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Pourquoi cette journée?
La « liaison lycée-université » est actuellement une thématique omniprésente dans nos établissements et se présente
sous diverses formes plus ou moins visibles et concrètes. Outre les différentes actions menées telles que les journées
d’immersion, les visites de lycées, etc., les professionnels des observatoires participent eux aussi à cette réflexion par
le biais d’enquêtes et/ou d’analyses de fichiers (APB, requête Apogée, etc.). Cette nouvelle problématique apparue au
sein de nos établissements et, dès lors, dans nos pratiques d’enquêtes nous amène à proposer une première journée
de travail afin de baliser les différentes thématiques qui touchent à cette vaste question du « continuum » en prenant
pour point d’entrée la question des représentations des disciplines universitaires notamment par les lycéens.
Plus que des présentations de résultats, nous souhaitons que cette journée soit un moment d’échanges de pratiques, de
conseils méthodologiques et d’aides à la mise en œuvre d’enquêtes auprès du public lycéen, une population d’enquêtés
bien différentes de celles que l’on interroge habituellement. La problématique d’étude étant vaste, nous profiterons de
ce moment d’échanges pour tenter de répertorier les différentes thématiques qui peuvent être abordées dans ce type
d’enquêtes et l’intérêt qu’elles peuvent avoir pour les services telles que les SUIO, DEVE, cellule pilotage et plus largement
pour l’ensemble des acteurs des universités. Cette journée permettra enfin d’évoquer les éventuels projets d’enquêtes
des uns et des autres sur cette thématique et de susciter peut-être de nouveaux projets pour certains d’entre nous.

Déroulement de la journée
Pour entamer cette journée, nous consacrerons la matinée à la question des représentations des disciplines universitaires avant l’entrée à l’université avec la présentation de deux enquêtes menées auprès de lycéens, l’une plus générale
sur l’université et ses filières, l’autre plus spécifique sur la filière STAPS. Partant de ces deux expériences (des réussites
et des difficultés rencontrées), nous reviendrons sur la mise en œuvre de ce type d’enquêtes d’un point de vue essentiellement méthodologique (questionnement de départ, groupe de travail à constituer au sein de l’établissement et à
l’externe, élaboration du questionnaire, organisation de la passation, présentation des résultats et actions à mener, etc.).
Dans l’après-midi, nous aborderons deux autres points de réflexion qui touchent également à la question de la transition « lycée-université ». Dans un premier temps, nous reviendrons sur la construction des parcours durant le lycée
en se penchant sur les données APB. L’enquête approfondie menée par l’université de Toulouse 3 permettra de faire le
point sur l’accès aux données APB, leur traitement et les diverses utilisations/actions qui peuvent en découler. Dans un
second temps, nous avons souhaité évoquer certaines enquêtes menées auprès des étudiants de première année afin
de réfléchir à la manière dont on peut faire le lien avec des enquêtes qui seraient menées en amont auprès des lycéens.
L’interrogation des étudiants toulousains réalisée à trois périodes différentes au cours de la Licence 1 sera intéressante
à entendre d’un point de vue méthodologique mais aussi en rapport avec la thématique des choix d’orientation et
celle des représentations de l’université.

Programme
9h30 – 10h : Accueil des participants
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10h – 10h15 : Introduction de la journée [Cécile CREAC’H – Patricia THIBAUD]
10h15 – 12h30 : Retours d’expérience et échanges
•
•

Les représentations de la filière STAPS par les lycéens de Terminales
Cécile CREAC’H
Les représentations des disciplines universitaires par les lycéens de Terminales.
Patricia THIBAUD

12h30 – 14h00 : Repas
14h15 – 15h45 : Retours d’expérience et échanges
•

L'utilisation des données APB : Pourquoi et comment ?
Sonia BONNAFE

•

Enquêtes auprès du public étudiant de L1 : quelles thématiques
aborder avec quel calendrier d’enquêtes ?
Nathalie VALIERE

15h45 – 16h30 : Conclusion et perspectives

Intervenants
• Sonia BONNAFE
Chargée d'études statistiques sur le suivi des parcours d'études et de réussite des étudiants au Département
Evaluation et Pilotage de l'Université Toulouse IIII - Paul Sabatier.
• Cécile CREAC’H
Chargée d’études et Co-responsable de l’Observatoire des Parcours de Formation et de l’Insertion Professionnelle - Cap’ Avenir - Université de Bretagne Occidentale.
• Patricia THIBAUD
Responsable Valorisation et Professionnalisation des parcours - Relations Entreprises, SUIO, Université de
Nantes
• Nathalie VALIERE
Responsable administrative de l’Observatoire de la Vie Etudiante, Université Toulouse Jean Jaurès.

Informations pratiques
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Lieu :
Université de Nantes
SUIO Maison des Services Universitaires
110 boulevard Michelet
44300 Nantes
02.40.37.10.00.
***
Le repas du midi sera à la charge des participants.
***
Comment s’y rendre :
-

De la gare :

Prendre la ligne 1 du tramway direction François Mitterand, s’arrêter à Commerce puis
prendre la ligne 2 du tramway direction Orvault Grand Val et descendre à l’arrêt Morrhonnière
Petit Port.(puis revenir sur ses pas en longeant le bâtiment en pierres)
-

De l’aéroport :

La navette aéroport relie directement l'aéroport international Nantes Atlantique au centreville en 26 minutes. Du lundi au samedi de 5h30 à 23h15, une navette toutes les 20 minutes
au départ de l'aéroport (devant le Hall 1) et du centre-ville (arrêt Commerce). Une fois au
centre-ville à l’arrêt Commerce, prendre la ligne 2 du tramway direction Orvault Grand Val et
descendre à l’arrêt Morrhonnière Petit Port (puis revenir sur ses pas en longeant le bâtiment
en pierres)
-

En voiture :

Campus Michelet-Lombarderie (Maison des services universitaires)
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