
1 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« POLLEN, 
dispositif d’accompagnement vers 

l’enseignement supérieur» 
RAPPORT D’EVALUATION 

 
 
 
 
 
 

« INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE 

L’EDUCATION POPULAIRE» 
 
 
 
 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr 

Thématique : …  
    

AP2 – N°104 

Date de remise du rapport : 11 / 2013 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�


2 
 
 

 
 

 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°2 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
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Chantal DARDELET, responsable du pôle Egalité des chances de l’IIES 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation : INJEP 
Gérard MARQUIE, chargé d’études et de recherche 
 
Rédacteurs du rapport1

Agathe DIRANI, Marie DUMOLLARD, Jean-Pierre HALTER, Gérard MARQUIE 
 : 

 
 
 
Durée d’expérimentation : 3 ans 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 30 novembre 2013 

 
                                                      
1 Ont également participé au travail de terrain Cassandre BOUVIER † (mai 2011 – juillet 2011), Dominique 
DIAMAND-MARTIN (mai 2011 – septembre 2012), Joaquim TIMOTEO (mai 2011 – septembre 2011). 
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RÉSUMÉ 
 
 
 
Programme lancé dans la lignée des projets d’ouverture sociale (Cordées de la réussite), 
l’expérimentation POLLEN portée par l’ESSEC depuis 2010 auprès de cinq lycées du Val 
d’Oise propose une conception approfondie de l’égalité des chances : destinée à des 
lycéens de milieu plutôt défavorisé au bon potentiel scolaire, elle repose sur une 
participation active de ces établissements au dispositif. Les jeunes, accompagnés pendant 
trois ans par des professeurs référents de leur lycée, découvrent les filières de 
l’enseignement supérieur et construisent leurs projets d’études et professionnel dans une 
logique d’orientation active. L’objectif : les amener à construire un projet d’études 
ambitieux. 
Située à la croisée entre la réforme du lycée, celle du système d’information à 
l’orientation et du champ de l’égalité des chances, l’intérêt de cette expérimentation est 
triple : 
1. Elle interroge tout d’abord le fonctionnement de l’Education nationale sur la question 
de l’orientation en… 

- … proposant une configuration particulière d’information à l’orientation à des 
élèves constitués en groupe POLLEN, qui en retirent des compétences et des 
connaissances spécifiques, notamment par la mise en relation avec les mondes 
professionnel et étudiant ; 

- … positionnant les professeurs comme personnes ressources et 
accompagnateurs du processus d’orientation et en renforçant par la même 
occasion certaines de leurs compétences. 

2. Elle interpelle sur le mode de gestion d’un projet partagé entre l’institution Education 
nationale et un établissement d’enseignement supérieur en révélant l’importance à 
accorder à une réflexion commune sur le sens même du programme et ses modalités 
d’organisation. Elle interroge d’autre part sur la gestion de projet en interne des 
établissements scolaires, en insistant sur la nécessaire impulsion donnée par l’équipe de 
direction et le partage de la réflexion et des modalités de mise en œuvre au sein de 
l’équipe éducative. 
3. Elle ouvre enfin des pistes quant au chemin que pourrait prendre l’aide à l’orientation 
dans le système scolaire. Plusieurs scénarios d’essaimage existent et représentent des 
sources d’amélioration possible de l’information à l’orientation. 
 
MOTS CLES : égalité des chances – orientation – accompagnement – compétences – 
Education nationale – enseignement supérieur – expérimentation 
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   NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 
L’ORIGINE ET LES OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION « POLLEN » 
Le programme POLLEN s’inscrit dans le prolongement de celui de PQPM (Une grande école, 
Pourquoi Pas Moi ?) initié par l’ESSEC en 2002, en introduisant une nouvelle variable: la 
place centrale accordée aux établissements du second degré qui ne jouent qu’un rôle limité 
dans le cadre du programme historique de l’ESSEC. Soucieux de solliciter « la contribution de 
l’Education nationale sur ce programme »2

 

, l’ESSEC a conçu un dispositif qui prévoit 
l’encadrement des élèves bénéficiaires non pas par des étudiants dans une logique 
d’accompagnement par les pairs, mais par leurs professeurs, au sein de leur lycée. 

Le constat qui a précédé le lancement de cette expérimentation par l’ESSEC est celui d’une 
inégalité des chances et de succès d’élèves issus de milieux sociaux défavorisés dans les 
études supérieures. Aussi, l’expérimentation intitulée « POLLEN », lancée en septembre 
2010 pour une durée de trois ans, en théorie sur trois cohortes de lycéens, est un dispositif 
d’accompagnement vers l’enseignement supérieur qui vise, comme énoncé dans la 
convention ESSEC-INJEP, à : 

- développer les qualités attendues chez un étudiant : autonomie, travail d’équipe, 
recherche efficace d’informations ; 

- développer la confiance en soi de chacun, en levant les phénomènes d’autocensure ; 
- mûrir et construire un projet personnel d’études ambitieux et réaliste : 

• connaître les possibilités d’études supérieures, les filières et les métiers ; 
• mettre en relation les données recueillies avec ses capacités et ses centres 

d’intérêt ; 
- créer une masse critique dans le lycée pour développer ou renforcer la dynamique 

interne d’élévation de l’ambition ; 
- mieux comprendre les obstacles et les conditions, individuelles et institutionnelles, à 

réunir pour une orientation réussie dans l’enseignement supérieur – ces études 
supérieures devant permettre une meilleure insertion professionnelle. 

- mesurer en particulier l’impact de POLLEN sur l’information et les choix d’une 
orientation cohérente et ambitieuse. 

 
Le contenu du programme POLLEN est conçu comme un ensemble sur les trois années, les 
thématiques des événements proposés suivant une progression similaire à celle que connaît 
le lycéen entre la Seconde et la Terminale : 

- La première année du programme est centrée sur la découverte des filières post-bac 
et de nouvelles méthodes de travail, ainsi que sur une ouverture vers la culture 
générale. 

- La deuxième année est consacrée à la découverte d’un certain nombre de métiers et 
de filières par la confrontation et des échanges directs avec des professionnels et des 
étudiants.  

                                                      
2 Membre de l’équipe projet, ESSEC. 
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- La troisième année prévoit enfin un programme plus personnalisé dans le sens où 
l’élève doit pouvoir trouver des informations directement liées à son projet 
d’orientation. 

 
Le programme POLLEN repose finalement sur plusieurs éléments : 

- un programme lancé sur trois années, de la Seconde à la Terminale ; 
- un groupe POLLEN d’une vingtaine d’élèves ; 
- un binôme de professeurs référents qui les suit sur les trois ans ; 
- des événements à l’extérieur et des ateliers au lycée ; 
- des outils d’appui (blog et mémento pour les élèves, fiches pédagogiques pour les 

professeurs référents). 
 
 LA METHODOLOGIE D’EVALUATION 
Afin de saisir cette expérimentation dans son ensemble, le protocole d’évaluation mis en 
place a principalement consisté à mesurer le degré d’atteinte des objectifs poursuivis par 
l’expérimentateur pour chaque année et de manière globale sur l’ensemble du déroulement 
du projet sur 3 ans. 
 
Au plan de ses fonctions, l’évaluation proposée par l’INJEP était : 

- une évaluation de résultats s’appliquant chaque année (atteinte des objectifs en 
année 1, 2 et 3 et progressions observées aux plans quantitatif et qualitatif) ; 

- une évaluation d’impact sur une série d’acteurs (incidence du dispositif sur les élèves 
participant à POLLEN et sur les autres élèves de la classe, sur les acteurs de 
l’Education nationale, enseignants et chefs d’établissement et sur les familles des 
élèves participants) ; 

- une évaluation de processus (évolution de l’organisation et du partenariat mis en 
œuvre à partir des enseignements tirés chaque année, capacité d’adaptation et 
d’amélioration des porteurs de projet) ; 

- une évaluation  prospective attachée à identifier le caractère d’innovation sociale de 
l’expérimentation, afin d’envisager la duplication, la reproduction ou le 
développement du dispositif. 

 
Pour ce faire, le protocole d’évaluation s’est appuyé sur une double approche qui a permis 
de prendre en compte ces quatre fonctions de l’évaluation. Il combine une approche 
quantitative et une approche qualitative, définies en fonction des publics et acteurs 
concernés (élèves, équipes éducatives, familles des élèves) par le dispositif 
d’expérimentation dans son ensemble. Cette approche a permis : 

- d’une part de mesurer les résultats de l’expérimentation sur le premier des publics 
cibles, les élèves bénéficiaires du programme POLLEN ; 

- d’autre part de comprendre et analyser les processus organisationnels en cours dans 
les établissements et avec le porteur de projet. 

C’est donc bien une évaluation du système d’action POLLEN que nous avons mis en œuvre, 
incluant les bénéficiaires et les acteurs qui sont intervenus dans ce dispositif ; elle met en 
relief les résultats et les effets de POLLEN sur ces différent publics et contribue à élaborer 
des enseignements en termes de politiques publiques. 
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Année scolaire 2010-2011 Année scolaire 2012-2013 Année scolaire 2011-2012 

Pollen et les 
perspectives : 

entre continuité 
et 

transformations  

. Poursuite de la cohorte 1 en 
Tale dans 4 lycées (abandon d’1 
lycée) 
. Poursuite de la cohorte 2 en 
1ère dans les 3 lycées 
. Aucun recrutement de 
cohorte en 2nde  
. 7 binômes de professeurs 
référents en 1ère et Tale 

 
 
. Analyse de la mise en œuvre, 
des résultats et des impacts 
auprès des élèves et acteurs 
. Interrogation des 
perspectives d’essaimage ou 
de généralisation futurs 

. Poursuite de la cohorte 1 en 
1ère dans les 5 lycées  
. Recrutement de 3 groupes 
Pollen pour la cohorte 2 en 
2nde (non recrutement dans 2 
lycées) 
. 7 binômes de professeurs 
référents en 2nde et 1ère, 1 
collectif de 10 professeurs 
référents en 1ère 

 
. Une évaluation au service de 
l’expérimentation 
. Analyse de la mise en œuvre, 
des résultats et des impacts 
auprès des élèves et acteurs 
. Influence sur certains outils 
pédagogiques 

. Changement d’évaluateur : 
du CREST à l’INJEP, de la 
randomisation à une approche 
quantitative/qualitative 
. Rétablissement de la 
confiance avec les partenaires 
et adhésion au protocole 
d’évaluation 
. Analyse de la mise en œuvre, 
des résultats et des impacts 

     

 
. Lancement du programme 
dans 5 nouveaux lycées du Val 
d’Oise 
. Recrutement de 5 groupes 
Pollen pour la cohorte 1 en 
2nde  
. 5 binômes de professeurs 
référents en 2nde  
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LES RESULTATS, LES EFFETS ATTENDUS ET INATTENDUS SUR LES PUBLICS ET LES ETABLISSEMENTS 
Concernant les élèves, nous avons distingué trois processus propices à l’adhésion des 
lycéens au dispositif : 

- la découverte – les élèves POLLEN ont découvert lors de certains événements des 
domaines de métiers qu’ils ne connaissaient pas ; 

- la confirmation – lors de ces événements, les élèves ont la confirmation que leur 
projet d’orientation et leur projet professionnel correspondent ou non à leurs 
intérêts, leurs motivations et à ce qu’ils souhaitent faire ; 

- la « cristallisation» – les élèves POLLEN ont compris lors d’un événement que le 
domaine présenté pouvait correspondre à ce qui les intéressait et  le projet d’être 
étudiant dans ce domaine prend corps. 

 
Globalement, l’adhésion des élèves a été induite par l’intérêt pour le contenu de certains 
ateliers, la dimension participative et d’échanges et le respect des engagements mutuels. 
Elle a pu être freinée par des questions d’organisation (concordance avec les emplois du 
temps), le manque d’interaction de certaines activités ou encore leur décalage avec leurs 
attentes. 
 
En termes de résultats et d’effets, l’évaluation a pu mettre en évidence que les effets sur les 
élèves POLLEN ont été multiples et peuvent se résumer comme suit : 

- le développement des connaissances en matière d’orientation ; 
- le développement de la confiance en soi pour lever les phénomènes d’autocensure ; 
- le développement des qualités (compétences) attendues chez un étudiant 

(autonomie, travail d’équipe, aisance à l’oral avant tout). 
Le  programme a également eu un impact plus large sur le public cible que les résultats 
initialement prévus dans la convention du projet. Le principal effet inattendu aura été 
l’« effet POLLEN » sur le groupe de bénéficiaires (par exemple en termes de socialisation et 
d’effet de groupe), et les effets indirects qui ont pu en découler (notamment des effets sur 
les compétences et les savoir-être). L’instauration de nouvelles relations avec les professeurs 
et le renforcement d’une certaine incertitude concernant la définition et la construction de 
leur parcours d’études ultérieur constituent deux autres apports inattendus du programme. 
 
