaboration  efficace  entre  CCI  et 
universités ; 
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Même là où dès le début il y a eu une collaboration entre CCI et universités et où Il 
n’y avait pas d’a priori négatif au départ (la plupart des cas) il a fallu du temps pour 
établir  une  collaboration  efficace  entre  les  deux.  Il  n’y  avait  aucune  tradition  de 
collaboration et au début  il y avait  (à quelques exceptions) une certaine méfiance 
mutuelle  entre  les  conseillers  des  universités  ou  les  CUIO  et  les  conseillers  CCI. 
Comme plusieurs responsables  l’ont mentionné,  la collaboration fut parfois difficile 
mais le résultat d’une collaboration constructive a été certainement plus bénéfique 
pour les étudiants.   

 Les moyens pour  toucher  les  jeunes pendant  les  journées des  indécis n’ont 
pas toujours été efficaces.  

Comme  il  s’agissait  d’une  expérimentation,  les  CCI  ont  essayé  plusieurs moyens 
pour  contacter  les  jeunes :  spot  radios,  affiches,  textos  etc. Aussi  la  terminologie 
utilisée comme « décrocheurs » ou « indécis » est mal perçue et mal comprise et a 
dû être remplacée par une autre terminologie.  L’analyse du projet anglais ‘Back on 
course’ avait révélé  le même problème. Il s’est avéré que  les courriels envoyés aux 
étudiants  par  les  CUIO  des  universités  quelques  semaines  avant  la  journée  des 
indécis/REOSUP  et  de  nouveau  la  veille    (juste  après  les  résultats  du  premier 
semestre) étaient  le plus efficaces.   Les conseillers  furent débordés  lors  la  journée 
des indécis suivant cette démarche.   

 Les endroits pour organiser la journée des indécis n’ont pas toujours été bien 
choisis 

Dans  l’esprit d’une expérimentation  les CCI ont essayé d’organiser  les  journées des 
indécis à différents endroits : à l’université, Cité des Métiers, CCI etc. Pourtant il est 
clair que  le plus  grand nombre d’étudiants ont  été  touchés pendant  les  journées 
organisées à l’université et qu’il est fortement recommandé d’organiser les journées 
REOSUP au sein des universités.  

 Des évènements que les organisateurs ne pouvaient pas prévoir 

Deux des événements REOSUP  (janvier et novembre 2010   à  l’Université Marne‐la‐
Vallée) ont  coïncidé  avec des  grèves  ce qui  a eu une  incidence  sur  le nombre des 
participants.  

Objectifs qualitatifs 

Toutefois    il  faut  insister  sur  le  fait  que  les objectifs qualitatifs du projet ont  été 
atteints  dans  la  mesure  où  il  y  a  eu  une  véritable  collaboration  entre  CCI  et 
universités.  

 

Journées REOSUP 

 Les  journées  des  indécis/REOSUP  ont  touché  un  nombre  de  jeunes  qui 
avaient besoin d’être accompagnés dans  leur parcours d’étude et qui n’avaient pas 
(encore)  trouvé  le  chemin  vers  les CUIO.  Surtout,  les entretiens en binôme ont été 
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 La  communication  n’a  pas  toujours  été  efficace  puisque  la  terminologie 
employée (indécis) laissait croire qu’il s’agissait aussi d’étudiants du lycée qui n’avaient 
pas encore décidé ce qu’ils allaient étudier après. Surtout quand  les  journées étaient 
organisées en dehors de  l’université (par ex. à  la Cité des métiers), ce n’étaient donc 
pas toujours des jeunes qui risquaient de décrocher qui venaient aux journées.  

 Au  fur et  à mesure de  travailler ensemble  les universités et  les CCI  se  sont 
rendus compte que pour toucher un nombre maximal d’étudiants  il faut organiser un 
nombre de journées qui sont différentes puisqu’il y a des groupes d’étudiants distincts 
avec des besoins différents.   Les  journées au mois de novembre ou décembre et  les 
journées au mois de janvier ou février ont essayé de répondre à ces besoins différents. 

 Le  travail en binôme pendant  les  journées REOSUP  s’est avéré  très efficace 
puisque  les  regards  croisés  des  conseillers  universitaires  et  des  CCI  ont  donné  aux 
étudiants un éventail complet des possibilités d’orientation. 
 

Passeports de l’orientation 

 Les Passeports d’orientation ont aidé un nombre de jeunes qui avaient perdu 
confiance en soi à reprendre confiance et à  faire  le bilan de  leur potentiel à tous  les 
niveaux.  Les  étudiants  que  les  évaluateurs  ont  rencontrés  ont  trouvé  ce  genre 
d’accompagnement « génial ». Les Passeports ont été efficaces comme  ils ont atteint 
les objectifs du projet : réassurer et réorienter les étudiants qui couraient le risque de 
décrocher. Ceci a aussi été confirmé par les résultats des questionnaires.  

 Le fait que le projet a donné la possibilité aux CUIO et aux conseillers des CCI 
de croiser le regard a bénéficié aux étudiants. La façon flexible dont les Passeports ont 
été menés s’est avérée utile pour les bénéficiaires. 

 Les  conseillers  ont  affirmé  que  pour  être  efficace  il  faut  travailler  comme 
coach pendant  les Passeports d’orientation.  Il faut que  les étudiants fassent  le travail 
du passeport eux‐mêmes.   Il faut leur faire comprendre que ce qu’ils ont fait c’est les 
fondations de ce qu’ils vont faire par après.  

3. Efficience 

Mesure  selon  laquelle  les  ressources  (fonds,  expertise,  temps,  etc.)  sont  converties  en 
résultats de façon économe pour obtenir les résultats escomptés. 
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Le  projet  REOSUP  est  devenu  de  plus  en  plus  efficient  au  cours  du  projet.  La  raison 
principale est le fait que la collaboration entre CCI et universités s’est améliorée. 
 

La relation gestion du projet et succès des actions expérimentées 

Il y a sans aucun doute une relation importante entre l’efficience des activités du projet et la 
gestion du projet par le coordinateur du projet. La pratique démontre que pour tout projet 
national ou européen  il y une forte corrélation entre  la qualité de  la gestion (ou niveau de 
l’organisation et des finances) et la qualité des activités mises en œuvre. Si un projet est bien 
géré et si la gestion est appréciée par les partenaires qui mettent en œuvre le projet sur le 
terrain,   cela a un  impact positif sur  la mise en œuvre du projet. Dès  lors  il est  important 
d’évaluer la gestion du projet par le porteur du projet. 

Les journées Réosup (Journées des indécis ou Journées des décrocheurs) 

 Pour  la première  journée des  indécis  la communication était confiée à une 
entreprise  spécialisée  qui  avait  préparé  des  plaquettes  et  envoyé  des  sms  aux 
étudiants.  Il y avait aussi des  spots à  la  radio. Bien que  les plaquettes  soient   bien 
faites,  la terminologie employée n’était pas très claire et  les plaquettes ou  les spots 
radio n’étaient pas la meilleure façon de toucher les jeunes.  Les évaluateurs pensent 
que  cette  façon de  communiquer était  trop  chère en  tenant  compte des  résultats 
obtenus.  En  effet,  il  s’est  avéré  après  que  la  communication  est  beaucoup  plus 
efficace mais aussi efficiente (parce qu’elle ne coûte presque rien) quand elle passe 
par  les  CUIO  des  universités,  surtout  quand  la  journée  était  précédée  par  une 
information donnée par les CUIO.   

 Le choix des endroits où les journées REOSUP ont été organisées n’a non plus 
pas  toujours  été efficiente  (surtout  au début).    En  effet,  les  journées organisées en 
dehors  des  universités  ou  sans  leur  collaboration  n’ont  souvent  pas  attiré  le  public 
cible.  Pour toucher les étudiants universitaires il faut aller dans les universités ou à des 
endroits où il y a des activités universitaires. 

 Pendant  les  premières  journées  REOSUP  il  y  avait  des  ateliers  qui  étaient 
organisés  par  des  professionnels  externes  aux  CCI  et  aux  universités.    Ces  ateliers 
étaient  relativement  onéreux  et  bien  qu’organisés  de manière  très  professionnelle, 
l’investissement pouvait être discutable compte  tenu du nombre  relativement  limité 
d’étudiants  y  participant.    Par  contre,  les  entretiens  en  binômes  par  les  CUIO  des 
universités et les conseillers CCI se sont avérés très efficients.   

