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Quels outils pour le continuum Bac-3/+3? 

1-Quel est notre but? 

 

attirer plus d’élèves vers nos formations 

 -changer l’image de l’université 

 

Faciliter la réussite des étudiants en licence 

 -mieux connaitre ce qui se fait en lycée 

 

2-Quels dispositifs pour atteindre ces objectifs? 

 

Actions ciblant le corps enseignant et l’administration 

 

Actions dans les lycées ciblant les élèves 
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Quels outils pour le continuum Bac-3/+3? 

1-Quel est notre but? 

 

  

 

 

Pourquoi? 

 

Parce qu'il n’y a pas d’encadrement à l’Université 

On travaille quand on veut 

Ça mène à rien comme métier  

-changer l’image de l’université 

attirer plus d’élèves vers nos formations 

-mieux connaitre ce qui se fait en lycée 

Faciliter la réussite des étudiants en Licence 

Pourquoi? 

 

Les taux de réussite en 1
ère

 année sont faibles 

Ils ne savent rien ces étudiants 

Ils ne savent pas travailler ces étudiants 

Méconnaissance réciproque de ces 2 systèmes éducatifs l’un envers l’autre 
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Quels outils pour le continuum Bac-3/+3? 

2-Comment atteindre ces objectifs? 

 

  

 

 

Comment? 

 

Enseignants du secondaire/administration 

 

 -journée d’immersion (PAF) 

 

 -réunions d’informations (BAIP,…) 

 

-changer l’image de l’université 

attirer plus d’élèves vers nos formations 

Résultats pas très satisfaisants 
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Quels outils pour le continuum Bac-3/+3? 

2-Comment atteindre ces objectifs? 

 

  

 

 

Comment? 

 

Elèves 

 

 -journée d’immersion (cours,TP à l’université, ….) 

 

 -réunions d’informations avec des étudiants 

 

 -Rencontre avec des professionnels (Parents, associations ,…) 

 

-changer l’image de l’université 

attirer plus d’élèves vers nos formations 

Résultats 

encourageants 



Année 2014-2015 

 

1030 élèves 

40 % de CUCS 

140 tutorats 

 

26 tuteurs étudiants 

 

45 % de filles 

  

250 élèves 

200 élèves 

430 élèves 

150 élèves 
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+1 collège zone rural  

+ 1 lycée bac STL 

La cordée de la réussite un cadre 

    d’action-d’expérimentation 



Deux objectifs 

 

 Promouvoir les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur et aux 

études scientifiques auprès d'élèves de zone d'éducation prioritaire  = 

augmenter l’ambition ! 

 Parallèlement, faire découvrir les métiers de l’enseignement aux étudiants 

de licence 3 et promouvoir ainsi les filières de préparation au CAPES. 

 

Une réponse à deux besoins 

 

 La réussite scolaire et la promotion les enseignements scientifiques au 

lycée et au collège  (soutien scolaire, favoriser l’ouverture sociale et 

augmenter l’ambition). 

 La promotion des métiers de l’enseignements auprès d’étudiants de la 

faculté des sciences et technologie de l'UPEC, eux-mêmes issus des ZEP. 

Gagnant    Gagnant 
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> Pour les collèges 

 

● Un tutorat prenant la forme d’un accompagnement éducatif (aide aux 

devoirs, ateliers scientifiques, préparation au brevet des collège,...) pour 

des élèves de 3
e
 en renfort des actions déjà menées dans les deux 

collèges. 

 

Ces interventions ont lieu dans chaque collège à raison d‘environ une 

heure et demie par semaine pour environ 4 élèves par tuteur. 

Participation aux concours scientifiques: Faites de la Science, C-Génial 

 

Les tuteurs ont des étudiants du niveau licence 3
e
 année de la faculté 

des sciences et technologie qui sont susceptibles par ce biais de 

découvrir les métiers de l'enseignement. 
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> Pour les collèges 

 

 

● Une ouverture sur la culture scientifique par la visite de musée 

(Exploradôme…), de laboratoires (CRRET, LISA…) 

 

● Un lien collège-lycée développé par l’organisation 

- de travaux pratiques de physique-chimie et de SVT encadrés par les 

enseignants de Champlain et des étudiants de la faculté des sciences 

et technologie. 

   - couplés à une visite de découverte du lycée par les collégiens, 

encadrés par leurs tuteurs,  et permettant aux futurs lycéens de mieux 

appréhender la vie, l'enseignement au sein du  lycée (échanges avec des 

lycéens, enseignants…).  
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● Participation à des conférences données 

par les scientifiques de la faculté des 

sciences et technologie (ex: Exobiologie) 

 

> Pour les lycées 

Une action de découverte de l’université et des sciences  

 

● Participation à des séances de travaux pratiques 

de biologie et de chimie pour tous les élèves de 

1
re

 S du lycée Champlain avec double encadrement : 

par un enseignant-chercheur de la faculté et par des 

étudiants se préparant aux métiers de 

l’enseignement 

● Accompagnement personnalisé des lycéens qui peuvent échanger avec les 

étudiants autour des enseignements scientifiques, des métiers en lien avec 

les sciences mais aussi pour la réalisation de leur TPE, PTA par exemple 

(échanges de mails, rencontres..) 
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Gagnant    Gagnant 