Concernant les parents, leur rapport au programme se comprend à travers trois registres : 

- la fierté – Leur enfant a été sélectionné pour suivre un programme porté par une 
école prestigieuse ; 

- la satisfaction pour soi, son enfant, du rôle de l’institution scolaire et de l’ESSEC ; 
- les interrogations et les doutes – Les parents sont bien souvent désemparés face à 

l’orientation de leur enfant. Tout ce qui contribue à les informer et concourir à 
améliorer leurs connaissances constitue un bonus. 

 
Chez les professeurs référents et les chefs d’établissement, l’adhésion de ces acteurs et les 
effets du programme sont très différents d’un établissement à l’autre. Globalement, leur 
adhésion au programme POLLEN renvoie à des intérêts, valeurs et opportunités divers. Elle 
peut toutefois se mesurer à travers un prisme à trois dimensions : 

- une adhésion personnelle – Le programme renvoie à un parcours personnel et fait 
écho à des expériences individuelles. Les acteurs construisent également de 
nouveaux rapports avec les élèves. 
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- une adhésion professionnelle – Le programme permet l’acquisition de nouvelles 
compétences et encourage une dynamique de projet dans laquelle se reconnaissent 
les acteurs les plus soucieux de proposer une approche innovante auprès des 
lycéens. 

- une adhésion institutionnelle – La mise en œuvre du programme a des 
répercussions sur le lycée en tant qu’institution scolaire, dans le sens où elle implique 
un changement d’image de l’établissement et impulse une dynamique positive au 
sein de l’établissement. 

L’évaluation met en particulier en relief le bénéfice qu’ont pu tirer les professeurs référents 
de cette expérimentation lorsqu’ils y ont participé au moins durant deux années : une 
meilleure connaissance des filières de formation supérieure, des outils d’animation 
pédagogique qui enrichissent leur pratiques éducatives, un nouveau rapport aux élèves qui 
s’est construit dans la pratique des groupes POLLEN. 
 
D’une manière globale et pour tous les acteurs, les effets ont été d’autant plus marqués 
que le programme était porté et intégré au fonctionnement de l’établissement. L’« effet 
établissement » (contexte du lycée, place qu’y occupe POLLEN, etc.) constitue un élément 
central dans les impacts que POLLEN a pu avoir à la fois sur les acteurs mais aussi sur les 
élèves. Si l’analyse des effets et des impacts de l’expérimentation jusqu’ici présentée repose 
sur une segmentation en fonction des élèves et des acteurs, il est indispensable de 
l’envisager d’une manière plus globale à partir des influences que les uns ont pu avoir sur les 
autres. L’impact global de l’expérimentation sur les établissements et les publics est 
finalement issu d’une interaction entre ces différentes parties. 
Cet effet établissement est amplifié par le glissement progressif du pilotage du programme 
de l’ESSEC vers les différents lycées. Si l’évaluation n’a pas permis de savoir si ce glissement 
correspondait à une volonté ou à une dérive du système, il n’en demeure pas moins que le 
partenariat avec les lycées et les personnels éducatifs a constitué un des maillons faibles du 
programme. 
 
De manière assez identique, le mode expérimental n’a pas été moteur dans le dispositif qui 
a avant tout été mené sous la forme projet. Le programme POLLEN a su mobiliser parce que 
son caractère novateur proposait des modalités d’intervention nouvelles pour une partie des 
professionnels parties prenantes. Il nous semble à ce titre intéressant de poser la question 
du lien entre attrait pour un dispositif et son caractère innovant. Nous faisons en effet 
l’hypothèse que l’institutionnalisation d’un tel dispositif ne réunirait pas les mêmes 
énergies ni les mêmes volontés dans sa mise en œuvre et ses possibles évolutions.  
 
LES SCENARIOS DE TRANSFERABILITE 
A l’issue de l’évaluation, nous proposons différentes configurations de dispositifs permettant 
le développement de ce projet selon trois scénarios :  
 
Le premier prend en compte l’état actuel de POLLEN. Par analogie à sa dénomination, son 
principe de développement est celui de la « pollinisation » interne et correspond à une 
duplication « culturelle » et volontaire de ce projet. Celui-ci se déroule aujourd’hui sur trois 
lycées et les conditions de ce transfert reposent essentiellement sur une bonne interactivité 
entre acteurs, une stabilité des équipes, une philosophie partagée sur l’égalité des chances, 
un transfert de compétences entre pairs, la constitution d’un réseau entre ces lycées pour 
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faire connaître et vivre ce projet au-delà de leur établissement, sur le territoire ou vers 
d’autres lycées de proximité, et, enfin, une volonté partagée de réussir en prenant en 
compte les enseignements de l’expérimentation. 
 
Le second scénario est la reproduction du projet POLLEN sur d’autres lycées, piloté par 
l’ESSEC ou par un autre établissement d’enseignement supérieur, dans une logique 
d’essaimage territorial. Les conditions de transfert reposent principalement sur une volonté 
commune des établissements secondaires et supérieures de coopérer pour améliorer 
l’orientation des lycéens, par conventionnement entre ces établissements selon une logique 
de complémentarité et de proximité. Ce scénario suppose en particulier une meilleure 
association des établissements à sa conduite (concertation initiale aboutissant à la création 
d’un comité de pilotage, intégration des Centres d’information et d’orientation – CIO – dans 
la philosophie du projet, anticipation des facteurs de résistance par la formation des 
enseignants dans un bassin d’éducation, anticipation du turn-over des chefs 
d’établissement/enseignants), et définition d’un cahier des charges. 
 
Le troisième scénario est celui de l’intégration de POLLEN au sein du système éducatif, et 
est donc issu d’une volonté institutionnelle de généraliser cette expérimentation. Il repose 
sur 5 axes : 

- Le premier est sans doute de valider un programme, une méthode et des outils qui 
ont été définis et utilisés dans le cadre de cette expérimentation, en prenant en compte 
aussi bien l’intérêt des élèves que celui du corps enseignant, à court et long termes. 
- Le second est d’envisager à l’échelle d’une académie un programme de formation 
pour des lycées et des professeurs sensibilisés à la question de l’orientation active, 
conçu à partir de la philosophie, des méthodes et des meilleurs outils utilisés dans 
l’expérimentation. 
- Le troisième est celui d’une complémentarité entre ce que propose POLLEN en 
matière d’activités et de travail collectif d’information et de pratiques des jeunes sur 
leur orientation et le travail plus individuel que mènent les COPSY sur leur parcours. 
- Le quatrième est celui d’un rapprochement institutionnel et d’une articulation plus 
forte entre établissements du secondaire et établissements d’enseignement 
supérieur, à la fois par conventionnement, par des échanges entre professeurs de 
chaque niveau et échanges entre lycéens et étudiants. 
- Enfin, le dernier est celui de l’organisation de l’extension de POLLEN au sein des lycées 
et du coût induit par la montée en charge d’un tel dispositif, dont la lourdeur a 
fortement influé l’implication de certains lycées et chefs d’établissement lors de la 
phase expérimentale. Des économies d’échelle, des mutualisations de ressources en 
réseau et des choix d’action en fonction des besoins recensés doivent être pensés pour 
limiter les contraintes administratives et budgétaires d’un tel scénario. 

 
Pour conclure,  POLLEN se caractérise par un certain nombre d’avancées qualitatives, 
surtout de nature pédagogique et éducative, qui tiennent autant à l’implication et à 
l’investissement des professeurs référents et de certains chefs d’établissement qu’à 
l’inventivité du porteur de projet. 

-  Ainsi, POLLEN est un bon projet dans ses intentions, bien né, qui a produit une 
expérimentation qui au final, s’est révélée limitée tant par les conditions de mise 
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en œuvre que par déficit de vision stratégique et d’anticipation sur ses 
prolongements possibles.  

- C’est une expérimentation qui fait évoluer la conception de l’égalité des chances 
dans le sens où l’institution Education nationale devient partie prenante dans la mise 
en œuvre du projet, contrairement à l’esprit des premiers programmes. 

- C’est aussi une conception innovante de l’information sur l’orientation (orientation 
active) qui implique un questionnement sur le rôle du professeur, son 
positionnement, sa formation. 

- Elle a suscité un intérêt manifeste de la part des élèves pour la plupart des 
événements proposés par l’ESSEC et des ateliers organisés par les professeurs 
référents et a favorisé le développement de liens fondés sur des critères extérieurs à 
la compétition scolaire, dans un objectif de développement de la confiance en soi et 
de compétences sociales.  

- Les bénéfices qu’ont pu en tirer certains acteurs (les professeurs référents) vont au-
delà des objectifs initiaux du projet, sans que l’on puisse affirmer que les apports de 
POLLEN seront réinvestis et partagés. 

- Les conditions de réussite d’un tel projet suggèrent la nécessité de repenser des 
objectifs d’éducation en lien avec l’ensemble des secteurs de politiques publiques 
(jeunesse, emploi, éducation, culture), en incluant les différents niveaux de 
l’administration décentralisée, afin d’assurer la pérennité d’un projet sur un 
territoire donné. 

Pour autant, ces avancées ne doivent pas donner l’illusion d’une expérimentation 
susceptible d’être un modèle de dispositif d’orientation active généralisable, car certains 
éléments contribuent à relativiser les apports de POLLEN :  

• une gestion de l’expérimentation qui interroge en matière de partenariat, de 
réflexion commune et de coconstruction du sens du projet ; 

• une prise en compte relative de la dimension expérimentale dans la conduite du 
projet par l’ESSEC ; 

• une approche trop descendante et trop peu partagée de l’égalité des chances ; 
• une réalisation a minima du dispositif qui s’achève de façon prématurée (pas de 

renouvellement de groupe POLLEN la dernière année) et incomplète par manque 
d’anticipation de sortie de l’expérimentation ; 

• une « pollinisation » actuelle très limitée au regard des ambitions initiales du projet 
et une masse critique d’élèves et de membres des équipes éducatives sensibilisés 
non atteinte ; 

• une difficulté à évaluer l’efficacité de POLLEN sur plusieurs cohortes (2 cohortes au 
lieu de 3) d’élèves et de lycées (3 lycées la dernière année au lieu de 5), ou encore 
son efficience par déficit d’information sur le coût de l’expérimentation ; 

• une évaluation qui s’inscrit en théorie dans l’approche par l’innovation de l’ESSEC 
mais qui n’a pas toujours été prise en compte pour faire évoluer le programme. 

 
Mais in fine, POLLEN peut être une source d’inspiration et constituer une ressource 
méthodologique, si la finalité poursuivit est de l’inscrire au sein d’une politique publique de 
l’éducation et de l’orientation. De ce fait, le scénario 3 doit être privilégié, même si celui-ci 
nécessite du temps et des étapes pour le valider au plan institutionnel. 
 