Les Passeports pour l’orientation 

 Les évaluateurs pensent que  l’organisation des Passeports de  l’orientation a 
été très efficiente. Aussi bien les conseillers que les étudiants pensent que le nombre 
d’heures  prévu  a  été  bien  calculé.  Pour  certains  étudiants,  il  serait même  possible 
d’organiser des Passeports plus  courts. Comme  l’organisation des Passeports n’était 
pas toujours  identique un nombre de Passeports a été organisé sur une semaine (pas 
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 Les  Passeports  ont  été  organisés  d’une  façon  professionnelle  par  des 
conseillers  indépendants  qui  ont montré  aussi  bien  leurs  capacités  professionnelles 
qu’humaines.  Ils  se  sont  aussi  montrés  très  flexibles.  Parfois,  il  y  a  même  eu  un 
accompagnement  ou  un  suivi  par  téléphone.  Les  conseillers  ont  sans  aucun  doute 
essayé de trouver un lien entre le projet personnel de l’étudiant et les études.    

 Non  seulement  les  étudiants  étaient  satisfaits  de  l’accompagnement, mais, 
parfois,  il y a même eu des parents qui ont  téléphoné pour  remercier  les conseillers 
des CCI.   

 La plupart des Passeports ont été organisés en dehors de l’université ce qui a 
facilité la participation.  

 Un  petit  nombre  de  Passeports  a  été  offert  à  des  jeunes  qui  venaient  de 
terminer leur bac ce qui n’était pas le public ciblé de décrocheurs. 

Le recueil des données 

 Le recueil des données n’a pas du tout été efficace. Ceci surtout au début du 
projet. Les évaluateurs avaient proposé de faire  le recueil des données en  ligne et de 
faire  remplir  les  questionnaires  par  les  étudiants  pendant  les  journées  des 
indécis/REOSUP  et  à  la  fin  des  Passeports.  Cette  manière  de  travailler  a  comme 
avantage d’avoir les résultats des questionnaire en temps réel et de pouvoir faire des 
démarches pour améliorer  le dispositif aussitôt. Les CCI ont préféré    faire remplir  les 
questionnaires  sur  papier  et    les  mettre  en  ligne  après  sur  leur  propre  système.  
Comme  les évaluateurs ont seulement reçu  les premiers résultats en décembre 2010 
(les premières journées ayant lieu en décembre 2009), il était très difficile pour eux de 
faire une réelle évaluation avant cette date.   En plus,  le questionnaire n’avait pas été 
rempli  par  tous  les  étudiants  présents.      Dans  certains  cas,  les  conseillers  avaient 
même  oublié  de  faire  remplir  les  questionnaires.    Bien  qu’ils  aient  été  présents 
pendant  la  plupart  des  journées  des  indécis,  il  était  donc  très  difficile  pour  les 
évaluateurs de connaitre le nombre exact des participants.  

Tenant  compte  de  ces  problèmes  et  craignant  ne  pas  avoir  de  données  fiables  et 
consistantes,  les évaluateurs ont insisté en mars 2011 de pouvoir mettre eux‐mêmes 
le  questionnaire  en  ligne.   A  partir  de  cette date,  il  n’y  a  plus  eu  de  problèmes  de 
recueil des données.  De plus, les réponses aux questionnaires étaient plus complètes.   

Formations CCI en alternance 

 Les évaluateurs n’ont pas pu évaluer  les formations professionnalisantes.   En 
effet,  la plupart des étudiants qui ont participé aux Passeports pour  l’orientation ont 
décidé de reprendre des études et seulement quelques jeunes se sont inscrits dans des 
formations  en  alternance.  En  fait,  il  y  avait  trop  peu  d’étudiants  afin  que  les 
évaluateurs  puissent  tirer  des  conclusions  valables  d’informations  qui  seraient 
recueillies par  le biais d’un questionnaire ou par  le biais d’entretiens. Par ailleurs, ces 
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 Efficience financière du dispositif 

Selon  les  informations du ministère de  l’enseignement supérieur et de  la recherche en 
2010,  la  dépense moyenne  annuelle  par  étudiant  dans  l’enseignement  supérieur  en 
France  s’élève à 11 430 euros  (L’état de  l’Enseignement  supérieur et de  la Recherche, 
décembre  2011).  Cela  veut  dire  qu’un  étudiant  qui  décroche  représente  une  perte 
importante pour  l’état et pour  la société  française.   Dans  le cadre du projet REOSUP  le 
passeport  pour  l’orientation  coûte  470  €  par  étudiant  pour  21  heures 
d’accompagnement et de  soutien. L’organisation d’une  journée REOSUP coûte 4000 €. 
En  supposant qu‘en moyenne 60 étudiants aient participé à  chaque  journée  cela veut 
dire que chaque participant coûte quelque 65 €. Même en comptant tous les autres frais 
de  fonctionnement  et de  gestion de  la part des CCI pour organiser  le passeport pour 
l’orientation etc.,  le prix du dispositif REOSUP ne dépasse probablement pas  les 800 € 
par étudiant36. Cet investissement est plus que pertinent si l’on tient compte du fait que 
la  plupart  des  étudiants  qui  ont  suivi  les  Passeports  pour  l’orientation  ont  repris  des 
études supérieures et que les étudiants qui ont participé aux journées REOSUP se disent 
satisfaits  de  l’information  et  des  conseils  reçus.  Le  coût  des  activités  REOSUP  par 
étudiant  semble donc être un investissement tout à fait justifié. 

4. L’impact 

4.1. L’impact de la première phase (journées des indécis, journées 
REOSUP)  

 
Un  nombre  limité  d’étudiants  a  participé  aux  journées  des  indécis/REOSUP  (900 
étudiants sur  les 3400  initialement prévus). Pourtant, ceux qui ont participé  (et ont 
rempli le questionnaire) ont ressenti un impact positif.  

  
 Les  étudiants  qui  ont  participé  étaient  satisfaits  des  conseils  et  des 
informations  reçues  lors de  ces  journées.  La plupart  trouvait   que plus d’étudiants 
devraient pouvoir profiter de ces journées.  Certains disent que le fait d’avoir parlé de 
leurs craintes ou de  leurs problèmes avec une ou plusieurs personnes compétentes 
et accueillantes les a déjà réconfortés. 
 
 Les journées REOSUP ont certainement eu un impact comme elles ont résulté 
à dépister et à contacter les jeunes qui ont participé au Passeport pour l’orientation. 
 

 
 
 

                                                 
36 Les chiffres mentionnés ci‐dessus sont repris du rapport que l’ACFCI a soumis à la DJEPVA dans le cadre du 
projet REOSUP. 
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4.2. L’impact de la seconde phase (Passeports de l’orientation)

 
 

Surtout,  les étudiants qui ont participé aux Passeports d’orientation  (351) ont  ressenti un 
impact très positif. Aussi bien les étudiants qui ont rempli le questionnaire que les étudiants 
que  les  évaluateurs  ont  rencontrés  lors  des  groupes  ciblés  affirment  que  l’impact  du 
passeport de  l’orientation  sur  leur parcours d’étude et  leur parcours personnel a été  très 
positif et très important. 
 

 Ils ont repris confiance et se sentent moins seuls; 
 Ils ont majoritairement repris (d’autres) études ; 
 Parfois ils ont commencé une formation professionnalisante ;  
 Parfois ils ont trouvé un emploi en attendant la prochaine année académique. 

 
 
 
 

4.3. Troisième phase : Formations  CCI 

 Les évaluateurs ne peuvent pas  mesurer l’impact de ces formations et ceci pour les raisons 
déjà mentionnées ci‐dessus. Premièrement, très peu d’étudiants se sont  inscrits à de telles 
formations comme la plupart des jeunes qui ont participé aux Passeports pour l’orientation 
ont repris  leurs études. Par ailleurs,  l’aspect  lié à  la dimension temps est aussi un élément 
qui limite le travail d’évaluation surtout pour la troisième phase. En effet, compte tenu de la 
durée du projet,  il n’est pas possible de mesurer  les résultats finaux des étudiants engagés 
dans d’autres dispositifs comme ces formations professionnalisantes. 
 

5. La durabilité – possibilités de généralisation 
 
Le principal objet de  l’évaluation était  centré  sur  l’analyse des  conditions de  réussite du 
dispositif REOSUP proposé. L’évaluation s’exprime sur  les facteurs de succès du projet qui 
peuvent être à la base de la généralisation de l’approche proposée.  
 
