
 

STAGE Plan Académique de Formation 

 La liaison Université / Lycée- L’orientation du lycée au post-bac en filière ES- Enjeux et Outils 

Journée du mardi 9 février 2016 

Université de BORDEAUX- Département Sciences humaines et sociales 

Salle des actes (1er étage du bâtiment A-accès par l'escalier du hall central) 

16 Avenue Léon DUGUIT 

33608 PESSAC cedex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

Université de Bordeaux : Nathalie Gaussier (Maitre de conférences HDR), Eric Berr (Maitre de 

conférences HDR), André Meunié (Maitre de conférences), Lucile Marchand (Doctorante) 

Espace Orientation carrière du pôle de Pessac-Mission d'appui à l'orientation et l'insertion 

professionnelle (MAOIP) Domaine droit, science politique, économie et gestion : Jean-Luc 

Nabat (COP), Martine Cogné (coordinatrice et chargée orientation) 

Enseignant du secondaire, intervenant dans le cadre de la formation CAPES interne, Mourad 

Bourabah 

Association L’Antigone (Association étudiante : Président Alexandre Peyrout-coordinatrice 

Fatène Ali Moussa) : intervention de trois étudiantes membres de l’association 

 

Organisateurs  

Emmanuelle Caley, Laurence Lépingle, Rambaud Christelle (Responsables Formation continue 

auprès de l’inspection de SES) 

Objectifs 

 Initier et inciter à la création d’échanges entre les équipes d’enseignants du secondaire et les 

acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle de l’enseignement supérieur 

(Enseignants-chercheurs, Espace orientation-carrière de l’Université de Bordeaux, étudiants) 

 Réfléchir au continuum lycée/post-bac en termes de compétences à maitriser pour faire des 

lycéens de futurs étudiants.  

 Promouvoir l’accompagnement des élèves dans la construction de leur parcours de formation 

du lycée à l’université afin d’y réussir. 

 Echanger sur les processus de motivation en jeu chez les étudiants dans la construction de 

leur parcours de formation 
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12h30 -13h30 Repas (libre) 

Après-midi 

 

13h30- Après-midi animation Christelle Rambaud- Objectif – une réflexion collective sur la vie étudiante- la 

motivation- les processus d’accompagnement- la créativité des parcours et les opportunités offertes par l’université. 

Intervention  Eric Berr et  André Meunié pour l’UFR d’écogestion et AES 

Présentation des nouvelles maquettes écogestion et AES intégrant de nouveaux parcours de formation (projet euro)- 

Objectif promouvoir l’université et attirer de bons étudiants. 

Intervention Lucile Marchand Doctorante 

Présentation tutorat- vie étudiante-Objectif : mener une réflexion sur la motivation et les risques de l’orientation par 

défaut- comment éviter-comment remédier 

Intervention – Etudiants Association Antigone sur les mêmes objectifs avec présentation de leurs missions 

Déroulement d'une année à l'université, partage de leur expérience personnelle dans la construction de leur projet 

d'orientation au cours de leur cursus – Evocation des représentations sur l’université –Objectif : rassurer nos élèves sur 

le monde universitaire 

Programme 

 

9h30-10h15 

Accueil - Présentation des objectifs du stage et du programme avec un retour sur les compétences transversales 

lycée/université- Exemples d’actions de liaisons concrètes dans certains établissements comme point de départ de la 

réflexion. 

10h15- 11h30 Intervention de La plate- forme Espace orientation carrière (Martine Cogné et  Jean-Luc Nabat) 

Compétences à maitriser pour faire des lycéens de futurs étudiants 

Présenter les outils d’accompagnement de l’étudiant proposés par la plate-forme à la fois dans la construction de 

son parcours et dans son insertion professionnelle 

Présenter les différentes actions publiques favorisant la liaison avec le lycée et les lycéens (sites, journées portes-

ouvertes- actions réalisées avec des établissements, conventions cadre) 

11h30-12h30 Intervention de Nathalie Gaussier 

Présentation de sa fonction au sein de l’université 

Table ronde et échanges ouverts avec les collègues stagiaires- Echanges sur les compétences attendues par les 

professeurs d’université- Problèmes rencontrés par les professeurs d’université concernant ces compétences 

(attitude par rapport aux savoirs, par rapport à la difficulté…) –Objectif : poser les problèmes pour essayer 

d’envisager des leviers d’actions dans nos pratiques respectives. 

Le travail d’enseignant-chercheur et les projets actuels sur lesquels Mme Gaussier travaille en lien avec un thème de 

notre programme-Objectif : présenter une autre façon d’enseigner les enjeux du DD, aménagement des villes et 

prises en compte des problématiques socio-économiques- Le jeu « Construis ta ville » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