12 
 
 

   PLAN DU RAPPORT 
 

   FICHE SYNTHÉTIQUE................................................................................................................. 3 

RÉSUMÉ ................................................................................................................................................ 4 

   NOTE DE SYNTHÈSE ................................................................................................................... 5 

   PLAN DU RAPPORT ................................................................................................................. 12 
 

   RAPPORT D’ÉVALUATION .................................................................................................... 14 
INTRODUCTION GENERALE .................................................................................................................. 14 

 
I. L’expérimentation ............................................................................................................................ 16 

A. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée ............................................................... 16 
1. Objectifs du projet ...................................................................................................................................................... 16 
2. L’action expérimentée .............................................................................................................................................. 16 
3. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet ........................ 20 

B. Objectifs et modalités de l’évaluation ................................................................................................. 22 
1. Problématique et méthodologie mise en œuvre .......................................................................................... 22 
2. Méthodologie et validité interne ......................................................................................................................... 27 

a. Protocole d’évaluation et fonctions de l’évaluation .............................................................................. 27 
b. Validité interne ...................................................................................................................................................... 37 

 
II. Enseignements de politique publique ..................................................................................... 42 

A. Résultats de l’évaluation .......................................................................................................................... 42 
1. Les publics touchés par l’expérimentation ..................................................................................................... 42 
2. Adhésion de chacun des publics et acteurs impactés par le dispositif ............................................... 43 

a. Les élèves : Conditions d’éligibilité appréciation des activités et adhésion ............................... 44 
b. Adhésion des parents : entre fierté, satisfaction et interrogation .................................................. 50 
c. L’adhésion des professeurs référents : les acteurs qui tirent le plus bénéfice de POLLEN ?
 52 
d. L’adhésion des chefs d’établissements : des fortes variations dans l’adhésion qui 
expliquent le différentiel de développement de POLLEN ............................................................................ 57 
e. L’adhésion institutionnelle de l’Education nationale ........................................................................... 60 
f. Un membre de l’Education nationale au sein de l’équipe projet, un levier d’adhésion ? ...... 60 
g. L‘adhésion des autres personnels éducatifs ............................................................................................. 61 

B. Les effets du dispositif expérimenté ................................................................................................... 63 
1. Les effets sur les élèves POLLEN ......................................................................................................................... 63 

a. Les effets attendus ................................................................................................................................................ 63 
b. Effets inattendus ................................................................................................................................................... 72 

2. Effets sur les professeurs référents .................................................................................................................... 76 
a. POLLEN et l’évolution de la pratique du métier d’enseignant .......................................................... 76 
b. Des effets plus nuancés sur les pratiques enseignantes ...................................................................... 80 

3. L’absence de pollinisation : POLLEN comme un dispositif « à part » dans les lycées .................. 81 
4. L’effet établissement comme facteur explicatif des différences d’impact du programme dans 
les lycées .................................................................................................................................................................................. 83 

C. La gouvernance et la coordination d’acteurs : une gestion interne bien maîtrisée, un 
management du partenariat plus problématique ................................................................................... 85 

1. Gestion en interne du dispositif POLLEN ............................................................................................................. 86 
2. La gestion externe ...................................................................................................................................................... 87 

a. Les types de relations instituées avec les autres acteurs .............................................................. 87 
b. Les modalités de communication et sur le projet ............................................................................ 89 

D. Conclusion ...................................................................................................................................................... 91 



13 
 
 

1. Mesurer les effets et résultats de l’expérimentation ? ............................................................................... 91 
2. Remarques et enseignements issus de l’évaluation .................................................................................... 95 

 
III. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage ......... 97 

A. Caractère expérimental du dispositif évalué ................................................................................... 97 
1. Contexte .......................................................................................................................................................................... 97 

a. Contexte de la recherche et résultats de l’évaluation ........................................................................... 97 
b. Contexte institutionnel : l’état de l’existant en matière d’égalité des chances et 
d’orientation au niveau académique ..................................................................................................................... 98 

2. La dimension expérimentale ................................................................................................................................. 99 
a. Une dimension trop peu prise en compte ............................................................................................... 100 
b. La plus-value expérimentale ........................................................................................................................ 102 

B. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle .............................................. 103 
 

CONCLUSION GENERALE ...................................................................................................................... 111 
 

   BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 115 

   GLOSSAIRE ............................................................................................................................... 118 

   ANNEXES ................................................................................................................................... 119 
 



14 
 
 

   RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
« Dans la société française, le « capital social » est un facteur clé de réussite, tout aussi 
important que les capacités intellectuelles réelles et les résultats scolaires de chacun. Ce 
capital social est plus développé chez les étudiants issus de milieux favorisés et constitue par 
conséquent un handicap pour les milieux populaires » : ainsi est défini le cadre de 
l’intervention des programmes égalités des chances développés par l’ESSEC. 
 
Le programme POLLEN et l’expérimentation qui en découle s’inscrivent dans ce contexte 
bien particulier de l’ESSEC qui, depuis 2002, a initié plusieurs programmes d’égalité des 
chances3

 

 dont, le plus connu, PQPM (Une grande école, Pourquoi pas moi ?) est centré sur 
l’accompagnement d’élèves de lycées, puis de collèges, par des étudiants de l’ESSEC. POLLEN 
apporte une dimension nouvelle aux programmes d’égalité des chances : la place centrale 
accordée aux lycées, aux chefs d’établissement et à des professeurs dits « référents » 
encadrant les élèves bénéficiaires. 

Le constat de départ était celui d’une inégalité des chances dans l’accès aux études 
supérieures pour les élèves issus de milieux défavorisés. L’expérimentation a donc visé à 
apporter, sur une période continue de trois ans (de la Seconde à la Terminale), un appui à 
certains de ces élèves, le groupe « Pollen », volontaires et bénéficiant de potentialités 
scolaires, en leur proposant la découverte de filières d’études et de métiers, des méthodes 
d’apprentissage innovantes, une ouverture culturelle et des ateliers d’échanges encadrés 
par les enseignants. Elle s’est finalement située à la croisée de trois réflexions actuellement 
portées par les acteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur : la réforme du lycée, 
le système d’orientation, l’égalité des chances. 
 
Le présent rapport rend compte des avancées de l’expérimentation depuis mai 2011, en 
attachant un regard critique sur les effets observés. Il restitue les résultats de l’évaluation 
menée pendant trois ans auprès du porteur de projet, l’ESSEC, et des cinq lycées 
partenaires, à la fois auprès des professionnels investis dans le programme comme des 
élèves bénéficiaires. 
 
Sur la base d’une méthodologie à la fois quantitative et qualitative, l’approche privilégiée a 
été une analyse systémique cherchant à comprendre les effets de l’expérimentation sur les 
élèves bénéficiaires au regard de l’impact du projet sur les professionnels parties prenantes 
et sur son organisation interne et partenariale. 
 

                                                      
3 2002 : PQPM en lycée, 2007 : PQPM collège et Postbac, 2008 : Phares (élèves en situation de handicap) et Cap 
prépa (jeunes souhaitant intégrer une CPGE), 2009 : Pollen 1ère version (dans des lycées déjà partenaires de 
l’ESSEC), 2010 : Pollen 2e version (nouveaux lycées partenaires de l’ESSEC) et Cap ESSEC (accompagnement au 
concours de l’ESSEC).  
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Conçu comme un outil au service du projet et de ses futures évolutions, le rapport revient 
dans un premier temps sur la problématique et les enjeux soulevés par le projet POLLEN, ses 
objectifs et ses modalités d’évaluation. Il pointe ensuite les différents effets et impacts de 
l’expérimentation sur les élèves, les professionnels et les processus organisationnels. Il 
s’attache enfin à présenter les enseignements retirés de l’expérimentation, à partir desquels 
trois scénarios d’essaimage se dessinent. 
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I. L’expérimentation 
 

A. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
 

1. Objectifs du projet 
 
Le constat qui a précédé le lancement de l’expérimentation par l’ESSEC est celui d’une 
inégalité des chances et de succès d’élèves issus de milieux sociaux défavorisés dans les 
études supérieures. Aussi, l’expérimentation intitulée « POLLEN, dispositif 
d’accompagnement vers l’enseignement supérieur » vise, comme énoncé dans la convention 
ESSEC-INJEP, à : 

- développer les qualités attendues chez un étudiant : autonomie, travail d’équipe, 
recherche efficace d’informations ; 

- développer la confiance en soi de chacun, en levant les phénomènes d’autocensure ; 
- mûrir et construire un projet personnel d’études ambitieux et réaliste : 

o connaître les possibilités d’études supérieures, les filières et les métiers ; 
o mettre en relation les données recueillies avec ses capacités et ses centres 

d’intérêt ; 
- créer une masse critique dans le lycée pour développer ou renforcer la dynamique 

interne d’élévation de l’ambition ; 
- mieux comprendre les obstacles et les conditions, individuelles et institutionnelles, à 

réunir pour une orientation réussie dans l’enseignement supérieur – ces études 
supérieures devant permettre une meilleure insertion professionnelle. 

- mesurer en particulier l’impact de POLLEN sur l’information et les choix d’une 
orientation cohérente et ambitieuse. 

 

2. L’action expérimentée 
 
En quoi consiste l’expérimentation portée par l’ESSEC ? Il s’agit d’un programme conçu dans 
la continuité du dispositif d’égalité des chances porté par l’école de management de Cergy, 
dans le cadre de son Institut de l’innovation et de l’entreprenariat social (IIES). Ce dernier, 
« Une grande école, pourquoi pas moi ? » (PQPM) a été lancé par la chaire Entreprenariat 
social de l’ESSEC, aujourd’hui intégrée à l’IIES, en 2002. 
 
L’ESSEC mène le programme PQPM en partenariat avec des lycées du Val d’Oise depuis 
2002. Le principe : proposer un tutorat à des élèves méritants issus de milieux modestes afin 
de relever leur ambition en matière de formation supérieure et de projet professionnel et de 
les préparer à l’entrée dans l’enseignement supérieur, via les concours aux grandes écoles 
notamment. Le tutorat, assuré par des étudiants de l’ESSEC, se présente comme l’élément 
structurant du programme. Ces derniers accompagnent des lycéens PQPM lors de séances 
hebdomadaires de tutorat à l’ESSEC, pour « [les] aider à se projeter, pour démystifier la 
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grande école, et pour faire de l’ESSEC chaque semaine un lieu de mixité sociale »4

L’ESSEC fêtait en décembre 2012 les dix ans de son premier programme d’égalité des 
chances, programme qui a inspiré d’autres grandes écoles et des universités pour 
promouvoir des dispositifs de tutorat similaires à destination des lycéens de leur bassin 
territorial.  

 et 
d’ateliers spécialisés pendant les vacances. Les lycéens participent également à des 
évènements qui privilégient la découverte des filières d’enseignement supérieur et des 
métiers par la mise en contact avec des professionnels et des étudiants. Il s’agit des mêmes 
évènements que ceux proposés aux élèves POLLEN, ces séances étant logiquement 
mutualisées depuis la création de POLLEN.  

Dans sa présentation du programme, l’argumentaire de l’ESSEC privilégie clairement une 
rhétorique autour de l’ambition, des chances, du mérite : 

« Parce que la vraie égalité des chances consiste à donner à tous les moyens de 
réussir les mêmes épreuves » 
« PQPM propose un entraînement de fond qui vise à développer chez les élèves 
accompagnés des compétences et comportements nouveaux afin qu'ils s’ouvrent 
à un avenir dont ils ne soupçonnaient pas l’existence ou dont ils se croyaient 
naturellement exclus. »5

Ce programme PQPM illustre la volonté de l’ESSEC d’engager une réflexion innovante sur la 
formation des élites, en œuvrant pour une ouverture et une atténuation des obstacles à la 
mobilité sociale des élèves repérés comme bénéficiaires potentiels

 

6

 

. Il traduit une vision de 
l’égalité des chances qui développe les chances d’accès à des filières d’élite et non à une 
remise en cause des barrières institutionnelles (système français dualiste université/grandes 
écoles) qui en empêchent l’accès. Il constitue la « vitrine » du Pôle égalité des chances, 
notoriété dont a d’ailleurs parfois souffert le programme POLLEN né dans la continuité de 
cette Première expérience d’ouverture sociale.  

Le programme POLLEN est né face à un constat issu de l’expérience PQPM : si ce dernier 
place les tuteurs étudiants au centre du dispositif (ils deviennent clairement le Seconde 
public cible du programme dans le sens où ils en retirent un certain nombre de compétences 
et en influencent même le déroulement7

                                                      
4 Membre de l’équipe projet  

), il n’intègre qu’à la marge les établissements 
scolaires. Aussi, l’argument qui a justifié le lancement du programme POLLEN a été celui 
d’accorder une place plus grande aux lycées, et par conséquent à l’Education nationale, 
dans la mise en œuvre quotidienne du dispositif. Pour ce faire, la présence d’un référent 
Education nationale au sein de l’équipe projet dès la Première année du programme en 2009 
illustre cette volonté de faire avec l’institution scolaire. On retrouve ici une caractéristique 
particulière de la posture de l’ESSEC vis-à-vis des politiques publiques, exprimée d’ailleurs à 
plusieurs reprises par le porteur de projet et inscrite en filigrane des perspectives de 
développement du programme pour le futur : celle de l’innovation comme incitation au 
changement au sein d’une institution et d’une politique publique, en l’occurrence 
l’Education nationale. 

