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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 

 

Objectifs généraux : 

Accompagner les établissements du secondaire dans la mise en œuvre du Programme de 

Découverte des Métiers et des Formations (PDMF).  

 

Des actions en ce sens, en direction des lycéens et de leurs parents, ont déjà été réalisées au 

cours de ces dernières années. Aujourd'hui nous souhaitons non seulement les renforcer mais 

surtout les compléter par une information voire des formations auprès des enseignants de 

secondaire et des prescripteurs. 

 

Public ciblé :  

Le dispositif conférences numériques déployé dans le cadre du présent projet vise l'ensemble 

des lycéens de première  et de terminale  de l'académie de Poitiers mais également les 

différents acteurs de l'orientation : 

 

- Prescripteurs : enseignants du secondaire et Conseillers en Orientation Psychologues 

Les enseignants du secondaire deviennent dans le cadre du Programme de Découverte des 

Métiers et des Formations (PDMF) notamment des acteurs du dispositif Orientation Active. 

Les Conseillers d'Orientation Psychologues sont en première ligne lorsqu'il s'agit 

d'accompagner les lycéens dans leur choix de parcours de formation  

- Proviseurs : 

Ces derniers se doivent de coordonner l'ensemble des actions concernant le PDMF, ainsi que 

tous les dispositifs qui entrent dans la démarche d'Orientation Tout au Long de la Vie. Dans ce 

cadre, eux aussi ont besoin d'être informés ; non seulement sur les différents parcours du 

supérieur, mais également sur les différents outils pouvant être mis à leur disposition.  

- Lycéens : cible privilégiée 

L'échec des néobacheliers dans le supérieur est très souvent lié à l'absence de projet, 

d'objectif en termes de parcours de formation et de débouchés mais aussi au manque de 

préparation, de connaissance quant à la filière choisie (prérequis, exigences en terme 

d'autonomie, métiers et/ou secteurs d'activité visés). Il est essentiel que ces éléments soient 

présentés dès que possible afin que les lycéens puissent faire un choix de formation en toute 

connaissance de cause.  

 

D'autres publics sont indirectement concernés par les démarches entreprises : les parents, 

pour qui la poursuite d'études dans le supérieur de leur enfant représente un véritable 

investissement tant personnel que financier, mais également les conseillers du Pôle Emploi, 

des missions locales, des CDIJ qui sont  quant à eux amenés à apporter des conseils pour des 

projets soit en formation initiale soit en formation continue (FTLV). 

 

2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page) 

 

Modalités opérationnelles 

De nombreuses actions sont mises en œuvre par notre établissement afin  d'informer les 

lycéens, leurs parents ainsi que les différents acteurs de l'orientation (enseignants et 

conseillers en orientation psychologues). 

Ces actions se déroulent selon différentes modalités : 
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- Visites de campus  dans le cadre  des journées portes ouvertes ou de l'accueil de classes sur 

½ ou 1 journée  

- Interventions dans les lycées ou les enseignants et les étudiants peuvent avec les lycéens  

- Présences sur les salons : salons de l'étudiant (La Rochelle et Poitiers), Salons des 

entreprises, salon de l'apprentissage…  

- Accompagnement des acteurs  avec par exemple un travail entre équipes pédagogiques du 

secondaire et du supérieur lors de l'élaboration des thèmes pouvant être abordés et dans 

leur mise en œuvre (enseignements d'exploration, TPE) 

- Participation à la Cordée de la réussite : Tous Capables 

- Permanences de conseillers en orientation et en insertion. 

- Formation des acteurs via les journées  académique des COP, la journée de formation 

PostBac en présence des enseignants… 

- Animation du portail "Admission postbac" : plus de 3 400 candidatures traitées en 2010 

- Permanences webcam assurées par un conseiller de la Maison de la Réussite qui répond en 

direct aux questions des lycéens  

- Site web : information sur filières, objectifs, compétences attendues, taux de réussite, suivi 

de l'insertion des jeunes diplômés… 

- Participation de la mission académique secondaire-supérieur avec élaboration d'un 

catalogue accessible par le site du rectorat présentant chaque action, proposée par les 

établissements du supérieur, l'ONISEP et le SAIO, selon un format unique faisant apparaitre 

les objectifs de l'action, les périodes, les capacités d'accueil, le déroulé, le coût ainsi que les 

personnes contact. 

 

Etat d’avancement du projet Conférences Numériques 

2009 (rentrée universitaire 2009-2010) 

- janvier : visioconférence sur le thème "Réussir son entrée dans le supérieur" avec 9 

établissements (ruraux pour l'essentiel) avec projet de couplage avec interrogation en direct. 

Cible privilégiée : classes de terminale. Nombreuses difficultés techniques : problèmes de flux, 

problème de liaisons téléphoniques. 

- avril 2009 : nouvelle visioconférences  avec les mêmes établissements pour permettre 

d'apporter des réponses aux questions précédemment posées par les lycéens et couplage à 

plateforme de T'chat en ligne. Cibles : classes de première et de terminale. Retour mitigé les 

lycéens ayant trouvé le temps d'attente trop long entre les questions.   

- réalisation d'un DVD à partir des interventions filmées avec distribution en 2 exemplaires 

dans tous les lycées de l'académie 

- décembre : visioconférence sur les thématiques les plus abordées dans les questions des 

lycéens. 19 établissements connectés. Cibles : terminales. 

2010 (rentrées universitaires 2010-2011 et 2011-2012) 

- janvier : organisation de séances de T'chat en ligne. 15 lycées participants (classes de 

terminale) ; 244 questions exploitables. 

- avril : visioconférences sur thématiques préférentiellement abordées par lycéens de 

première. 12 établissements concernés. Cible : premières. 

- mai : nouvelle session de T'chat en ligne visant des lycéens de première. 12 lycées 

participants ; 233 questions exploitables. 

- printemps : travail d'édition de la part des services de l'Onisep Poitou-Charentes permettant 

de regrouper séances vidéos et foire aux questions (FAQ) construite à partir des divers T'chats 

réalisés. Sites accessibles pour tous : lycéens, COP, parents, enseignants :  

http://conferencenumerique.onisep-poitiers.fr/terminale/ 

http://conferencenumerique.onisep-poitiers.fr/premiere/ 

- Automne : travail sur 3 nouveaux thèmes et réflexion sur supports 