Les évaluateurs pensent que le projet a un potentiel considérable pour être généralisé. Les 
conseillers et  responsables des universités mais aussi  les étudiants qu’ils ont  rencontrés 
partageaient cet avis quant à la capacité d’un tel dispositif à être généralisé. En Auvergne, 
les universités et la CRCI ont même l’intention de signer une charte de collaboration.  

 Les  évaluateurs  considèrent  ce  projet  durable  parce  que  les  efforts  faits 
pendant  la phase d’expérimentation  commencent  à porter  fruit.   Pour  garantir  le 
succès,  il  faut  avoir  une  collaboration  régulière  et  approfondie  entre  CCI  et 
universités.  

 Le projet est complémentaire au plan Pécresse “Réussir sa  licence” et peut 
même renforcer certaines actions prises dans le cadre de ce plan. Les étudiants sont 
mieux  informés surtout quand  il s’agit de binômes CUIO – CCI. Les regards croisés 
des conseillers CCI et CUIO ont  réconforté les étudiants dans le choix qu’ils avaient 
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fait  et  ils  ont  facilité  l’orientation  des  étudiants  vers  d’autres  filières  ou  d’autres 
études. 

 La principale raison pour généraliser le dispositif est le fait que les étudiants 
qui  ont  bénéficié  des  entretiens  lors  des  journées  REOSUP  et  des  Passeports 
d’orientation ont repris confiance en soi.  Ceci peut éviter le décrochage, ce qui était 
la raison principale de mettre en place le dispositif REOSUP. Le dispositif offre aussi 
la possibilité de se  réorienter vers d’autres études universitaires ou des études ou 
formations plus professionnelles. Le fait que seulement 4 étudiants ayant rempli  le 
questionnaire  aient  arrêté  leurs  études  est  preuve  de  l’efficacité  de  ce  dispositif 
contre  le décrochage.   En effet, 84% des étudiants ont  repris  les  (mêmes) études, 
10%  ont  repris  des  études  dans  un  Centre  de  Formation  par  l’Apprentissage  et 
moins de 4% ont complètement arrêté leurs études.  

 

RECOMMANDATIONS AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 

 Les évaluateurs recommandent de généraliser  le dispositif afin de contribuer 
à la réduction du décrochage dans les universités et de faciliter ainsi la réorientation 
des  étudiants  vers  d’autres  filières  universitaires  ou  vers  des  formations 
professionnelles.  Cette  généralisation  devrait  se  faire,  si  possible,  en  collaboration 
avec les Conseils régionaux. 

 La mise en place de ce dispositif devrait requérir une convention ou charte de 
collaboration entre universités et CCI.  Il ne  suffit pas que  les  représentants de  ces 
institutions signent  la convention mais cette coopération doit s’appuyer sur un plan 
stratégique développé par  les  SUIO et  les   CCI  (par  le biais de  l’ACFCI)  afin que  le 
dispositif soit complémentaire aux mesures prises par les universités dans le cadre du 
plan Pécresse « Réussir sa licence » et renforce les lois en vigueur . 

 La communication concernant  les  journées REOSUP doit être améliorée pour 
qu’elle  touche  vraiment  les  étudiants  qui  risquent  de  décrocher.    La  stratégie  de 
communication  doit  être  discutée  avec  les  étudiants  eux‐mêmes  ou/  et  avec  les 
associations des étudiants puisqu’ils  représentent  le public cible.   Un  rôle actif des 
étudiants  est  donc  fortement  recommandé.  En  tout  état  de  cause,  les  SUIO  des 
universités  doivent  être  fortement  impliqués  dans  la  communication,  voire  gérer 
cette communication 

 Les évaluateurs recommandent de privilégier  le travail en binôme conseiller 
CCI et CUIO pour les journées REOSUP parce que c’est le meilleur moyen de proposer 
aux  jeunes  qui  risquent  de  décrocher  un  éventail  complet  d’informations  et  de 
conseils sur les études et formations qu’ils peuvent suivre mais aussi des carrières qui 
sont possibles dans  leur domaine d’étude. Ce travail en binôme devrait   être mis en 
place d’une part  lors des  journées REOSUP et d’autre part  lors de  l’organisation des 
Passeports pour l’Orientation. 
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 Afin  de  toucher  le  plus  de  jeunes  possibles  les  journées  REOSUP  devraient 
être  organisées  dans  l’université  mais  les  entretiens  devraient  se  tenir  dans  un 
endroit  où  les  étudiants  peuvent  avoir  un  échange  avec  les  conseillers  en  toute 
discrétion et confiance. Pour les Passeports il faut privilégier un endroit où les jeunes 
peuvent avoir recours à des outils et des ressources pour travailler au Passeport.    Il 
est peut‐être préférable de de le faire en dehors de l’université. 

 Même si cela n’est pas  l’objectif de cette évaluation,  les évaluateurs pensent 
qu’un  nombre  de  jeunes  pourraient  bénéficier  d’une  plus  grande  flexibilité  du 
système académique.    Les  jeunes qui  réalisent déjà  très  tôt qu’ils  se  sont  trompés 
dans leur choix d’études doivent attendre jusqu’à l’année académique suivante avant 
de pouvoir  reprendre  leurs études.    La possibilité de  changer de  filière pendant  le 
premier  semestre  pourrait  leur  faire  gagner  du  temps,    être  moins  couteux  et 
préserver leur motivation.  

Conclusion générale 

Les évaluateurs  insistent  sur  le  fait que  le projet REOSUP qui a expérimenté deux actions 
complémentaires  –  l’organisation  de  journées  des  indécis  ou  journées  REOSUP  et 
l’organisation  de  Passeports  pour  l’orientation  ‐  a mis  en œuvre  des  actions  pertinentes, 
efficaces et efficientes répondant aux besoins du public cible et répondant aux besoins de 
instances officielles.  

Cs  actions  ont  été mises  en œuvre  avec  une  grande  efficacité  atteignant  la  plupart  des 
objectifs  qualitatifs  du  projet  REOSUP.  Toutefois,  les  objectifs  quantitatifs  n’ont  pas  été 
atteints  en  grande  partie  par  le  fait  que  le  public  cible  est  difficilement  joignable  et 
dépistable. De plus,  le projet est caractérisé par une grande   efficience comme  il a  fait un 
usage  rationnel  des moyens  financiers  et  logistiques  pour  atteindre  ses  objectifs  fixés  au  
début de l’action.   

Le  projet  a  certainement  eu  un  impact  sur  les  étudiants  qui    ont  bénéficié  des  journées 
REOSUP. En particulier,  il y a eu un impact très important sur les étudiants qui ont participé 
aux Passeports pour l’orientation comme ces derniers ont repris majoritairement des études 
supérieures.  

Le projet a aussi eu un  impact  sur  les  relations entre  les CCI et  les SUIO qui ont appris à 
apprécier  respectivement  leurs  qualités  spécifiques  et  complémentaires.    Le  projet 
démontre qu’une coopération poussée entre les CCI et les universités ne peut que renforcer 
les politiques menées au sein des universités pour aider et soutenir  les  jeunes en situation 
de  décrochage.  Dès  lors,  il  est  recommandé  fortement  de  renforcer  et  d’officialiser  la 
coopération entre les CCI et les universités. 

Il  est  toutefois  difficile  de  s’exprimer  sur  la  pérennité  comme  celle–ci  dépendra  de  la 
collaboration structurée entre les CCI et les SUIO et de l’insertion des activités REOSUP dans 
la  stratégie  universitaire  pour  combattre  le  décrochage  universitaire.  Finalement,  la 
pérennité dépendra aussi des moyens  financiers qui seront mis à  la disposition des CCI et 
des universités afin d’inscrire un dispositif comme REOSUP dans  les stratégies et politiques 
globales de ces établissements. 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE 1 : Liste des activités auxquelles les évaluateurs ont participé 

 
- participation  aux  réunions  préparatoires  du  projet  avant  son  lancement à 

Bruxelles: 3/09/09,  
- participation  à  11  réunions  du  comité  de  pilotage  à  Paris :  10/09/09,  

09/10/09, 11/01/2010, 29/03/2010, 07/06/2010 (réunion COPIL restreinte et 
réunion  COPIL  élargie  avec  le Ministère),  11/10/2010  ,  13/12/2010,  25/03/ 
2011, 5/07/2011,  12/01/2012 et 04/09/2012. 