5 Site Internet de l’ESSEC : http://egalite-des-chances.ESSEC.edu/page-fille-1/une-grande-ecole-pourquoi-pas-
moi 
6 Allouch A., van Zanten A., « Formateurs ou « grands frères » ? », Education et sociétés, 1/2008 (n°21), pp 49-
65  
7 Ibid. 

http://egalite-des-chances.essec.edu/page-fille-1/une-grande-ecole-pourquoi-pas-moi�
http://egalite-des-chances.essec.edu/page-fille-1/une-grande-ecole-pourquoi-pas-moi�
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« POLLEN permet de toucher plus l’Education nationale, via les professeurs 
référents ; il y a plein d’idées reçues à faire tomber. », membre de l’équipe projet 
« Ce serait un peu comme un cheval de Troie au sein de l’Education nationale. », 
membre de l’équipe projet 

 
S’agissant de POLLEN, l’ESSEC s’est lancé dans la conception du programme et de sa mise en 
œuvre dès la rentrée 2009-2010 auprès de cinq lycées du Val d’Oise : il s’agissait de POLLEN 
1. Ces établissements étaient géographiquement proches de l’ESSEC. Face à la volonté 
d’expansion du porteur de projet, le programme a été proposé à cinq nouveaux lycées 
situés dans l’est du Val d’Oise à la rentrée 2010-20118

 

 : il s’agissait de « POLLEN 2 », en 
l’occurrence de l’expérimentation FEJ (sur laquelle a portée la présente évaluation), animée 
selon les mêmes modalités et les mêmes objectifs que POLLEN 1, à savoir des ateliers, des 
événements et des outils à disposition des professeurs référents et des élèves. Il devient 
ainsi difficile de distinguer POLLEN 1 et POLLEN 2, le découpage entre les deux relevant 
davantage de circonstances structurelles que d’évolutions sur le sens du projet. 

Concrètement, le programme POLLEN repose sur un accompagnement de trois ans de 
lycéens volontaires, sélectionnés à partir de leur potentiel scolaire et de leur origine 
sociale, constitués en « groupe POLLEN » au sein du lycée. La sélection s’effectue en 
Seconde, à la fin du premier trimestre, après repérage par les professeurs principaux des 
élèves potentiellement cibles du programme. Ces derniers sont alors invités à une réunion 
d’information avec leurs parents et ils sont incités à candidater au programme. Ils sont 
ensuite sélectionnés suite à un entretien face à un jury composé de professeurs, d’un 
membre de l’équipe de direction et d’une personne membre de l’équipe projet à l’ESSEC. 
Ces élèves POLLEN9 sont alors encadrés par deux professeurs, les « professeurs référents », 
qui animent, de la Seconde à la Terminale, des ateliers dans les lycées et accompagnent les 
élèves POLLEN à des événements organisés par l’ESSEC, à Cergy ou en Ile-de-France selon les 
lieux de conférences (des universités parisiennes, des tribunaux de grande instance 
franciliens ou encore des entreprises). Ces derniers, moments phares du programme, sont 
conçus de manière à proposer aux élèves POLLEN une présentation d’un ou de plusieurs 
secteurs d’activités, du fonctionnement du système d’enseignement supérieur (filières, etc.) 
ou encore des différents aspects de la vie étudiante (bourses, logement, etc.)10

 

. Imaginés 
sous un format unique qui prévoit une plénière puis des temps d’échanges entre lycéens et 
intervenants, ces événements sont l’occasion, pour les élèves POLLEN, de rencontrer des 
professionnels et des étudiants et d’affiner progressivement leur projet d’études, voire leur 
projet professionnel. Ils font l’objet d’un temps de préparation puis d’un temps de 
débriefing, en amont et en aval, lors des ateliers qui ont lieu au sein du lycée avec les 
professeurs référents. Ces séances, animées par les professeurs référents, sont conçues par 
l’ESSEC qui leur fournit le déroulé et les outils d’animation et pédagogiques qu’ils sont 
amenés à utiliser dans ce cadre. 

En théorie, le contenu du programme POLLEN est conçu comme un ensemble sur les trois 
années, les thématiques des événements proposés suivant une progression similaire à 
celle que connaît le lycéen entre la Seconde et la Terminale : 

                                                      
8 Voir la carte en Annexe 1. 
9 Nous appellerons ainsi les lycéens bénéficiaires de l’expérimentation portée par l’ESSEC. 
10 Voir à cet effet le calendrier POLLEN en Annexe 2. 
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- la première année du programme est centrée sur la découverte des filières post-bac et 
de nouvelles méthodes de travail, ainsi que sur une ouverture vers la culture générale. 

- La deuxième année est consacrée à la découverte d’un certain nombre de métiers et de 
filières par la confrontation et des échanges directs avec des professionnels et des 
étudiants.  

- La troisième année prévoit enfin un programme en théorie plus personnalisé dans le 
sens où l’élève doit pouvoir trouver des informations directement liées à son projet 
d’orientation. 

 
Le programme POLLEN repose finalement sur plusieurs éléments : 

- un programme lancé sur trois années, de la Seconde à la Terminale ; 
- un groupe POLLEN d’une vingtaine d’élèves ; 
- un binôme de professeurs référents qui les suit sur les trois ans ; 
- des événements à l’extérieur et des ateliers au lycée ; 
- des outils d’appui (blog et mémento pour les élèves, fiches pédagogiques pour les 

professeurs référents). 
 
L’objectif était de recruter une cohorte de Seconde POLLEN pour chacune des trois années 
d’expérimentation dans les cinq lycées, soit trois cohortes au final ou 360 élèves. 
Au total, 182 élèves ont finalement été recrutés (en début du cycle POLLEN, c’est-à-dire en 
Seconde). Parmi ces derniers, 97 d’entre eux ont bénéficié du dispositif durant 3 ans et 68 
sur deux ans (voir tableau ci-après). 
 
Plusieurs aspects de l’évolution du programme ont entraîné un effectif de bénéficiaires 
inférieur à celui initialement prévu : 

- le non recrutement de la cohorte 2 dans 2 lycées en 2011-2012 ; 
- l’abandon d’un lycée de sa cohorte 1 pour l’année de Terminale en 2012-2013 ; 
- l’absence de recrutement d’une cohorte 3 dans les 5 lycées. 

 
En outre, des bénéficiaires sont sortis du dispositif en cours d’expérimentation pour des 
raisons variées (redoublement, changement de lycée, …). A la fin de l’année scolaire 2012-
2013, on comptait un certain nombre d’abandons pour chacune des deux cohortes. 
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3. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 
projet 

 
Il faut rappeler que l’INJEP n’a été pressenti comme évaluateur du projet POLLEN que sept 
mois après son démarrage en septembre 2010. En effet, c’est le CREST qui avait en charge la 
partie évaluative à l’origine. La méthodologie proposée, une approche randomisée 
impliquant la répartition d’élèves entre un groupe test et un groupe témoin, a été 
particulièrement mal vécue par l’ensemble des parties prenantes : le porteur de projet, les 
partenaires dans les lycées, les élèves eux-mêmes et leur famille. Sept mois après le début 
de l’expérimentation, l’ESSEC a donc sollicité un nouvel évaluateur, l’INJEP. 
De fait, nous n’avons pu avoir une influence sur la conception elle-même du projet. On doit 
néanmoins considérer que les objectifs et le protocole d’évaluation mis en œuvre par l’INJEP 
a eu une incidence sur le déroulement du projet : notre approche méthodologique11

  

 visait 
en particulier à analyser le système d’action mis en place par l’ESSEC pour mener à bien 
son expérimentation. L’évaluation ne visait plus seulement les résultats et l’impact de 
POLLEN sur les élèves bénéficiaires, mais sur l’ensemble des acteurs et institutions 
concourant à sa réalisation. 

Cette proposition d’évaluation a été bien accueillie tant par le porteur lui-même que dans 
les lycées où elle se déroulait, en particulier parce qu’elle tranchait avec la précédente 

                                                      
11 Voir partie suivante « problématique et méthodologie mise en œuvre » 

 Nombre 
d’élèves 

bénéficiaires 
2010-2011 

Nombre d’élèves 
bénéficiaires 

2011-2012 

Nombre d’élèves 
bénéficiaires 

2012-2013 

Cohorte 1 Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 1 Cohorte 2 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Charles 
Baudelaire, 
Fosses 

25 22 25 23 
19 27 

22 23 
19 27 

Julie Victoire 
Daubié, 
Argenteuil 

25 22 21 19 
25 37 

19 20 
25 37 

Léonard de Vinci, 
Saint-Witz 

24 21 23 21 
24 35 

22 23 
24 35 

Evariste Galois, 
Beaumont 

19 17 21 18 
- - 

16 16 - 

Montesquieu, 
Herblay 

21 19 20 18 
- - 

18 19 - 

TOTAL 
114 110 

68 
97 68 
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proposition du premier évaluateur12

 Le rétablissement de cette confiance et l’adhésion au protocole d’évaluation de l’ensemble 
des acteurs ont ainsi été l’objectif de la Première phase de notre travail d’évaluateur : elle a 
été menée entre avril et juillet 2011 et a consisté :  

 alors très mal reçue, notamment par les chefs 
d’établissement, les professeurs référents du programme dans les lycées et les élèves. 
L’évaluation proposée visait ainsi à rétablir la confiance aussi bien chez ces derniers que chez 
le porteur de l’expérimentation. 

- d’une part à présenter sa méthodologie, son protocole et ses outils aussi bien au 
porteur qu’aux lycées concernés afin de s’assurer de leur contribution ; 

- d’autre part à procéder, dès la fin de l’année scolaire 2010-2011, à l’évaluation de cette 
Première cohorte avec l’ensemble des outils mentionnés dans notre protocole. 

 
Du côté du porteur, nous avons tenu à communiquer très tôt notre philosophie des rapports 
entre évaluation et expérimentation, selon laquelle « l’évaluation doit servir 
l’expérimentation, et non l’inverse », c’est-à-dire qu’elle ne devait pas se contenter de 
mesurer les résultats et ses effets induits, mais d’apporter une plus-value à 
l’expérimentation par une approche critique distanciée et constructive de l’ensemble du 
système d’action. C’est ce que permet une évaluation en continu, « chemin faisant ». 
 
C’est cette approche qui a constitué la Seconde phase de notre évaluation. On peut donc 
considérer que c’est à partir de la Seconde année scolaire (2011-2012) que le suivi effectué a 
eu comme objectif d’influer sur le déroulement du projet, au moins dans deux registres : 

- celui de certains outils pédagogiques utilisés : à la lumière du retour d’expérience et 
de l’avis des élèves comme des membres du corps enseignants, des outils comme le 
mémento de capitalisation des acquis ou celui de l’animation de l’événement 
« culture générale » ont été remis en question13

- celui de l’ingénierie de projet, c’est-à-dire de son organisation et de sa conduite, 
pointant en particulier l’absence d’un comité de pilotage avec une représentation 
effective des membres de l’Education nationale, qui aurait selon nous permis une 
meilleure assise du projet au sein des établissements. Cette proposition par exemple 
n’a pas été retenue, au même titre qu’une association plus étroite des chefs 
d’établissement et des professeurs référents sur lesquels repose en grande partie la 
réussite du projet. 

. C’est sans doute dans ce registre 
que nos recommandations ont été le plus suivie par le porteur, se traduisant par une 
modification significative de leur contenu et utilisation. 

 
La troisième phase a consisté à interroger la pertinence d’ensemble de l’expérimentation au 
regard de sa mise en perspective d’essaimage ou de généralisation future. Cette approche 
s’est imposée à la fois par le caractère expérimental du projet dans lequel l’interrogation 
concernant son intégration à une politique publique devait être posée, mais aussi parce que 
l’absence de sélection d’une dernière cohorte de Seconde pour l’année scolaire 2012-2013 
remettait en cause la continuité de l’expérimentation et ses potentialités de développement 
ultérieur. L’évaluateur a ainsi demandé que soient mises en évidence les contraintes de 

                                                      
12 Evaluation randomisée de POLLEN avec constitution d’un groupe témoin dans chaque lycée, afin de mesurer 
les écarts entre groupe POLLEN et ce groupe. 
13 Ces outils et événements seront présentés tout au long du rapport. Pour en avoir une vision générale, voir en 
Annexe 2. 
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réalisation rencontrées en interne, les obstacles ou les freins externes ainsi que les coûts 
induits par l’ensemble de l’expérimentation. Ces demandes nous semblaient légitimes dans 
la mesure où nous avons fait de même pour toutes les autres expérimentations pour 
lesquelles nous étions évaluateurs, et où nous devions évaluer les capacités de POLLEN à se 
prolonger ou à évoluer dans le temps. Si les freins et les obstacles externes ont été mis en 
évidence et partiellement pris en compte, il n’en a pas été de même sur le rôle du porteur et 
ses contraintes internes, pas plus que sur le coût induit par un tel projet.  
 
En conclusion, c’est principalement sur le registre de l’ingénierie pédagogique que 
l’évaluateur a eu une influence directe sur l’expérimentateur et donc sur le projet lui-
même. 
On peut également considérer que l’évaluateur a pu avoir une influence dans la conduite du 
projet, en particulier dans les fonctions qu’il a assurées auprès de chacune des parties 
prenantes (élèves, professeurs référents, chefs d’établissement, parents) par les 
interventions et les méthodes utilisées au cours de l’évaluation14

Par le biais de l’ensemble de ces démarches, empreints d’une méthodologie participative, 
l’évaluateur a en effet contribué à façonner l’image de POLLEN, notamment favorable à une 
plus grande acceptation, en particulier auprès des professeurs référents.  