Résultats de la Cordée 

Expérience et projet professionnel 

Maturité, connaissances, validation ECTS 

Partenaires 

Tuteurs 

Diminution des procédures d’évitement 

(Collège Boileau, Lycée Champlain) 

 

Amélioration des résultats 

(Collège Boileau : + 20% depuis 2 ans) 

 

Augmentation de l’ambition 

(Lycées et collèges) 

 

Impact sur l’image et l’ambiance 

- Meilleure connaissance Secondaire/Supérieur 

 

Formation /Programmes 

 

Recherche 

 

Fonctionnement de l’université 

 dispositifs de réussite 
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Général 

Crée un dialogue entre enseignants 

 de collège et de lycée 
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Systèmes d’échanges de services 

Expérimenté par Bordeaux  (F Godde) et Saint Etienne (JL Fugit)  

Dans des Lycées conventionnés 

 

Enseignants de lycée viennent encadrer TD ou TP à l’Université 

 

Enseignants de Licence vont enseigner au Lycée 

 

Oblige à 

 dialogue pour le mise en place des cours,  

  

une connaissance du programme de chacun 

 

 

Permet 

 

Prise en compte des difficultés de chacun 

 

 

Nécessite  

 

Des enseignants volontaires 

Un accord avec le Rectorat 

Un accord avec l’établissement du secondaire 
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Systèmes de…. vacations 

Expérimenté par toutes les Universités 

 

Enseignants de lycée viennent encadrer TD ou TP à l’Université 

 

Vacations pour combler les heures  

 

 

Oblige à 

 dialogue pour le mise en place des cours,  

  

une connaissance du programme de Fac 

 

 

Permet 

 

Prise en compte des difficultés de la Fac 

 

Découverte du « fossé » entre lycée et Fac  

 

 

Nécessite  

 

Des enseignants volontaires 

 

MAIS  

Pas d’effets sur les enseignants chercheurs 
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L’avenir 

 

Comment répandre ces actions ciblées « expérimentales »? 

 

Financements, 

Cadre, 

Intervenants 

Cordée= REP 
Quid des Zones Rurales? 

Autres quartiers? 

Comment motiver les enseignants du secondaire et du supérieur? 
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UPEC-UPEM Collèges, Lycées 

Enseignants et personnels techniques 
Formation à l’utilisation de matériels de 

recherche et à la démarche expérimentale 

(encadrement EC et étudiants spécialistes du domaine) 

Préparation aux TP (intervention EC et étudiants) 

Démarche d’investigation avec Implication des enseignants 

de sciences, Français, Anglais, et arts 

Réalisation des TP dans les salles de la 

FST 

(encadrement EC et étudiants) 

1
ère

 phase : enseignants 

Réalisation des TP dans l’établissement 

avec prêt de matériels (encadrement EC et 

étudiants) 

 

Construction du rapport et mise en place 

d’un support de présentation. Implication des 

enseignants de sciences, Français, Anglais, et arts, 

Discussion avec les scientifiques et professionnels 

Valorisation du travail auprès des camarades, de la Famille,… 

(journée du patrimoine UPEC, Musée, Fête de la science, …) 

2
ème

  phase : élèves 

3
ème

  phase : Restitution 

Titre du Projet : Tous chercheurs: A l’école des labos pour l’avenir de l’Est-Francilien 

Construction du Projet Professionnel .  

Rencontre avec des scientifiques et professionnels , 

réseau JobIRL, visite d’entreprises, … 

4
ème

  phase : orientation 
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SVT Chimie Physique Electronique/Informatique 

Santé Environnement Analyse/Synthèse 

Analyses  

ADN, OGM… 

Analyses  

Physico-chimique, 

Toxicité/développement 

du poisson zèbre… 
Synthèses, analyses  

chimiques et  

pollution de l’air 

Expérience de Miller  

et analyse des 

composés produits 

Construction et 

programmation de 

robots, objet 

connectés… 

Domaine 

Spécialité 

Livrables 

(année civile) 

2015-2016 2016 2015-2016 2016-2017 

Etude du mouvement : 

mesure de la vitesse,   

de l’accélération et 

prévision des 

trajectoires 

PCR, enzymes de restriction, 

gels d’électrophorèses, 

spectrophotomètre,  

poisson zèbre… 

Synthèse MW, 

Spectrophotomètre 

UV, IR, 

Masse 

Assemblage 

électronique, 

programmation 

informatique… 

Formation des 

enseignants 

Travaux 

pratiques avec 

les élèves 

Proposition de fil rouge : le laboratoire de recherche, de la vie sur terre à l’exobiologie  

Vidéo, traitement 

du signal, calculs 

Objectif : donner accès à des outils, des techniques et des méthodes, mais les sujets 

précis seront définis par les enseignants et leurs élèves 

Tous chercheurs : à l’école des labos pour notre avenir 
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Pistes : 

Outils numériques: MOOC, plateformes de partage, ENT, … 

 

Fac2sciences pour des tests de positionnements 

Associations pour l’orientation 
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Echanger les pratiques,  

 

   

 communiquer sur les résultats 



Merci de votre attention! 
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