- participation  à  une  journée  de  formation  pour  les  CCI  partenaires  à  Paris : 
08/12/2009 

- participation  à  cinq  (6)  journées des  indécis   (Université Paris  Est Marne‐la‐
Vallée – 10/12/ 09, Cité des Métiers de la Cité des Sciences et de l’Industrie à 
Paris‐ 11/02/2010, Université Pierre et Marie Curie, Paris‐ 03/03/2010, CRCI 
Nancy,  18/06/2010),  CCI  Metz,  9/07/2010,  UPMC  Paris,  16/03/2011  et 
Université Cergy Pontoise, 10/11/2011: 
o entretiens avec certains responsables des CCI pour l’organisation des 6 

journées des indécis auxquelles les évaluateurs ont assisté 
o entretien  téléphonique  avec    M.  Bourlier,  CCI  Clermont‐Ferrand : 

12/04/2010 
o entretiens avec des intervenants des CCI (CIOP, BIOP) 
o entretiens    avec  des  intervenants  des    universités  (SUIO)  ou  des 

intervenants externes aux CCI tels les CUIO 
o entretiens avec des étudiants lors des journées des indécis. 

- groupe  focus 28/02/2011 au CRCI de Clermont‐Ferrand avec étudiants ayant 
participé aux Passeports pour l’orientation 

- groupe focus avec des étudiants à Nancy le 06/06/2012 suivi d’une discussion 
avec les responsables du CCI de Nancy. 

- réunion  de  travail  à  la    CRCI  le  28/02/2011  avec  des  responsables  et 
formateurs de la CRCI  de Clermont‐Ferrand, des responsables de l’Université 
Blaise Pascal et de l’Université d’Auvergne 

- réunion avec  les  responsables du BIOP à Paris  le 23/03/2011  sur  la mise en 
œuvre des Passeports pour l’orientation 

- entretien  avec    Prof.  Pierre  Bagot,  directeur  de  la  formation  en  alternance 
UPMC à l’occasion de la journée des indécis à l’UPMC 

- entretien à  l’UPMC  (Université Pierre et Marie Curie)  le  lundi 29 mars 2010 
avec : 
o Le vice‐président Formation, le Prof. Partrick Porcheron  
o Mme  Marianne  BIDOUZE,  directrice  de  la  Cellule  d’Appui  d’Aide  à 

l’Orientation 
o Sylvie Ganne, chargée d’Orientation  

- participation à  la réunion d’évaluation  interne sur  les  journées des  indécis à 
Paris : 29/03/2010 
o présentation des résultats de l’évaluation intermédiaire 
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o Intégration  des  résultats  de  cette  réunion  dans  le  présent  rapport 
intermédiaire 

- participation à la réunion de suivi sur la communication à Paris: 14/04/2010 
- participation  à  la  réunion  des  projets  organisée  par  le  Ministère  à  Paris, 

7/10/2010 
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ANNEXE 2 : Tableau de recueil d’informations 

  Nombre  Lieu  Durée  Remarques 

Questionnaire A :   438 réponses      Etudiants  ayant  participé 
aux Journées ROSUP 

Questionnaire B :   160 réponses      Etudiants  ayant  participé 
au  Passeports  pour 
l’Orientation 

Entretiens  individuels 
avec  des  étudiants 
ayant  participé  aux 
journées REOSUP 

30 étudiants  Université  Paris 
Est,    Marne‐la‐
Vallée  ,  10/12/ 
09,  Cité  des 
Métiers de  la Cité 
des  Sciences  et 
de  l’Industrie  à 
Paris‐ 
11/02/2010, 
Université  Pierre 
et  Marie  Curie, 
Paris‐ 
03/03/2010,  
CRCI  Nancy, 
18/06/2010),  
CCI  Metz,  
9/07/2010,  
UPMC  Paris, 
16/03/2011  
Université  Cergy 
Pontoise, 
10/11/2011: 

5  à  10 
min. 

Les  évaluateurs  ont 
participé  à  6  journées 
REOSUP  et  ont  interviewé 
entre  3  à  8  étudiants  à  la 
sortie 

Entretiens  individuels 
aves  consultants  ou 
responsables  de 
structures  intervenant 
lors  des  journées 
REOSUP 

25  consultants 
ou  responsables 
de  structures 
intervenant 

Voir  liste  ci‐
dessus 

10  à 
15 min 

Les  évaluateurs  ont 
interviewé  des  conseillers 
ou  d’autres  intervenant 
pendant  les  Journées 
REOSUP 

Entretiens  avec  des 
responsables  des 
universités 

10 responsables  CRCI d’Auvergne 
Université UPMC 
+ liste ci‐dessus 

2 
heures 

Université d’Auvergne 
Université Blaise Pascal 
Université UPMC 
Université Cergy‐Pontoise 

Entretiens  avec  des 
responsables  CCI  ou 
des conseillers CCI 

10  responsables 
CCI  ou 
conseillers CCI 

ACFCI Paris 
CRCI d’Auvergne 
CRCI 

1,5 à 2 
heures 

CCI Paris 
CCI Auvergne 
CCI Nancy 
BIOP Paris 

Entretiens  groupe 
focus 

8 étudiants 
 

CRCI d’Auvergne 
CRCI de Nancy 

1  h  30 
à 2 h 

Clermont‐Ferrand 
Nancy 

12  Comités  de 
pilotage COPIL 

La  plupart  des 
CCI  partenaires 
étaient présent 

ACFCI ‐Paris    Réunions de 3 à 4 heures 
Chaque  réunion  8  à  10 
personnes 

Participation  journée 
du Ministère 

Entretiens  avec 
une  dizaine  de 
personnes 

    Entretiens  sur    différents 
aspects  de  l’échec 
universitaire 
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ANNEXE 3 : Attentes des étudiants ayant participé au Passeport pour l’orientation 

 

‐ Etre entouré ! recevoir aide et conseil afin de trouver ma voie. 
‐  Apprendre à me connaître. Savoir ce que je suis, ce que j’aime.  
‐ Retrouver une voie dans laquelle m’engager en étant sûr de mon choix 
‐ Trouver un projet concret avec un cheminement bien défini.  
‐ Apporter des réponses claires à mes doutes concernant mon orientation. 
‐ Je  souhaitais  retrouver  une  voie  dans  laquelle m’engager  en  étant  sûr  de 
mon choix. Trouver un projet concret avec un cheminement bien défini.  
‐ Affiner  mon  projet  et  avoir  des  renseignements  sur  l’ensemble  des 
formations. Avoir des portes de sortie. 
‐ Etre plus sûre de moi. Trouver des études qui me correspondent. Faire une 
démarche réfléchie.  
‐ Trouver ce que  je veux  faire et ce que  je peux  faire comme études ; définir 
mon projet d’orientation.  
‐ Aider à ma trouver une voie, un secteur d’étude qui me correspond . Trouver 

un objectif. Renforcer ma motivation.  
‐ Indiquer une réorientation et m’aider à trouver la bonne. 
‐ Avoir de nouveaux choix d’avenir au niveau professionnel. 
‐ Réorientation pour septembre. 
‐ Offrir de nouvelles idées pour mon avenir . 
‐ Trouver  une  formation  qui    correspond  à  mes  attentes  ainsi  que  de  la 

documentation pour ne pas m’orienter au hasard.  
‐ Rechercher des orientations nouvelles. 
‐ Etre motivé par son projet. 
‐ Trouver  un  enseignement  qui  recouperait    mes  centres  d’intérêt  et  me 

motiverait ayant un avenir professionnel.  
‐ Clarifier mes envies, mes souhaits en ce qui concerne le domaine d’étude. Je 

cherchais à mieux cerner les secteurs, les types de métiers qui m’attirent. 
‐ Trouver la force de changer de filière. 
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ANNEXE  4 : Appréciation des étudiants ayant suivi le Passeport pour l’orientation 
au BIOP 

‐ L’écoute et les conseils qui nous été apportés ; les démarches à faire de son 
côté (recherche dans la salle de documents). Le projet en groupe de monter 
une entreprise était très enrichissant. 

‐ les discussions en entretien individuel. Le fait d’être accompagné, de pouvoir 
confronter son projet avec ceux d’autres jeunes, d’avoir accès à un centre de 
documentation dans un cadre motivant.  