. 

 

B. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

1. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 
Avant d’exposer la méthodologie retenue pour cette évaluation, il convient de préciser les 
objectifs et les champs dans lesquels s’inscrit l’expérimentation POLLEN et les 
questionnements et enjeux qu’elle soulève. 
 
En tant que programme destiné à élever les ambitions d’élèves en termes d’orientation dans 
un contexte de réforme du lycée, POLLEN se situe à la croisée de trois réflexions 
actuellement portées par les acteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur 
notamment.  

 

                                                      
14 Voir la partie sur le protocole d’évaluation p.27 et suiv. 
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POLLEN a été lancé alors que les lycées étaient concernés par la réforme réorganisant les 
établissements du second degré, publiée au Journal officiel le 28 janvier 2010. Elle visait 
trois objectifs : rééquilibrer les filières d’enseignement général, faciliter les réorientations et 
créer deux heures hebdomadaires d’ « accompagnement personnalisé » (AP) pour chaque 
lycéen. C’est sur ce dernier point que des convergences entre la réforme et le programme 
POLLEN existent. 
L’AP, proposé à partir de la rentrée 2010, aide les lycéens de la Seconde à la Terminale à 
« s’adapter au lycée et à se préparer à l’enseignement supérieur »15. Intégré dans l’emploi 
du temps des élèves avec deux heures hebdomadaires en moyenne, il prévoit, selon la 
circulaire du 29 janvier 2010, trois types d’activités : « le soutien, l’approfondissement et 
l’aide à l’orientation », dans un temps « distinct du face-à-face disciplinaire »16

« Le recteur estimait que POLLEN devait rentrer dans le cadre des deux 
heures d’accompagnement personnalisé dans le cadre de la réforme du 
lycée. C’est comme cela qu’on devait vendre POLLEN aux proviseurs. Pour 
nous, cette imbrication était idéale... », membre de l’équipe projet, ESSEC 

. Il comprend 
notamment des activités relatives à l’acquisition de méthodes de travail et d’aide à la 
construction du projet d’orientation auprès d’un groupe, en théorie réduit, d’élèves. Une 
certaine latitude est laissée aux équipes pédagogiques pour proposer des activités dans le 
cadre de ces deux heures d’AP, dont les modalités de mise en œuvre dépendent finalement 
du projet d’accompagnement personnalisé arrêté par chaque établissement. C’est dans ce 
cadre qu’a été lancé le programme POLLEN dans les lycées, dans la continuité d’une réforme 
en cours de lancement et de mise en œuvre. Aussi, les deux heures d’AP offraient un cadre 
pour l’organisation et l’animation des ateliers POLLEN : 

Si les heures d’AP ont été un levier pour la mise en œuvre du programme, l’imbrication entre 
les deux, nous le verrons, ne s’est pas opérée de la même manière entre les cinq lycées 
impliqués dans l’expérimentation.  
 
                                                      
15http://eduscol.education.fr/cid54928/accompagnement-personnalise.html 
16 Circulaire n°2010-013 du 29 janvier 2010, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010 
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Sous-jacente à la réforme du lycée, c’est la question de l’orientation qu’a soulevée 
l’expérimentation de l’ESSEC. Parce qu’il propose de relever les ambitions de lycéens en 
promouvant auprès d’eux la découverte des filières post-bac et des métiers, le projet de 
l’ESSEC interroge le système d’orientation traditionnel de l’Education nationale. Fondé sur le 
principe de l’orientation active, il prévoit des activités propices au développement de 
questionnements sur l’orientation chez les lycéens et à la construction de leur projet 
d’orientation, d’une part à travers le choix de la série en Première, d’autre part concernant 
le choix de leur filière d’enseignement supérieur. En renouvelant ces activités en matière 
d’information et d’aide à l’orientation (rencontres régulières avec des professionnels et des 
étudiants, mises en situation, découverte des métiers, etc.), le programme va au-delà du 
système de l’Education nationale construit en lien avec les Conseillers d’orientation 
psychologues (Copsy) qui constituent traditionnellement l’interlocuteur principal des élèves 
dans les établissements scolaires sur les questions d’orientation. 
 
C’est sur cette question de l’orientation en particulier que se rejoignent d’ailleurs le 
programme POLLEN et la réforme du lycée avec l’AP, cette dernière prévoyant, nous l’avons 
dit, un temps consacré à la construction des projets individuels d’orientation des élèves.  
C’est sur ce même point de convergence que se trouvent également concernés les 
professeurs principaux dont la mission en matière d’orientation a été réaffirmée et 
approfondie dans le cadre du Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF) 
puis de la réforme du lycée et de l’AP. Rappelons que le PDMF, généralisé depuis la rentrée 
2009, vise à accompagner chaque élève dans la construction de son parcours individuel. La 
question de l’orientation y occupe de fait une place centrale. Il est même possible de trouver 
un lien direct avec la philosophie du programme POLLEN dans la circulaire qui lance cette 
nouvelle dynamique, lorsque sont énoncées ses ambitions initiales : « Permettre à chaque 
élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du moment et l’itinéraire de formation 
qu’il construit, ouvrir son horizon personnel au-delà des seules représentations des métiers 
et des formations rencontrées dans la famille ou le quartier, étayer son ambition individuelle 
par une familiarité acquise avec le système de formation, construire des connaissances et 
des attitudes actives pour préparer ses choix, à l’occasion des périodes de transition - 
scolaires mais aussi professionnelles pour tout le long de la vie - de sorte de les fonder sur 
des bases aussi solides que possible »17

C’est dans un contexte institutionnel qui interroge et fait évoluer la place de l’orientation 
que s’inscrit l’expérimentation de l’ESSEC. 

. L’idée d’une orientation active y est même 
directement citée : « le parcours de découverte des métiers et des formations, au lycée, 
contribue-t-il également au processus de construction de l’orientation active en permettant 
à chaque lycéen de préparer des choix éclairés ». Les professeurs principaux sont clairement 
identifiés comme les coordonnateurs des activités du PDMF ainsi que du projet 
d’accompagnement personnalisé au sein de leur établissement. 

 
Le dernier champ, et il s’agit probablement du principal, à l’intersection de POLLEN est celui 
de l’égalité des chances. Le programme, nous l’avons dit, est porté par le Pôle égalité des 
chances de l’ESSEC au sein de l’IIES, dans la continuité du programme PQPM de tutorat lancé 
en 2002. Les années 2000, c’est en effet l’époque du lancement des programmes d’égalité 
des chances, à l’instar de SciencesPo Paris et de sa Convention d’éducation prioritaire (CEP) 

                                                      
17 Circulaire n°2008-092 du 11 juillet 2008, Bulletin officiel n°29 du 17 juillet 2008 
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avec des lycées situés en Zone d’éducation prioritaire (ZEP). L’objectif de ces deux grandes 
écoles, l’ESSEC et SciencesPo Paris : agir contre le constat d’inégalités des chances d’accès et 
de succès qui remet en cause les mécanismes d’orientation et de sélection scolaires et 
diversifier socialement leur recrutement18. PQPM démarre à l’ESSEC deux ans après les 
conventions ZEP de SciencesPo Paris et inspirera nombre de grandes écoles (de 
management, d’ingénieur, les Instituts d’études politiques, …) dans la mise en place de 
programmes similaires. Dans le même esprit, l’ESSEC lance, entre autres19

 

, en 2007 le 
programme PHARES (Par-delà les Handicaps, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures) en 
direction des collégiens et lycéens en situation de handicap.  

L’ensemble de ces programmes s’inscrit dans un cadre institutionnel bien spécifique, celui 
des « Cordées de la réussite » lancées en 2008 dans le cadre de la Dynamique Espoir 
Banlieues. Aux termes de la Charte des « Cordées de la réussite », ces dernières favorisent 
« l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes qui en raison de leur origine sociale ou 
territoriale brident leur ambition scolaire ou ne disposent pas de toutes les « clés » pour 
s’engager dans une formation longue »20. Pour ce faire, elles « s’inscrivent dans une logique 
d’intensification des liens entre l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et le 
monde professionnel ». Nombreuses sont les grandes écoles et les universités, les « têtes de 
Cordée », à participer aujourd’hui à ce mouvement qui les rassemblent dans un objectif 
d’ouverture sociale. Par ouverture sociale, il faut entendre l’objectif de « faciliter l’accès aux 
formations d’élites aux élèves de milieux les plus modestes »21. La Conférence des grandes 
écoles (CGE) comporte à ce titre un « Groupe d’ouverture social », le GOS, animé, et ce n’est 
pas anodin, par la responsable du Pôle égalité des chances de l’ESSEC. A noter également 
que nombre de programmes portés dans le cadre des Cordées proposent l’organisation de 
tutorat d’étudiants issus des établissements têtes de Cordées vers des lycéens dont 
l’établissement se situe en théorie en territoire classé politique de la ville. Sur l’académie de 
Versailles, dans laquelle se situent les établissements impliqués dans l’expérimentation, on 
compte à ce jour une trentaine de Cordées, les programmes (PQPM et POLLEN) de l’ESSEC 
en faisant partie22

 
. 

L’égalité des chances, de quoi s’agit-il ? Sous ce terme qui s’impose aujourd’hui dans divers 
secteurs des politiques publiques, il faut y voir la possibilité pour tout individu d’accéder à 
une place dans l’espace social, selon son mérite. Selon François Dubet, contrairement à une 
« égalité des places », « elle vise moins à réduire l’inégalité des positions sociales qu’à lutter 
contre les discriminations qui font obstacle à la réalisation du mérite permettant à chacun 
d’accéder à des positions inégales au terme d’une compétition équitable dans laquelle des 
individus égaux s’affrontent pour occuper des classes sociales hiérarchisées »23

                                                      
18 Soubiron A., « Entre égalité des chances et diversité : les reformulations du problème des inégalités d’accès 
et de succès dans les grandes écoles en France » in Benninghoff M., Farinaz F., Goastellec G., Leresche J-P., 
Inégalités sociales et enseignement supérieur, 2012, pp 71-84 

. Envisagée 
au sein du système scolaire, la question de l’égalité des chances renvoie bien à l’idée que 
tous les élèves doivent posséder les mêmes chances de suivre les filières d’enseignement 

19 Voir la liste p.14 
20 Charte des « Cordées de la réussite », juin 2010 
21 Ternet E., L’école et la méritocratie, 2011, PUF, Paris, p.120 
22 Voir la partie consacrée au contexte expérimental p.96 et suiv. 
23 Dubet F., « Egalité des places, égalité des chances », Etudes, 2011/1, Tome 414, pp 31-41, Dubet F., Les 
places et les chances. Repenser la justice sociale, 2010, Seuil/La république des idées, Seuil, Paris 
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supérieur, quel que soit leur milieu social d’origine. Le constat en effet dénoncé depuis 
plusieurs décennies est celui d’une reproduction des inégalités sociales, les filières les plus 
sélectives, prestigieuses et valorisées étant le plus souvent choisies par des élèves issus des 
milieux les plus favorisés, les filières courtes et les moins valorisées rassemblant les élèves 
issus des classes les plus populaires24

Le programme POLLEN s’inscrit dans cet esprit dans la mesure où, après sélection des élèves 
volontaires de milieu populaire les plus méritants, il leur propose une prise en charge et un 
accompagnement dans la durée qui leur donneront les « clés » pour élever leur ambition en 
matière d’études supérieures et, par conséquent, pour construire leur parcours scolaire et 
leur projet professionnel. Le programme POLLEN illustre en outre une vision particulière de 
l’égalité des chances, celle de l’ESSEC, qui prévoit, contrairement à d’autres mesures 
d’ouverture sociale telles les CEP de SciencesPo Paris, une intervention en amont de l’entrée 
dans l’enseignement supérieur et non un mode d’admission parallèle aux écoles les plus 
prestigieuses. Elle repose sur l’idée que l’homogénéité sociale des étudiants des grandes 
écoles s’explique par un double mécanisme d’ordre culturel et psychologique chez les élèves 
issus des catégories populaires. Elle renvoie en outre à une vision élitiste de l’égalité des 
chances dans le sens où elle promeut l’accès aux filières des grandes écoles, ne remettant 
pas en cause les mécanismes traditionnels de recrutement des élites. 

