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Une réorganisation symbolique de notre
système éducatif

Enseignement supérieur

Lycées

Baccalauréat Un continuum
« bac-3/bac+3 »
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Ecole primaire

Collège

Une école
« fondamentale »

Lycées STL

Le socle
commun
assure la

continuité
entre l’école
élémentaire
et le collège



Deux idées clés
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Deux idées clés

S’adapter à un
public

nouveau

S’inscrire dans
une continuité

Mieux
accompagner
la transition

Éviter le
décrochage

Continuité
dans les

démarches
pédagogiques

Continuité
des contenus

et des
compétences



S’adapter à un public nouveau

Mieux accompagner l’entrée dans le supérieur

Au lycée, en STS

L’apparition d’heures d’accompagnement personnalisé





S’adapter à un public nouveau

Mieux accompagner l’entrée dans le supérieur

Au lycée, en CPGE

Un semestre de transition

• Les grandeurs physiques introduites sont essentiellement des grandeurs• Les grandeurs physiques introduites sont essentiellement des grandeurs
scalaires dépendant du temps dans les différents champs de la physique
et de la chimie.

• Les grandeurs vectorielles sont introduites au second semestre.

• Les relations avec les mathématiques sont clairement établies (annexes
outils mathématiques), la progressivité dans la complexité mathématique
affiché.



S’adapter à un public nouveau

Mieux accompagner l’entrée dans le supérieur

A l’université

Des initiatives liées au plan licence à l’université

- Tutorat, enseignants référents
- Semaine de prérentrée- Semaine de prérentrée
- Augmentation des groupes à effectifs réduits…









S’adapter à un public nouveau

Mieux accompagner l’entrée dans le supérieur

A l’université

Des initiatives liées au plan licence à l’université

- Tutorat, enseignants référents
- Semaine de prérentrée
- Augmentation des groupes à effectifs réduits

 Le PPN (projet personnel et professionnel) de l’étudiant

 « Apprendre autrement » en IUT



Les objectifs du PPP :
- se poser la question de son insertion professionnelle future.

- prendre conscience de ses aspirations propres, de ses potentialités.

- acquérir une méthodologie pour conduire son exploration (recherche documentaire,
enquêtes, observations en stage, synthèses et rédactions de compte-rendus).





S’adapter à un public nouveau

Eviter le décrochage au-delà des dispositifs d’aide

Pour changer de formation à l'issue du 1er ou 2e semestre, des
dispositifs de réorientation sont proposés.

Ils concernent tous les étudiants inscrits en 1ère année deIls concernent tous les étudiants inscrits en 1ère année de
licence, DUT et PACES à l'UPEC mais également les étudiants
des autres universités et établissements d'enseignement
supérieur (CPGE, STS, écoles...)



S’adapter à un public nouveau

Eviter le décrochage au-delà des dispositifs d’aide





Une continuité des contenus et des compétences

• Rénovation des référentiels de BTS

S’inscrire dans une continuité

Se baser sur
les nouveaux
programmes

du lycée

• Rénovation des référentiels de BTS
• Rénovation des programmes de CPGE
• Programmes pédagogiques nationaux des DUT
• Référentiels de compétences en licence

Intégrer la
notion de

compétences

Atteindre un
niveau de
maitrise

supérieur



DUT

Se baser sur les
nouveaux

programmes
du lycée



CPGE



BTS

Compétences transversales

Intégrer la
notion de

compétences

DUT



Licence



Licence

Compétences spécifiques



CPGE



BTS



Pratiquer la démarche
scientifique

(compétences)

Résolution de
problèmes

Démarche
expérimentale

Fortement
explicité en

CPGE

S’inscrire dans une continuité

Enseigner la physique
chimie dans le

supérieur

Analyse documentaire

Connaissances et
capacités à maîtriser

Progresser dans la
complexité de

manière adaptée

des entrées
contextualisées (très
marquée dans la voie

technologique)



Des activités expérimentales
plus « ouvertes »

Appropriation d’une
problématique

La résolution de tâches
complexes

Une évolution plus ou moins explicitées vers…

Mobilisation autonome
et combinaison

d’éléments connus et

ressourc
es

resso
urces

resso
urces

Synthèse des travaux

Exploitation et analyse
critique

Manipulation réfléchie d’éléments connus et
déjà utilisés de façon

séparée

La difficulté ne vient pas de
chaque opération à effectuer

mais de leur articulation



Une continuité des démarches pédagogiques

S’inscrire dans une continuité

DUT



Licence



BTS



BTS



CPGE



CPGE