‐ Des ateliers collectifs très stimulants.  
‐ L’écoute et la qualité des informations. 
‐ Donner  la  motivation  de  chercher  d’autres  voies.  Pouvoir  lister  ses 

compétences. 
‐ La  découverte  de  ma  personnalité,  mes  compétences,  mes  envies,  mes 

défauts… 
‐ La  connaissance    de  soi  pour  pouvoir  cibler  une  information  spécifique,  le 

test psychologique et la recherche de documentation. 
‐ La recherche de documentation  
‐ La recherche de la connaissance de soi !  
‐ Le  test  de  personnalité m’a  conforté  dans mes  choix ;   Nous  apprendre  à 

nous mettre en valeur avec nos différentes expériences. 
‐ Trouver une formation  
‐ Avoir fait le point ; ne pas bousculer l’étudiant ! 
‐ La définition d’un projet permet de se situer sur une voie. 
‐ La proposition de formation ou d’emplois ! 
‐ Le travail individuel et collectif mènent à la réflexion. 
‐ Recherches et conseils sur les formations. 
‐ L’encadrement , cool et attentif ! 
‐ Il me fallait absolument  des réponses à toutes mes questions, et j’ai obtenu 

satisfaction. 
‐ Echanges avec les autres et accompagnement individuel. 
‐ Le dialogue 
‐ Les entretiens  individuels qui permettent de personnaliser et d’aiguiller  les 

recherches de formations. 
‐ L’intérêt et l’implication de l’accompagnateur et des intervenants qui avec de 

multiples questions parvenaient à répondre le plus précisément possible sur 
certains points obscurs pour nous ! 

‐ Les entretiens  individuels m’ont permis de m’interroger précisément sur ce 
que je voulais. Les ateliers collectifs ont été  au niveau de l’interaction entre 
les étudiants. 

‐ J’ai apprécié les différents questionnaires sur la personnalité, les expériences 
passées et les acquis. 

‐ J’ai apprécié la possibilité de rencontrer d’autres étudiants dans le même cas 
que moi a été bénéfique pour moi. 
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ANNEXE 5 : Suggestion des étudiants quant au Passeport pour l’orientation 

 
‐ j’ai trouvé le programme très utile et bien fait ; il a permis de répondre à mes 

besoins d’orientation. Le nombre de personnes par groupe ne peut pas être 
plus  mais  crée  parfois  de  longs  moments  d’inactivité  qui  peuvent  être 
ennuyeux ! 

‐ Ce serait bien si la formation était organisée à plus long terme (plusieurs fois 
par semaine) ; faire venir des gens de  l’extérieur (professionnels) pour nous 
parler de leur métiers (et pourquoi pas de stages !). (deux fois) 

‐ En  fin  de  prestation  une  journée  avec  des  spécialistes  de  domaines 
intéressant les gens du groupe. (trois fois) 

‐ Les étudiants ne  sont pas  forcément motivés par des  tests de personnalité 
abstraits.  Il  faudrait  peut‐être  renforcer  les  liens  avec  la  réalité 
professionnelle. 

‐ Faire  un  suivi  sur  plusieurs mois  pour  voir  comment  la  situation  évolue, 
rebondir  si  jamais,  mener  à  bien  le  projet,  répondre  aux  questions 
éventuelles . 

‐ Au niveau de  l’atelier  ‘recherches de  formation’ essayer d’encadrer plus  les 
étudiants ; 

‐ Ateliers collectifs moins longs. 
‐ Des  travaux en demi‐groupes afin de pouvoir plus échanger et de prendre 

davantage de temps avec les accompagnateurs. 
‐ le travail de  4 heures en groupes sans pause, c’était trop long.   
‐ Il faudrait faire plus de publicité pour des initiatives comme celle de REOSUP. 
‐ Aide + recherche de docs+  info + accompagnement extérieur + atelier, cela 

m’a réveillé ! 
‐ C’était parfait ! 
‐           Dans l’ensemble il n’y a rien à changer ! 
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ANNEXE 6: Grilles d’entretien des groupes ciblés dans le cadre du projet REOSUP 

 
1. Questions pour les ETUDIANTS 

 
Avez‐vous participé à une des journées  REOSUP  ou autre activité REOSUP? 
 

‐ Si oui pourquoi ? 

‐ Si vous n’avez pas participé à une journée : activité REOSUP, comment avez‐vous été 

informé du Passeport pour l’Orientation ? 

‐ Qui vous a donné cette information ? l’université (CIO ou professeur, la CCI etc .) 

 
Pour quelles raisons aviez‐vous décroché ? 
 

‐ Raisons motivationnelles et informationnelles 

‐ Raisons pédagogiques 

‐ Raisons relationnelles, sociales et /ou financières ? 

‐ Raisons de méthode, de soutien ? 

 
Que faites‐vous en ce moment : 
 

‐ Avez‐vous repris les mêmes études ? 

‐ D’autres études ? 

‐ Avez‐vous trouvé un emploi ? 

‐ Attendez‐vous le début de la nouvelle année académique pour reprendre des 

études ? 

‐ Participez‐vous à une formation professionnalisante p.ex. en alternance ? 

‐ Autre ? 

 
Votre opinion sur le passeport pour l’orientation ? 
 
Quant aux conseillers : 
 

‐ Comment avez‐vous apprécié l’accompagnement des conseillers ? 

‐ Pourquoi l’avez‐vous apprécié ou pas apprécié ? 

‐ Les qualités professionnelles et humaines ? 

‐ Avez‐vous reçu une attention personnalisée ? 

 

Quant aux contenus et la durée : 
 

‐ Le passeport comprend‐il  tous les éléments nécessaires pour vous aider ? 

‐ Commentaires quant aux entretiens personnelles ? 

‐ Commentaires quant à la partie collective avec d’autres étudiants (s’il y a une telle 

partie) ? 
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‐ La durée convient‐elle ? : trop long, trop court, plus d’individuel ou plus de collectif ? 

‐ Faudrait‐il rajouter des éléments ? 

‐ Autre ? 

 
Résultats de votre participation au passeport pour l’orientation 
 

‐ quels sont les résultats concrets de votre participation : 

o Plus de confiance en soi ? 

o Meilleure connaissances de vos compétences ? 

o Renforcement de certaines de vos compétences ? 

o Clarification et rajustement de votre projet personnel / professionnel? 

o Un choix plus clair et plus motivé ? 

o Une mise à plat de vos problèmes et de solutions possibles ? 

o Autres, 

 
Avez‐vous apprécié le lieu où fut organisé le passeport pour l’orientation ? 
 

‐ Est‐il important que le passeport soit organisée en dehors de l’université avec des 

personnes ‘indépendantes’ de l’université’ ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à l’organisation de futurs Passeports ? 
 

‐ Où, comment et quand (quel moment de l’année académique) les étudiants 

devraient‐ils être informés de cette possibilité ? 

‐ Que faudrait‐il certainement maintenir dans la forme actuelle des Passeports ? 

‐ Quels éléments du passeport faut‐il améliorer, changer ou rajouter ? 

‐ Autres éléments ou suggestions ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à la pérennité / durabilité des activités REOSUP ? 
 
Avez‐vous des conseils quant à la généralisation d’un tel dispositif dans toutes les universités 
en collaboration avec les CCI ? 
 
Avez‐vous d’autres éléments à rajouter quant à votre satisfaction oud insatisfaction après 
avoir participé au passeport pour l’orientation? 
  
 

2. Questions pour les représentants / conseillers CCI  ou CIO 

 
Votre opinion sur le passeport pour l’orientation ? 
 
Comment les étudiants ont‐ils apprécié le passeport pour l’orientation ? Avez‐vous eu des 
retours de ces étudiants ? Directement ou indirectement par le biais des CIO ? 
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Quant aux conseillers : 
 

‐ Comment les jeunes ont‐ils apprécié l’accompagnement des conseillers ? 

‐ Pourquoi l’ont‐ils apprécié ou pas apprécié ? 

‐ Les qualités professionnelles et humaines ? 

‐ Ont‐ils apprécié une attention personnalisée ? 

 
Avez‐vous des commentaires quant aux contenus et la durée du passeport : 
 

‐ Le passeport comprend‐il  tous les éléments nécessaires pour aider les étudiants en 

situation de décrochage ? 

‐ Commentaires quant aux entretiens personnelles ? 

‐ Commentaires quant à la partie collective avec d’autres étudiants (s’il y a une telle 

partie) ? 

‐ La durée convient‐elle : trop long, trop court, plus d’individuel ou plus de collectif ? 