. A la question de l’égalité des chances est directement 
liée celle de la méritocratie, l’école républicaine étant par essence le lieu même de la 
reconnaissance du mérite de chacun, en récompensant par des diplômes les plus méritants. 
La conception française de l’égalité des chances marie donc une intervention sur les 
obstacles rencontrés par certains élèves issus des milieux sociaux les plus défavorisés tout en 
accordant une place centrale au mérite et à la réussite individuelle.  

 
Finalement, POLLEN interroge le fonctionnement de l’Education nationale avant tout en 
matière d’orientation et d’information à l’orientation et d’accès aux filières d’études 
longues. Par là même, l’expérimentation touche des enjeux plus généraux qui permettent 
de comprendre certaines pratiques et modes de fonctionnement au sein de l’Education 
nationale. L’intérêt de cette expérimentation et de son évaluation réside bien dans ce 
qu’elles apportent en matière de conception d’une politique d’orientation et d’une 
politique éducative. 
 
La littérature scientifique en lien avec les sujets inhérents à l’expérimentation porte 
principalement sur l’acception de l’égalité de chances par rapport à d’autres principes de 
justice25 et les évolutions du système scolaire dans sa conception de l’égalité des chances26. 
En outre, cette littérature mesure les résultats en termes de degré d’atteinte des objectifs 
inhérents à la notion d’égalité des chances27

                                                      
24Voir notamment Dubet F., L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ?, 2004, Seuil/La république des 
idées, Seuil, Paris ; Durut-Bellat M., L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, 2006, Seuil/La 
république des idées, Paris ; Peugny C., Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, 2013, Seuil/La 
république des idées, Paris 

, notamment sous l’effet du déploiement des 

25 Dubet F.., L’école des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ?, 2004, Seuil/La république des idées, Seuil, 
Paris  
26 Grootaers D., « Les mutations de l'égalité des chances à l'école », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2005, vol. 
28, n°1893, pp. 5-43.  
27 Durut-Bella M., : genèse et mythes. Paris: Presses universitaires de France, 
2002. 
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dispositifs d’ouverture sociale28. Concernant le processus d’orientation scolaire, de 
nombreux articles mettent en avant son caractère discriminant29 ou inégalitaire30, entravant 
de ce fait le principe d’égalité des chances. D’autres productions insistent sur la nécessité, 
dans le contexte socio-économique actuel, de se saisir du système d’orientation, pour 
développer une orientation active, dont l’élève est le principal acteur en tant que porteur de 
compétences31, notamment dans le cadre de l’accompagnement personnalisé32. Concernant 
plus spécifiquement les projets d’ouverture sociale proposés par les grandes écoles, leurs 
origines33 ainsi que leur impact34, aussi bien sur les tuteurs que sur les élèves, a pu être 
étudié35

 
. 

2. Méthodologie et validité interne  

a. Protocole d’évaluation et fonctions de l’évaluation 

 
Afin de saisir cette problématique dans son ensemble, le protocole d’évaluation mis en 
place a principalement consisté à mesurer le degré d’atteinte des objectifs poursuivis par 
l’expérimentateur pour chaque année et de manière globale sur l’ensemble du déroulement 
du projet sur 3 ans. 
 
Au plan de ses fonctions, l’évaluation proposée par l’INJEP était : 

- une évaluation de résultats s’appliquant chaque année (atteinte des objectifs en 
Seconde, 2 et 3 et progressions observées au plan quantitatif et qualitatif) ; 

- une évaluation d’impact sur une série d’acteurs (incidence du dispositif sur les élèves 
participant à POLLEN et sur les autres élèves de la classe, sur les acteurs de 
l’Education nationale, enseignants et chefs d’établissement et sur les familles des 
élèves participants) ; 

                                                      
28 Beaud S., Convert B., « 30% de boursiers en grande école…et après ? », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 2010/3 - n° 183, pp. 4 à 13 
29 Dhume F., Dukic S., Chauvel S., « Orientation scolaire et discrimination. De l'(in)égalité de traitement selon 
l'origine », Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), La documentation 
française, 2011. 
30 Durut-Bella M., Le fonctionnement de l’orientation: genèse des inégalités sociales à l’école. Paris : Delachaux 
et Niestle, 1988. 
31 Daniaud F., Brosseau D., coord., Les cahiers pédagogiques, n° 504, « Le sens de l’orientation », mars 2013 et 
Guichard J., L’orientation scolaire et professionnelle, 2013, vol 42, n°2, « Comment aider les jeunes formés dans 
une école malade de l’orientation à s’orienter dans la vie ? » 
32 Lecoq Y., Accompagner au lycée. Construire des parcours personnalisés, Repères pour Agir, CRDP Amiens, mai 
2013. 
33 Soubiron A., «Entre « égalité des chances » et « diversité » : les reformulations du problème des inégalités 
d’accès et de succès dans les grandes écoles en France. 
34 Pasquali P., « Les déplacés de l'« ouverture sociale » » Sociologie d'une expérimentation scolaire, Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2010/3 n° 183, p. 86-105. 
35 Allouch A., La construction de la valeur de l’élève sous régime d’ouverture sociale. "Potentiel", épreuves de 
sélection et catégories de jugement académique à Sciences Po et à Oxford, Communication colloque AFS 
Nantes 2013 et Van Zanten A., « L'ouverture sociale des grandes écoles : diversification des élites ou renouveau 
des politiques publiques d'éducation ? », Sociétés contemporaines, 2010/3 n° 79, p. 69-95. DOI : 
10.3917/soco.079.0069 
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- une évaluation de processus (évolution de l’organisation et du partenariat mis en 
œuvre à partir des enseignements tirés chaque année, capacité d’adaptation et 
d’amélioration des porteurs de projets) ; 

- une évaluation attachée à identifier le caractère d’innovation sociale de 
l’expérimentation, afin d’envisager la duplication, la reproduction ou le 
développement du dispositif. 

 
Pour ce faire, le protocole d’évaluation s’est appuyé sur une double approche qui 
permettait de prendre en compte ces quatre fonctions de l’évaluation. Il prévoyait en effet à 
la fois une approche quantitative et une approche qualitative, définies en fonction des 
publics et acteurs concernés (élèves, équipes éducatives, familles des élèves) par le dispositif 
d’expérimentation dans son ensemble. Préférée à un protocole randomisé – qui, pour 
rappel, avait d’ailleurs été expérimenté en début d’évaluation par le précédent évaluateur, 
le CREST, et mal vécu par l’ensemble des acteurs et élèves – cette approche a permis : 

- d’une part de mesurer les résultats de l’expérimentation sur le premier des publics 
cibles, les élèves bénéficiaires du programme POLLEN ; 

- d’autre part de comprendre et analyser les processus organisationnels en cours dans 
les établissements et avec le porteur de projet. 

 
Deux types d’indicateurs ont été définis, dans l’esprit de cette double démarche : neuf 
indicateurs quantitatifs et dix indicateurs qualitatifs destinés à mesurer le degré d’atteinte 
des objectifs initiaux de l’expérimentation et ses impacts sur les publics et acteurs36

 
. 

                                                      
36 Un tableau exhaustif p.92 et suiv. reprend l’ensemble de ces indicateurs et leur degré d’atteinte à l’issue des 
trois années d’expérimentation. 
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Ces indicateurs, définis dans l’urgence au moment du lancement de l’expérimentation 
compte tenu de la sollicitation tardive de l’INJEP par l’ESSEC, ont été amenés à évoluer au 
cours de l’expérimentation. La confrontation à la mise en œuvre du projet sur le terrain a en 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 
1. Nombre de jeunes engagés dans le 
programme (et stabilité des jeunes) : années 
N1, N2, N3. 

1. Impact du programme sur les jeunes 
bénéficiaires quant aux qualités attendues 
chez un étudiant : autonomie, travail 
d’équipe, recherche efficace d’informations. 

2. Nombre de jeunes non engagés dans le 
programme mais se sentant concernés par 
ce dernier. 

2. Impact sur le développement de la 
confiance en soi et les phénomènes 
d’autocensure chez les jeunes. 

3. Effectif présent lors des événements. 3. Connaissance par les jeunes bénéficiaires 
des possibilités d’études supérieures en 
relation avec leurs capacités et leurs centres 
d’intérêts. 

4. Participation des bénéficiaires à des 
rendez-vous ou événements liés à leur 
parcours d’orientation : rendez-vous avec le 
Conseiller d’orientation psychologue 
(Copsy), forums des métiers ou formation, 
journées portes ouvertes, salons, etc. 

4. Qualité du projet scolaire et professionnel 
fondé sur la prise en compte des 
compétences (issu de l’exploitation du 
mémento). 

5. Comportements des bénéficiaires du 
programme (absentéisme, lectures, sorties, 
usage de l’ordinateur, centres d’intérêts, 
etc.). 

5. Attitude des jeunes bénéficiaires face aux 
« adultes référents » en matière 
d’orientation : professeurs principaux, 
autres professeurs, Copsy. 

6. Impact du programme sur les choix 
d’orientation des bénéficiaires. 

6. Impact du dispositif sur les jeunes non 
bénéficiaires mais issus des classes dont sont 
issus les jeunes bénéficiaires du programme 
(émulation, incitation, effets de transfert, 
etc.). 

7. Nombre de professionnels de l’éducation 
impliqués dans le programme et évolution 
(années N1, N2, N3). 

7. Impact du dispositif sur les professeurs 
référents (mobilisation des élèves et 
d’autres acteurs au sein du lycée, etc.). 

8. Nombre de partenaires concernés par le 
programme de manière directe ou indirecte. 

8. Impact sur les professionnels de 
l’éducation concernés par l’orientation : 
professeurs principaux, chefs 
d’établissement, Copsy, etc. 

9. Impact sur la participation des familles : 
nombre et qualité de ces familles et degré 
d’implication. 

9. Impact du programme sur les familles. 

 10. Evolution de l’organisation et du 
partenariat mis en œuvre : années N1, N2, 
N3 – partenariat entre le porteur de projet 
et l’ensemble des acteurs et partenariat au 
sein de chaque lycée concerné. 



30 
 
 

effet montré que certains n’étaient pas adaptés à ce qui était observables dans la réalité et 
qu’aucun élément de mesure n’allait pouvoir être avancé à l’issue de l’évaluation. 
 
Afin de mesurer les impacts de l’expérimentation sur l’ensemble des acteurs parties 
prenantes, le protocole d’évaluation a été décliné à travers plusieurs types d’outils, 
mobilisés en fonction du public observé.  
 
 Les élèves 

 
Ce public cible est constitué d’une part par un premier groupe d’élèves participant au 
programme POLLEN (les élèves POLLEN), d’autre part par le groupe des élèves ne participant 
pas au programme (les élèves non POLLEN), mais issus des classes concernées par le 
programme. L’objectif de distinction des deux groupes n’était pas de procéder à une 
approche évaluative randomisée, mais d’analyser, pour chaque cohorte et de manière 
continue sur les trois ans, l’incidence de la participation au programme POLLEN sur les 
autres élèves de la classe. 
 
Pour rappel, le nombre total d’élèves sur les trois années d’expérimentation était de 180 
(contre les 360 initialement prévus). 
 
Concernant le premier groupe de bénéficiaires directs, ont été mobilisés trois types d’outils 
d’investigation : 

- d’une part une approche quantitative par le biais de questionnaires à l’issue 
de chaque année scolaire. Ces questionnaires, déjà mis en œuvre à l’entrée du 
programme par l’expérimentateur, a constitué une base de données commune 
et partagée entre le porteur de projet et l’évaluateur afin d’en permettre 
l’exploitation optimale. 

- d’autre part et de manière plus qualitative par l’organisation de focus groups 
auprès des élèves des classes ayant participé au programme. Ces entretiens 
collectifs permettent de répondre à des questions plus « comportementales » 
telles que la confiance en soi, l’ambition ou l’implication personnelle, et d’avoir 
une idée plus précise des dynamiques et des compétences collectives acquises 
ou construites au cours du programme. Ces entretiens collectifs ont été 
conduits à l’issue de l’année de Seconde, puis au cours de l’année de Première 
et de Terminale.  

- En plus de ces deux approches, les évaluateurs ont participé en tant 
qu’observateurs à des évènements et ateliers du programme POLLEN.  

 
Concernant le groupe d’élèves ne participant pas au programme, un questionnaire a été 
diffusé en fin d’année scolaire afin de connaître leurs projets d’études et professionnel, leur 
degré d’information en matière d’orientation, et leur degré de connaissance du programme 
POLLEN. Les élèves du groupe témoin ont été tirés au sort par les cinq chefs d’établissement 
parmi deux classes, l’une comptant plus de cinq élèves bénéficiaires, l’autre comptant moins 
de deux élèves bénéficiaires. 
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 Les acteurs de la scolarité (professeurs référents, autres professeurs, Copsy et chefs 
d’établissement, etc.) 