‐ Etes‐vous à même de donner un certain suivi aux étudiants après le passeport ? 

faudrait‐il le faire ? 

‐ Faudrait‐il rajouter des éléments ? 

‐ Autre ? 

 

Résultats de la participation des jeunes au passeport pour l’orientation 
 

‐ quels sont les résultats concrets de leur participation selon vous comme CCI ou CIO : 

o Plus de confiance en soi ? 

o Meilleure connaissances de leurs compétences ? 

o Renforcement de certaines de leurs compétences ? 

o Clarification et rajustement de leur projet personnel / professionnel? 

o Un choix plus clair et plus motivé ? 

o Une mise à plat de vos problèmes et de solutions possibles ? 

o Autres, 

 
Avez‐vous apprécié le lieu où fut organisé le passeport pour l’orientation ? 
 

‐ Est‐il important que le passeport soit organisée en dehors de l’université avec des 

personnes ‘indépendantes’ de l’université’ ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à l’organisation de futurs Passeports ? 
 

‐ Où, comment et quand (quel moment de l’année académique) les étudiants 

devraient‐ils être informés de cette possibilité ? 

‐ Que faudrait‐il certainement maintenir dans la forme actuelle des Passeports ? 

‐ Quels éléments du passeport faut‐il améliorer, changer ou rajouter ? 
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‐ Etes‐vous à même de donner un certain suivi aux étudiants après le passeport ? 

faudrait‐il le faire ? 

‐ Y a‐t‐il un retour des CCI vers les CI0 après la participation au Participation ? 

‐ Les CCI obtiennent‐ils / devraient‐ils obtenir des informations sur les étudiants des 

CIO ou de professeurs référents ? 

‐ Autres éléments ou suggestions ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à la pérennité / durabilité des activités REOSUP ? 
 

‐ Les journées REOSUP ? comment et quand les organiser, la communication vers les 

étudiants ? 

‐ les Passeports pour l’orientation ? 

 
Avez‐vous des conseils quant à la généralisation d’un tel dispositif dans toutes les universités 
en collaboration avec les CCI ? 
 

‐ Faut‐il structurer ou formaliser la coopération entre les universités (et les CIO) et les 

CCI par exemple par une charte de coopération ? 

‐ Quels sont les points forts du Passeports pour l’orientation  selon vous en 

comparaison avec d’autres initiatives au sein de l’université? 

‐ Etes‐vous d’accord pour dire que les CCI et CIO devraient plus travailler en 

coopération et en complémentarité ? 

‐ Faudrait‐il intégrer le passeport d’orientation dans une politique universitaire pour 

aider les étudiants en situation de décrochage ? 

o Comme un élément de politique des universités quant à la mise en œuvre du 

Plan Pécresse : « Réussir en licence ». 

o Avez‐vous des suggestions quant à cette intégration ? 

‐ Quels sont les implications administratives et financières d’une telle généralisation ? 

136 
 



 
3. Questions pour les représentants des universités  

 
Quelle sont les éléments clé de la stratégie de votre université pour aider les jeunes en 
situation de décrochage ? 
 

‐ Cette stratégie a‐t‐elle été fondamentalement changée depuis le Plan Pécresse : 

« Réussir en licence » ?  

‐ En quoi a‐t‐elle changée ? 

 
Comment avez‐vous été informé des activités REOSUP : Journées des indécis et Passeports 
pour l’orientation ? 
 
Participez‐vous à certaines réunions dans le cadre de REOSUP ? lesquelles ? 
 
Voyez‐vous la collaboration avec les CCI comme un collaboration avec un partenaire 
préférentiel ? 
 

‐ Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? 

 
Comment les étudiants ont‐ils apprécié le passeport pour l’orientation ? Avez‐vous eu des 
retours de ces étudiants ? directement ou indirectement par le biais des CIO ? 
 
En quoi consiste, selon vous,  l’originalité du dispositif Passeport pour l’orientation de 
REOSUP en comparaison avec d’autres dispositifs  au sein de l’université pour aider les 
étudiants en situation de décrochage? 
 
Avez‐vous des commentaires  ou suggestions quant au passeport , pour l’orientation ? 
 

‐ Est‐il important de donner un certain suivi aux étudiants après le passeport ? 

faudrait‐il le faire ? Comment ? Qui ?  

‐ Faudrait‐il un retour des CCI vers les CI0 après la participation au Participation ? 

‐ Les CCI obtiennent‐ils / devraient‐ils obtenir des informations sur les étudiants des 

CIO ou de professeurs référents ? 

‐ Autre ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à l’organisation de futurs Passeports ? 
 

‐ Où, comment et quand (quel moment de l’année académique) les étudiants 

devraient‐ils être informés de cette possibilité ? 

‐ Que faudrait‐il certainement maintenir dans la forme actuelle des Passeports ? 

‐ Quels éléments du passeport faut‐il améliorer, changer ou rajouter ? 

‐ Autres éléments ou suggestions ? 

 
Avez‐vous des suggestions quant à la pérennité / durabilité des activités REOSUP ? 
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‐ Les journées REOSUP ? comment et quand les organiser, la communication vers les 

étudiants ? 

‐ les Passeports pour l’orientation ? 

 
Avez‐vous des conseils quant à la généralisation d’un tel dispositif dans toutes les universités 
en collaboration avec les CCI ? 
 

‐ Faut‐il structurer ou formaliser la coopération entre les universités (et les CIO) et les 

CCI par exemple par une charte de coopération ? 

‐ Quels sont les points forts du Passeports pour l’orientation  selon vous en 

comparaison avec d’autres initiatives au sein de l’université? 

‐ Etes‐vous d’accord pour dire que les CCI et CIO devraient plus travailler en 

coopération et en complémentarité ? 

‐ Faudrait‐il intégrer le passeport d’orientation dans une politique universitaire pour 

aider les étudiants en situation de décrochage ? 

o Comme un élément de politique des universités quant à la mise en œuvre du 

Plan Pécresse : « Réussir en licence ». 

o Avez‐vous des suggestions quant à cette intégration ? 

‐ Quels sont les implications administratives et financières d’une telle généralisation ? 
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ANNEXE 7: Liste des participants aux groupes ciblés 

 
7.1. Rencontres avec des représentants d’universités et /ou de CCI 

 
 
Rencontre à l’UPMC (Université Pierre et marie Curie) le lundi 29 mars 2010  
 
Les représentants suivants étaient présents pour discuter sur  la coopération avec les CCI et 
la participation au projet Réosup 
 

Le vice‐président Formation, le Prof. Partrick Porcheron  
Mme Marianne BIDOUZE, directrice de la Cellule d’Appui d’Aide à l’Orientation 
Sylvie Ganne, chargée d’Orientation  

 
Un  entretien  avait  en  plus  eu  lieu  avec    Prof.  Pierre  Bagot,  directeur  de  la  formation  en 
alternance UPMC lors d’une journée Réosup organisée à l’UPMC  03 / 03 /2010 
 
Rencontre CRCI Auvergne  et responsables Université d’Auvergne et Université Blaise 
Pascal 28/02/ 2011 
 
Représentants du CCI : 
 
Jean‐Max Bourlier, Directeur CCI Formation Auvergne, CCI de Région Auvergne 
3 conseillères ayant participé aux journées Réosup en binôme avec des CIO des SUIO 

Brigitte Bringer : Conseillère CCI 
Sigolène LUDON : Conseillère CCI  
Séverine Carrier : Conseillère CCI  

Consultants CCI : responsables de la mise en œuvre des Passeports pour l’orientation 
Bernard Boggio 
Caroline Fouquet‐Mayet  

 
Université Blaise Pascal : 

 
Bettina Aboab : vice‐présidente du conseil des études et de la vie universitaire 
Danielle BRIOT : COP au SUIO de l’Université Blaise Pascal 
Pascale GRANET : Chargée d'enquêtes et d'insertion professionnelle 

 
Université d’Auvergne :  

 
Emmanuelle ROSNET : COP au SUIO‐IP de l'Université d'Auvergne  

 
Rencontre à l’Université de Cergy‐Pontoise à l’occasion d’une journée d’ information et 
d’Orientation 

Mme Sandrine  Georges, Chargé de mission : Information, orientation, 
accompagnement des Etudiants L1, SUIO‐IP, Université Cergy Pontoise 
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7.2. Groupes ciblés étudiants  
 
Les étudiants suivant qui ont participé au Passeport d’Orientation ( 21 heures de conseil et 
d’orientation) ont été interviewé en groupe dans le cadre du groupe focus qui a duré deux 
heures. 
Le questionnaire utilisé lors de ces entretiens est rajouté en annexe 4. 
 
Groupe ciblé à Clermont‐Ferrand,  le 28 / 02 / 2011 
 
Elodie Vincent 
César Gomes 
Julie Moreau 
Guillaume Desmoules 
Romain Jouyet 
 
Groupe ciblé à Nancy , le 06 / 06 / 2012 
 
Morgane Grosdenange 
Sokdany Thap 
Arnaud Perrette 
 

7.3. : Entretiens avec responsables des CCI et conseillers responsables du 
Passeport pour l’Orientation 
 

 
Entretien à Paris, le 23/03 / 2011 avec Michèle DAIN : Directrice CCI / BIOP et  la consultante 
Sophie Delon‐Rolland 
 
Entretien à Clermont‐Ferrand le 28 /02 / 2012 avec Jean‐Max Bourlier, Directeur CCI 
Formation Auvergne, CCI de Région Auvergne et les consultants CCI :Bernard Boggio et 
Caroline Fouquet‐Mayet  
 
Entretien à Nancy, le 6 / 06/ 2012 avec  Jean‐Luc Besozzi, Direction ALTERNANCE, 
Promotion‐Information‐Orientation CCI Nancy et Matthieu Azima, conseiller CCI Nancy. 
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ANNEXE 8: Tableau Des Intervenants Dispositif Reosup 

 

  Journées REOSUP et des INDECIS  Passeport Orientation 

Etablissement  Nom  Qualité  Nom   Qualité 

Sophie BOSSET‐
MONTOUX 

Responsable 
   

Mamadou 
DOUCOURE 

Conseiller 
métiers 

   

Marylène 
CHAUVAT 

Conseillère 
métiers 

   

CCI Seine‐et –
Marne 
(+ personnel 
Cité des Métiers 
La Villette) 

Marie‐Hélène 
MAGNE 

Conseillère 
Point 
Alternance 

   

    Sophie DELON  Consultant CCI Paris (BIOP) 

    Jacky DAVID  Consultant 

BENAMIROUCHE 
Frékia 

CONSEILLERE 
ALTERNANCE 

   

GNANA MARIE 
CONSEILLERE 
ALTERNANCE 

   

BENAMIROUCHE 
Frékia 

CONSEILLERE 
ALTERNANCE 

   

SERGENT 
CATHERINE 

RESPONSABLE 
INFORMATION 
& ORIENTATION 

   

BOUVET ANNE 
RESPONSABLE 
CIOP 

   

SERGENT 
CATHERINE 

RESPONSABLE 
INFORMATION 
& ORIENTATION 

   

OBER NATHALIE 
RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

   

CCI Versailles  
(+ personnels 
SUIO 
Universités) 

LACROIX JEAN‐
CLAUDE 

COORDINATEUR 
PEDAGOGIQUE 

   

Séverine 
CARRIER 

Chef de Projet 
Cabinet Pro 
Alliance  

      Consultant 
 
 

CCI Auvergne 

Jean‐Max 
BOURLIER 

Chef de Service 
Cabinet La 
courte Echelle  

       Consultant 

Jean Miche 
Sébillet 

responsable 
institut 

Michel 
Heurtault 

chargé mission 

Nathalie Legeay 
conseiller 
commercial 

   

Michel 
Heurtault 

chargé mission     

CCI Rennes 
(Faculté des 
Métiers) 

Luc Vivier  directeur     

CCI Meurthe et 
Mathieu  Conseiller  Mathieu  Conseiller 

Psychologue 
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MAGGIORI  Psychologue  MAGGIORI 

Richard COLIN  Chef de Service  Consultants XXX   

Laura MICHEL 
Conseiller 
Psychologue 

   

Moselle 

Jean‐Luc 
BESOZZI 

Directeur     
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ANNEXE 9: Questionnaires 

 
Lien questionnaire A: 
https://www.surveymonkey.com/s/REOSUPQuestionnaireA 
 
 
Lien questionnaire B: 
https://www.surveymonkey.com/s/REOSUP_PASSEPORTS_ORIENTATION 
 
 
Lien questionnaire C : 
https://www.surveymonkey.com/s/REOSUP_IMPACT 
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ANNEXE 10. Description Modèle Journée des Indécis 

                                                                

 
 

Evénement 
La « Journée des Indécis » 
 
Sophie Bosset et Thierry Stelmaszyk 
 
 
  Commentaires 
Objectifs Manifestation destinée à repérer les 

étudiants décrocheurs « potentiels » 
ou « réels » de manière à pouvoir 
porter à leur connaissance les 
différents dispositifs 
d’accompagnement. 
Cette manifestation devra permettre à 
ces étudiants de : 
 
- faire le point sur leurs centres 
d’intérêt, leurs motivations, leur 
orientation, 
 
- connaître en fonction de leurs 
intérêts, les autres possibilités de 
parcours d’orientation (passerelles 
entre filières, apprentissage…) 
 
- conforter des choix d’orientation et 
trouver un sens aux études à travers 
une meilleure information sur les 
métiers et les débouchés ; 
« découvrir les métiers pour mieux 
choisir son parcours professionnel » 

 

Organisation Manifestation nécessairement 
 organisée en partenariat avec une 
université. 
Elle se déroulera, idéalement, dans 

L’événement sera coproduit par 
la CCI et l’université. 
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ses locaux, dans un lieu facilement 
accessible et permettant d’accueillir 
les espaces suivants : 
- Un espace exposition, 
- Un espace pour les entretiens 
individuels, 
- Quelques salles pour des ateliers 

Format  1 journée du type 10h00 à 17h00 
 

 

Période  Décembre à janvier 
 

 

   
Cible Etudiants en phase d’interrogation 

sur leurs parcours, sur le point de 
décrocher ou qui ont décroché mais 
qui souhaitent reprendre des études. 
 

 

Contenu Principaux éléments : 
 
- Un accueil individualisé 
 
- Un espace d’aide à l’orientation 
avec des logiciels d’aide à 
l’orientation et des fiches métiers, 
 
- Un espace « conseils individuels » 
animé par les CIO, 
 
- Un espace speed dating « mon 
diplôme, mon métier » 
 
- Des ateliers : « remotivation » 
« simulation d’entretien », 
« méthodologie de travail », 
« apprentissage », « études à 
l’étranger ».. 
- Un espace d’information 
multimédia et d’auto documentation 
équipé de vidéos métiers, 
explorateurs des métiers… 
  
- Questionnaire de satisfaction 
 

 
A travers quelques questions, 
pouvoir identifier les besoins 
des étudiants. 
 
 
 
 
 
 
Des professionnels présentent 
sous un format de 10 à 15 mn 
leur diplôme et le (ou les) 
métier(s) dans lesquels ils 
évoluent. Il faudra rester 
vigilant de présenter à la fois 
des parcours classiques et des 
parcours atypiques. 
L’espace information  devra 
idéalement être animé par un 
conseiller métiers ou CIJ. 
 
Il sera utile au delà des 
réponses à leurs questions de 
pouvoir identifier et suivre les 
étudiants en leur proposant par 
exemple un accompagnement, 
coaching… 

Partenaires  ONISEP, CIO, CIJ, l’AMUE, 
Associations et syndicats 
d’étudiants… 
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Communication 
 

 Média utilisé 
Pub radio,  
Pub presse 
Flyer et campagne d’affichage 
Pub Internet, bandeau internet 
E-Mailing 
SMS 
 
 Charte 
L’espace, idéalement doit être 
modifié, « charté » par rapport à 
l’événement  
 
 Idées d’intitulé 
La journée des Indécis, 
Avec en sous titre, 
Ai-je pris les bonnes décisions…ou 
pas ? 
Suis-je dans la bonne voie… ou pas ?
Toutes les clés pour… 
 
 Message 
Individualisation (conseils 
personnalisés), remotivation, donner 
envie de poursuivre, revalorisation de 
certaines voies, filières ou métiers. 
 