 
L’approche retenue était celle d’entretiens semi-directifs auprès de chaque équipe de 
professeurs référents, réalisés à la fin de l’année de Seconde, puis au cours de l’année de 
Première, afin de recueillir leur avis sur le programme lui-même (contenus, modalités, 
poursuite), leurs suggestions éventuelles portant tant sur le programme que sur le 
fonctionnement et l’organisation avec l’ESSEC, l’atteinte des objectifs et l’adhésion des 
lycéens, ainsi que l’impact sur la classe dans son ensemble. 
En cours d’année de Terminale, ils ont été réunis lors d’un séminaire des professeurs 
référents. Il s’agissait de renouveler notre mode d’échange et de leur faire analyser leur 
participation au programme et leur vision de l’expérimentation de manière commune et 
partagée. 
Des entretiens semi-directifs identiques ont été réalisés avec les professeurs principaux et 
les chefs d’établissement afin de mesurer les effets positifs ou négatifs au niveau des lycées 
(sur les autres classes, sur l’adhésion ou non de nouveaux professeurs référents, sur le lycée 
et sa communication), ainsi qu’avec les conseillers d’orientation psychologues (Copsy), afin 
de recueillir leur avis sur les effets du dispositif sur le choix d’orientation des élèves. 
 
 Les familles 

 
L’objectif de l’évaluation était d’observer dans quelle mesure les familles (parents, mais 
aussi parfois membres de la fratrie) exercent une influence sur l’implication de leurs enfants, 
mais aussi se sentent impliquées dans le programme POLLEN. Des questionnaires ont été 
diffusés aux parents d’élèves de Seconde et de Terminale lors d’événement à l’ESSEC. Des 
entretiens semi-directifs ont été organisés avec les parents d’élèves de Seconde, de 
Première et de Terminale tirés au sort. 
 
L’ensemble du protocole et des méthodes utilisées figure dans le tableau ci-après. 
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Méthodes 
mobilisées 

Objectif visé Objet mesuré Public cible Réalisation 

ENQUETES 

QUANTITATIVES 

- Mesurer le degré d’atteinte 
des objectifs de 
l’expérimentation chez les 
élèves bénéficiaires, en 
particulier (i) le développement 
de qualités attendues chez un 
étudiant (autonomie, travail 
d’équipe, recherche efficace 
d’informations), (ii) l’affirmation 
de la confiance en soi 
(diminution des phénomènes 
d’autocensure) et (iii) la 
capacité à construire un projet 
personnel d’étude ambitieux et 
réaliste. 

- Projets d’études 
professionnelles, degré 
d’information en 
matière d’orientation. 

- Elèves bénéficiaires du 
programme POLLEN 
(« Elèves POLLEN ») 

3 vagues 
d’enquête auprès 
de la cohorte 1 : 

Seconde –  
Première – 76 

réponses 
Terminale – 53 

réponses 
 

2 vagues 
d’enquête auprès 
de la cohorte 2 : 

Seconde – 63 
réponses 

Première – 37 
réponses 

 

- Apporter des premiers 
éléments de comparaison entre 
bénéficiaires et non 
bénéficiaires.  
- Informer sur l’essaimage du 
programme au sein d’un même 
lycée. 

- Projets d’études 
professionnelles, degré 
d’information en 
matière d’orientation, 
degré de connaissance 
du programme POLLEN. 

- Elèves non 
bénéficiaires du 
programme POLLEN 
(« Elèves non POLLEN ») 

3 vagues 
d’enquête 

1 auprès de la 
cohorte 1 en 

Première – 77 
réponses 

1 auprès de la 
cohorte 1 en 

Terminale – 44 
réponses 

1 auprès de la 
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cohorte 2 en 
Première37

- Obtenir l’accord des enquêtés 
pour un éventuel entretien en 
fin d’année scolaire et leurs 
coordonnées. 

 – 31 
réponses 

- Degré de connaissance 
du programme 
(éléments qui ont servi 
de base aux entretiens 
semi-directifs réalisés 
par la suite). 

- Familles des élèves 
POLLEN 

2 vagues 
d’enquête  

accompagnateurs 
cohorte 2 en 
Seconde – 65 

réponses 

accompagnateurs 
cohorte 1 en 

Terminale – 30 
réponses 

ENTRETIENS 

INDIVIDUELS 

- Evaluer le degré de 
connaissance et d’implication 
des différents acteurs éducatifs 
dans l’expérimentation.  
- Comprendre dans quelle 
mesure le programme influence 
ou pas leurs pratiques 
professionnelles et comment ils 
abordent cette vision 
particulière de l’orientation. 

- Degré de connaissance 
de l’expérimentation, 
inscription des activités 
de l’expérimentation 
dans le cadre de leurs 
fonctions, atouts et 
contraintes perçues, 
leviers de pollinisation, 
éventuels instruments 
envisagés à cette fin, 
regard sur les 
perspectives 

- Proviseurs, proviseurs 
adjoints, professeurs 
(référents POLLEN ou 
non), conseillers 
d’orientation 
psychologues, 
conseillers principaux 
d’éducation, 
documentalistes 

65 entretiens semi-
directifs, 

principalement en 
face-à-face au sein 
des établissements 

scolaires 

 

                                                      
37 Les vagues d’enquêtes auprès du groupe témoin ont été réalisées en 2012 auprès de la cohorte 1 et en 2013 auprès des deux cohortes. Il faut toutefois noter qu’en 
2012-2013, les chefs d’établissement n’ont pas assuré la passation auprès : 

- des Terminales (cohorte 1) des lycées L. de Vinci, E. Galois ; 
- des Premières (cohorte 2) des lycées Ch. Baudelaire et L. de Vinci. 

A noter que, du fait de la méthodologie employée, la composition du groupe non POLLEN a pu évoluer entre les divers vagues d’enquêtes. 
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d’intégration d’un tel 
programme au 
fonctionnement 
quotidien d’un lycée. 

- Evaluer le degré d’information 
et d’implication des familles, 
ainsi que la nature de leurs 
réactions par rapport à la 
participation de leur enfant à ce 
programme. 
- Aborder la question de 
l’environnement familial dans 
lequel évoluent les élèves 
POLLEN et de le mettre en 
relation avec leur rapport aux 
questions d’orientation et de 
projet d’études. 

- Degré de connaissance 
de l’expérimentation, 
intensité et qualité des 
échanges avec leur 
enfant au sujet du 
programme et au sujet 
de l’orientation, 
contraintes et leviers 
perçus, suggestions et 
propositions 
d’adaptation 
éventuelles du 
dispositif. 

- Familles des élèves 
POLLEN 

3 vagues 
d’entretiens 

téléphoniques 

accompagnateurs 
cohorte 2 en 
Seconde – 17 

entretiens 

accompagnateurs 
cohorte 2 en 

Première – 26 
entretiens 

accompagnateurs 
cohorte 1 en 

Terminale – 17 
entretiens 

- Saisir le contexte dans lequel 
s’inscrit l’expérimentation aux 
niveaux de l’académie et du 
rectorat. 

- Degré de connaissance 
de l’expérimentation, 
inscription des activités 
de l’expérimentation 
dans le cadre des 
objectifs 
départementaux et du 
rectorat. 

- Représentants 
institutionnels de 
l’Education nationale sur 
le territoire 

3 entretiens 

- Faire un bilan sur les activités 
écoulées et de dégager les 
perspectives envisagées par le 
porteur de projet. 

- Mise en œuvre du 
programme, inscription 
dans les objectifs de 
l’ESSEC, vision de la 

- Equipe porteur de 
projet 

2 entretiens 
réalisés à l’ESSEC 

avec chaque 
membre de 
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question de l’égalité des 
chances, lien avec les 
établissements, 
perspectives de 
développement à l’issue 
de l’expérimentation. 

l’équipe 

= 6 entretiens au 
total 

ENTRETIENS 

COLLECTIFS 

- Analyser l’impact de 
l’expérimentation sur des 
aspects comportementaux tels 
que la confiance en soi, 
l’ambition ou l’implication 
personnelle, et d’avoir une idée 
plus précise des dynamiques de 
groupe, ainsi que des 
compétences collectives 
acquises ou construites au 
cours du programme. 

- Apports du 
programme, relations 
développées dans le 
cadre du programme 
(entre élèves, avec les 
professeurs référents), 
implication des élèves. 

- Elèves POLLEN 

3 vagues de focus 
groups en fin 

d’année scolaire 
(2010-2011 : 
cohorte 1 en 

Seconde ; 2011-
2012 : cohorte 1 en 

Première et 
cohorte 2 en 

Seconde ; 2012-
2013 : cohorte 1 en 

Terminale et 
cohorte 2 en 

Première) 

= 

27 focus groups au 
total 

- Comprendre dans quelle 
mesure le programme influence 
ou pas leurs pratiques 
professionnelles et comment ils 
abordent cette vision 
particulière de l’orientation. 
- Saisir leur regard sur les 
perspectives de POLLEN au sein 
de leur lycée et comment ils 

 - Professeurs référents 

1 séminaire à 
l’INJEP 

(5 professeurs 
présents 

seulement) 
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envisagent leur investissement 
futur. 

OBSERVATION 

DIRECTE 

- Compléter les informations 
recueillies en général. 
- Observer et analyser les 
interactions. 

 

- Elèves bénéficiaires de 
l’expérimentation. 
- Professeurs référents. 
- Professionnels et 
étudiants intervenants. 

33 observations 
d’événements 

(ateliers, 
événements, 

groupe d’ouverture 
sociale de la 

Conférence des 
grandes écoles) 

OBSERVATION 

PARTICIPANTE 

- Assurer un suivi rapproché 
avec le porteur de projet et les 
acteurs éducatifs impliqués 
directement dans sa mise en 
œuvre. 
- Analyser les interactions entre 
le porteur de projet et les 
dynamiques plus larges 
d’égalité des chances dans le 
secteur de l’éducation. 

 

- Acteurs qui assurent la 
mise en œuvre et le 
suivi opérationnels de 
l’expérimentation. 

Une dizaine de 
réunions 

ANALYSE 

DOCUMENTAIRE 

- Approfondir l’analyse de 
l’impact du dispositif sur les 
différents acteurs impliqués 
dans le dispositif, notamment 
en vue de décider des suites à 
donner à l’expérimentation. 

- Ouvrages et articles 
sur les dispositifs 
d’égalité des chances 
dans le secteur de 
l’éducation ainsi que sur 
les réformes du lycée 
relative au système 
d’orientation et à 
l’accompagnement 
personnalisé des élèves. 

 Voir bibliographie 
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Les élèves ont largement joué le jeu lors de nos sollicitations via les questionnaires de fin 
d’année et les focus groups. Une certaine connaissance réciproque s’est d’ailleurs installée 
au cours des trois années, instaurant un certain rapport de confiance avec notre équipe et 
libérant les paroles. 
Du côté de leurs parents, l’accueil a également été relativement chaleureux, d’autant plus 
qu’ils ont été peu associés, nous y reviendrons, dans le déroulé du programme. La confusion 
sur notre rôle (confusion avec le rôle de l’expérimentateur) a pu influencer leurs propos, 
mais à la marge seulement. 
S’agissant des établissements scolaires, les équipes de direction ainsi que les professeurs 
référents ont su instaurer des liens de confiance avec notre équipe et réciproquement. 
Cependant, si nos multiples sollicitations ont toujours reçu réponse, elles ont parfois pu être 
ressenties comme un investissement supplémentaire (en termes de temps et d’organisation) 
de la part des personnels des lycées, ces derniers étant largement sollicités par ailleurs dans 
le fonctionnement quotidien des établissements. Les demandes de l’évaluateur ont donc 
parfois pu être considérées comme non prioritaires sur d’autres points plus urgents à traiter. 
Les équipes ont tout de même su faire preuve d’une grande disponibilité pour répondre à 
nos demandes. 
Enfin, concernant le porteur de projet, le protocole d’évaluation proposé par l’INJEP a été 
bien accueilli, d’autant plus qu’il s’inscrivait en distinction de celui du précédent évaluateur. 
L’équipe projet a toujours été disponible pour nous fournir les informations relatives à la 
mise en œuvre du programme, sauf sur certains éléments sur le quels nous reviendrons, en 
particulier sur la gestion du projet38

 
. 

b. Validité interne 

 
En lien avec la méthodologie employée, les résultats sont issus du recoupement de l’analyse 
de données quantitatives et d’entretiens qualitatifs auprès des populations mentionnées ci-
dessus. Le recoupement des données a également permis de produire des documents 
d’analyse intermédiaires : 
 l’analyse des données relatives à chacune des populations impliquées dans le 

dispositif ; 
 les monographies d’établissement menées chaque année, qui soulignent la 

prégnance de facteurs propres à chacun des établissements impliqués dans 
l’expérimentation et dessinent leur évolution dans POLLEN.  