 Cible à atteindre 
Etudiants, Enseignants,  Association 
étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 
Création d’un visuel et d’une 
identité liés à l’événement. 
La disposition du salon ne doit 
pas rappeler un forum ou un 
salon comme les autres. Il 
devra attirer visuellement les 
étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier de bien associer 
les secrétariats d’université, 
passage obligé et fréquent pour 
les étudiants 
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ANNEXE 11.  Description de DEUX Passeports pour l’orientation 

 
Passeport pour l’orientation BIOP 
 

Dispositif d’accompagnement personnalisé 
des jeunes décrocheurs du supérieur 
pour une réorientation réussie 

 

 

 
OBJECTIF : Permettre à des  étudiants décrocheurs  au cours des deux premières années 
universitaires d’élaborer un vrai projet personnel ou de formation. 
 
Pour cela le BIOP (centre d’orientation de la CCIP) propose « Le Passeport pour 
l’Orientation », un suivi individualisé sur 2 mois, afin de permettre au jeune :  
 
de faire le lien entre ses compétences, ses aptitudes et ses potentialités afin de dégager ses savoirs, 
savoir‐faire et savoir ‐ être, acquis dans un contexte scolaire, extra ‐ scolaire et personnel. 
de découvrir ses centres d’intérêts, ses valeurs et ses motivations. 
de s’informer sur les secteurs professionnels, les métiers, tendances du marché de l’emploi et les 
formations pour y parvenir. 

d’élaborer un plan d’action réaliste et réalisable. 
 

PRESCRIPTEURS  
 
Les Universités partenaires après les résultats du 1er semestre, adressent au BIOP les jeunes 
souhaitant se réorienter. 
 
Les différents services AIO d’Ile de France (CIDJ, Cité des métiers, BIOP…). 
 

CONDITIONS DE RÉUSSITE  
 
Une instance de pilotage 
Mise en place d’un comité de pilotage avec les Universités partenaires, les représentants de 
la CCIP, le BIOP et l’ACFCI pour valider  chaque étape du projet :Lancement, Suivi, Evaluation 
 
Des informations collectives 
 
A la demande des Universités partenaires, le BIOP peut effectuer au sein des Universités, des 
séances d’informations collectives pour présenter le dispositif aux personnels et aux 
étudiants. 
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Une participation active du jeune 
 
Le participant s’engage auprès du consultant du BIOP à être assidu et ponctuel tout au long 
de la prestation en fonction des objectifs fixés lors du premier entretien.  
 
Le jeune s’engage à effectuer les travaux décidés avec le consultant lors de l’intersession. 
 
Cet engagement sera formalisé par un contrat d’accompagnement. 
 

PÉRIODICITE – DURÉE 

 
4 séances  de face à face avec un consultant du BIOP (dont 3 séances de 2 heures et 1 séance 
de 4 heures) 
1 séance collective (6 heures) 
des travaux personnels lors des intersessions 
1 accompagnement personnalisé (optionnel, 4h) 
 
 Parce que l’orientation est un processus lent et itératif, le déroulement de cette 
prestation est prévu sur une période de 2 mois. 
 

ORGANISATION DE LA PRESTATION 
 
Il s’agit d’une approche individualisée et personnalisée. Ce mode d’intervention permet de 
répondre aux besoins individuels du jeune et l’incite à construire son projet personnel ou de 
formation  en tenant compte des réalités internes et externes. 
 
Le Passeport pour l’Orientation se déroule en 5 phases : 
 
PHASE 1 : PHASE D’ANALYSE DE LA SITUATION (2 heures) 
Il s’agit d’un entretien approfondi avec le consultant du BIOP ayant pour objectifs :  
 

d’analyser les attentes et les motivations de l’étudiant; 
d’identifier les difficultés rencontrées dans son parcours et notamment d’analyser avec lui 
les raisons de son échec universitaire; 
de présenter la prestation, d’expliquer les actions qui en découlent et de répondre à ses 
interrogations; 
de valider l’adhésion de l’étudiant et s’assurer de son engagement dans la démarche. 
 
PHASE  2 : PHASE DE REPERAGE ET DE VALIDATION DES COMPETENCES  (4 heures) 
 

A travers l’exploration du parcours de l’étudiant, cet entretien vise à repérer les 
compétences acquises. Le consultant l’aide à décrire et valoriser les compétences et les 
connaissances acquises en cours de formation, de stages et d’autres expériences issues de sa 
vie sociale. 
Un bilan personnel de l’étudiant est établi au travers de l’identification de ses savoir ‐ être et  
aptitudes, ainsi que ses valeurs et centres d’intérêts. 
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Cela permet au jeune d’avoir une meilleure connaissance de lui même, de ses atouts mais 
aussi  de ses points de progrès. 
Dans cette phase, le consultant peut proposer des tests ou d’autres supports en appui du 
travail effectué en entretien (cf. annexe « Outils »). 
 
PHASE 3 : PHASE D’ELABORATION DU PROJET PERSONNEL (2 heures) 
 

L’analyse des compétences personnelles et professionnelles permet la définition des pistes 
d’orientation vers des secteurs, fonctions et métiers précis, ainsi que vers les formations qui 
y préparent. 
Avec l’aide du consultant, l’étudiant peut   par exemple être amené à réaliser une enquête 
sur les métiers en s’appuyant sur la documentation existante au Centre de Ressources  
documentaire du BIOP, mais également auprès d’autres organismes (Cité des Métiers, 
CIDJ…) en fonction de ses projets. 
 
PHASE 4 : PHASE DE PRESENTATION DES PROJETS (1 journée collective) 
 

Le participant se retrouve en groupe pour présenter son projet personnel (formation, 
emploi,…). 
L’objectif est d’échanger avec le groupe, de développer une argumentation sur le projet 
élaboré, de convaincre face aux interrogations qui peuvent émaner du groupe. Cela permet 
au jeune d’opérer les réajustements nécessaires à la réussite de son projet.  
Cette phase aide aussi à se préparer aux entretiens de sélection et de motivation. Elle lui 
permet de rompre son isolement et favorise la créativité. 
 
PHASE 5 : PHASE DE FINALISATION DU PROJET ET MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION  (2 
heures) 
 

Durant cette phase, l’objectif visé est d’aider le participant à passer à l’action, au travers  de 
l’élaboration d’un plan d’action et d’un échéancier structurant les démarches, les étapes et 
les dates de réalisation. 
Le consultant accompagne le jeune dans sa réflexion sur les stratégies à  mettre en œuvre. 
Ensemble, ils décident des actions à entreprendre en vue d’intégrer les entreprises et/ou les 
établissements de formation choisis. 
 
Afin de l’impliquer au mieux dans la démarche et de le rendre acteur de son projet , le jeune 
doit mener , entre chaque séance,   des travaux personnels (supports d’autoréflexion, 
interviews de professionnels, recherches métiers, formation, participation à des JPO, 
salons…). 
 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISEE (Optionnel ‐ 4 heures) 
 

Afin de s’assurer de la réussite de la mise en œuvre du projet, un accompagnement 
opérationnel est proposé (comme préparation aux entretiens du jury, entretien de groupe, 
rédaction de lettres de motivation…) 
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ARCHITECTURE DE LA PRESTATION :  
 
 

 
PHASE 1 : ANALYSE DE LA 

SITUATION 
Entretien approfondi 

 

  ENTRETIEN  (2 H)  
JANVIER / FEVRIER 

 
 
 
 
 
 

DEBUT FEVRIER 
 
 
 

 
PHASE 2 : REPERAGE ET VALIDATION DES 

COMPETENCES 

Entretien d’identification des compétences et 
bilan personnel 

 

  ENTRETIEN ET PASSATION DE 
TESTS 
 (4 H) 

 
     

PHASE 3 : ELABORATION DU 
PROJET PERSONNEL 

Identification des pistes 
d’orientation et définition du 

projet 
 

  ENTRETIEN INDIVIDUEL  
(2H) 

     

 

 

FIN FEVRIER 
 
 
 
 
 
 
 

DEBUT MARS 
 

 
PHASE 4 : PRESENTATION DES 

PROJETS 
Exposé du projet face à un 

groupe 
 

   
SEANCE COLLECTIVE  

(1 JOURNEE) 

       

 
FIN MARS 

 
PHASE 5 : FINALISATION DU 

PROJET ET MISE EN PLACE D’UN 
PLAN D’ACTION 

 
 

  ENTRETIEN INDIVIDUEL  
(2H) 

       

AVRIL/MAI/JUIN 
(optionnel) 

 
ACCOMPAGNEMENT POUR 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

  ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

(4H) 
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Passeport pour l’orientation CCI Meurthe‐et‐Moselle 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation‐jeunesse 
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