 
POLLEN : cinq établissements, cinq terrains expérimentaux ? 
Les différences sociodémographiques entre terrains sociologiques s’expriment au niveau de 
chacun des cinq établissements, dont il est important de souligner les caractéristiques afin 
de situer les bénéficiaires par rapport au contexte dans lequel ils sont scolarisés. Ces 
différences marquent la spécificité de chaque établissement. Mises en relation avec d’autres 
facteurs internes que nous aborderons dans le rapport39

 

, elles nous fournissent des facteurs 
d’explication des modalités de mise en œuvre du programme dans chaque lycée.  

                                                      
38 Voir partie p.84 et suiv. 
39 Voir la partie consacrée à l’ « effet établissement » p.83 et suiv. 
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Lycée Montesquieu, Herblay 

Caractéristiques générales Lycée d’enseignement général 
 

Contexte Sud du Val d’Oise 
Bien desservi par les transports en commun 
 

Profil des élèves 1 100 élèves environ 
 

Caractéristiques du 
personnel 

3 chefs d’établissement en trois années d’expérimentation 
(référent du programme POLLEN) 
la même proviseur adjointe sur les 3 ans 
Cohorte 1 : 2 professeurs référents la Première année / un 
collectif de 10 professeurs référents la deuxième année 
 

Autres Projets extra-scolaires non prioritaires. Importance de 
l’évaluation et de l’approche disciplinaire. 

POLLEN40 cohorte 1 de la Seconde à la Première, abandon en 
Terminale : 

 

majorité issue de la classe moyenne voire classe 
moyenne supérieure, aucun enfant issu de famille à 
PCS défavorisée41

 
 

Lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise 

Caractéristiques générales Lycée polyvalent (général, technologique, professionnel) 
 

Contexte Mal desservi par les transports en commun, éloigné de la gare 
RER. L’un des établissements le moins accessibles de 
l’académie de Versailles. 
 

Profil des élèves 800 élèves environ 
 

Caractéristiques du 
personnel 

La même équipe de direction sur les trois années 
d’expérimentation (proviseur adjoint référent du programme 
POLLEN) 
Cohorte 1 : les 2 mêmes professeurs référents pour les deux 
Premières années (Seconde et Première) / changement d’un 
des deux professeurs référents pour la dernière année de 
Terminale 
 

Autres Etablissement « sans identité propre, sans culture 
spécifique »42

                                                      
40 Les données détaillées sont présentées en Annexe 3. 

 

41 Par PCS défavorisée, nous entendons les ouvriers, employés, retraités employés ou ouvriers, chômeurs 
n’ayant jamais travaillé et personnes sans activité professionnelle. 
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Déficit d’image par rapport à un lycée voisin 
POLLEN cohorte 1 de la Seconde à la Terminale 

pas de recrutement de la cohorte 2, ni de la cohorte 3 
majorité issue de familles à PCS défavorisée (employés 
et ouvriers) 

 

Lycée Charles Baudelaire, Fosses 

Caractéristiques générales Lycée polyvalent (général, technologique, professionnel, BTS) 
 

Contexte Nord-est du Val d’Oise 
Relativement bien desservi par les transports en commun 
 

Profil des élèves 1150 élèves environ 
 

Caractéristiques du 
personnel 

La même équipe de direction sur les trois années 
d’expérimentation (proviseur adjoint référent du programme 
POLLEN) 
Cohorte 1 : le même binôme de professeurs référents sur les 
3 années POLLEN 
Cohorte 2 : le même binôme de professeurs référents sur les 
2 années POLLEN 
 

Autres Déficit d’image par rapport au lycée Léonard de Vinci de 
Saint-Witz voisin 

POLLEN cohorte 1 de la Seconde à la Terminale 
majorité issue de familles à PCS défavorisée (ouvriers et 
employés) 

cohorte 2 de la Seconde à la Première 
majorité issue de familles à PCS défavorisée (employés) 

pas de recrutement de la cohorte 3 
 

Lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz 

Caractéristiques générales Lycée d’enseignement général et technologique 
 

Contexte Est du Val d’Oise 
Relativement bien desservi par les transports en commun 
 

Profil des élèves 600 élèves environ 
 

Caractéristiques du 
personnel 

2 proviseurs et 2 proviseurs adjoints sur les trois années 
d’expérimentation (suivi du programme partagé entre les 2, 
même si plutôt du côté du proviseur adjoint) 
Cohorte 1 : le même binôme de professeurs référents sur les 

                                                                                                                                                                      
42 Membre de l’équipe éducative 
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3 années POLLEN 
Cohorte 2 : le même binôme de professeurs référents sur les 
2 années POLLEN 
 

Projet d’établissement et 
activités pédagogiques 

Lycée avec une image très positive et élitiste (en comparaison 
de son voisin Charles Baudelaire) 
Une certaine « tranquillité » ressentie dans l’établissement 

POLLEN cohorte 1 de la Seconde à la Terminale 
majorité issue de famille de classe moyenne 
(professions intermédiaires), voire classe moyenne 
supérieure (cadres et professions intellectuelles 
supérieures) 

cohorte 2 de la Seconde à la Première 
majorité issue de famille de classe moyenne 
(professions intermédiaires), voire classe moyenne 
supérieure (cadres et professions intellectuelles 
supérieures) 

pas de recrutement de la cohorte 3 
 

Lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

Caractéristiques générales Lycée général et technologique (+ 1 section BTS) 
 

Contexte BASSIN EST du Val d’Oise 
Très bien desservi par les transports en commun, proximité 
de Paris 
Etablissement moderne 
 

Profil des élèves 920 élèves environ 
 

Caractéristiques du 
personnel 

2 proviseurs sur les trois années d’expérimentation et 1 
proviseur adjoint (référent du programme POLLEN) 
Cohorte 1 : le même binôme de professeurs référents sur les 
3 années POLLEN 
Cohorte 2 : le même binôme de professeurs référents sur les 
2 années POLLEN 
 

Autres Forte identité de l’établissement, nombreux projets de 
valorisation hors POLLEN, option européenne, dynamique 
très forte 

POLLEN cohorte 1 de la Seconde à la Terminale 
majorité issue de familles à PCS défavorisée (employés) 

cohorte 2 de la Seconde à la Première 
majorité issue de familles à PCS défavorisée (employés) 

pas de recrutement de la cohorte 3 
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Etant donné notre méthodologie d’évaluation, les résultats ne reposent pas uniquement sur 
la comparaison entre un groupe bénéficiaire et un groupe témoin. S’il n’a pas vocation à 
répondre aux exigences d’un protocole randomisé, le groupe témoin, nous l’avons dit, a 
toutefois été défini afin de comparer les réponses des élèves non bénéficiaires à celles des 
élèves suivant le programme et de mieux estimer l’essaimage de POLLEN. 

Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

 
Les élèves, sélectionnés au hasard parmi des classes d’élèves bénéficiant eux-mêmes de 
POLLEN, avaient pour principaux critères de comparabilité avec les élèves POLLEN 
l’établissement de l’élève et la filière suivie. 
 
Compte tenu des établissements et des filières dans lesquelles étaient inscrits les élèves non 
POLLEN, les données ne peuvent être comparées avec les élèves POLLEN que pour ceux 
inscrits : 

- dans les lycées Charles Baudelaire et Julie Victoire Daubié pour les Terminale S ou ES 
de 2012-2013 ; 

- dans le lycée Julie Victoire Daubié pour les Première S de 2012-2013 ; 
- dans les lycées Charles Baudelaire, Léonard de Vinci et Evariste Galois pour les 

Première L, ES et S de 2011-2012. 
 
Du fait de la nature de l’expérimentation, les caractéristiques sociodémographiques des 
bénéficiaires sont nécessairement biaisées par rapport à celles du groupe témoin. 
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II. Enseignements de politique publique 
 

A. Résultats de l’évaluation 
 

1. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
Il faut rappeler tout d’abord que l’objet central de cette expérimentation est le public des 
jeunes lycéens qui ont été sélectionnés pour participer au programme POLLEN, selon des 
critères identifiés par l’ESSEC et proposés aux 5 lycées partenaires : ces lycéens devaient être 
issus de milieux socialement défavorisés, avoir un bon potentiel scolaire et être motivés 
pour participer à ce projet. Il est donc naturel que l’évaluation ait consacré une large partie 
de son travail à mesurer les résultats et les effets directs ou induits de cette expérimentation 
sur ce public, ce dont ce rapport témoigne.  
 
La notion de « publics ciblés » par l’expérimentation doit être distinguée de celle de 
« bénéficiaires ». Si la première désigne clairement et exclusivement ces élèves, y compris 
dans l’écriture du projet par l’ESSEC, celle de « public touché » ou de « bénéficiaires » est 
liée à l’approche systémique et multifonction que l’INJEP a proposé pour évaluer les 
résultats, les effets directs ou induits et de l’impact du projet : il ne s’agit plus seulement de 
rendre compte de ce qui a été modifié dans le comportement ou de ce qui a pu changer 
dans la trajectoire des élèves au cours et à l’issue de leur participation à POLLEN, mais 
également de mettre en évidence ce qui a changé pour chaque acteur de POLLEN. 
 
Il convient d’ailleurs de faire preuve de modestie et de prudence quand on analyse l’impact 
des expérimentations sur les publics désignés comme « ses bénéficiaires directs » (les 
élèves), en particulier sans distinguer les effets immédiats des incidences plus durables, ou 
encore les effets liés à l’évolution personnelle ou sociale des individus - ce que n’évitent pas 
les méthodes comparatives sur le court terme - et qui ne peuvent être observés que dans le 
temps, dans le franchissement des seuils et dans le suivi de leurs parcours ultérieurs. 
 On fera également observer que dans ce projet comme dans beaucoup d’autres, les jeunes 
ont été considérés comme des sujets et non pas comme des acteurs, ce qui les a exclus 
d’une analyse de leurs pratiques, et qu’au mieux, ce dispositif les a préparés à le devenir… 
Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont rien retiré de l’expérimentation, bien au 
contraire. 
 
 Au sens propre donc, ceux « qui tirent bénéfice » de cette expérimentation ont constitué un 
public beaucoup plus large que les élèves, qui comprend, comme on le soulignera tout au 
long de ce rapport, tous les acteurs qui ont eu un intérêt plus ou moins marqué à y adhérer, 
à y participer ou à le développer : le porteur lui-même, dans la dimension nouvelle qu’a pu 
apporter POLLEN à son programme d’égalité des chances et la légitimité acquise auprès des 
acteurs de l’Education Nationale, les professeurs référents dans les compétences acquises et 
une nouvelle approche pédagogique de l’orientation active, les chefs d’établissement dans 
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leurs motivations institutionnels et professionnels, les parents dans leur attention portée à 
cette expérimentation, etc. 
 
On peut ainsi faire l’hypothèse que ce qui est au cœur de cette expérimentation, c’est-à-
dire ce que produit le dispositif, comment s’organise cette production et le but qu’elle 
poursuit s’est davantage situé du côté des acteurs que du public « sujet » du projet. Ses 
résultats, voire son impact direct sur ce public, constituent la périphérie du système 
d’action, parce que celui-ci produit plus de changements observables, durables et 
structurants entre acteurs que vis-à-vis des bénéficiaires directs. 
 

2. Adhésion de chacun des publics et acteurs impactés par le dispositif 
 
L’adhésion du public ciblé (les lycéens correspondants aux critères de « POLLEN », c’est-à-
dire les « sujets ») au dispositif d’expérimentation ne peut donc être traité indépendamment 
de ce qui a présidé à l’adhésion des acteurs du système : les chefs d’établissements, les 
professeurs référents, les autres personnels de l’Education nationale et les parents. En 
d’autres termes, l’adhésion de chaque acteur interagit sur les autres et sur les sujets eux-
mêmes. Les variables explicatives de l’implication de chaque élément du système tiennent 
donc autant à la qualité, à la nature et à l’intensité de l’adhésion qu’à la manière dont 
chaque acteur agit sur l’autre. C’est donc l’ensemble des relations tissées lors de cette 
expérimentation dont il faut aussi rendre compte pour analyser l’évolution de cette 
adhésion. Autrement dit, plus les relations et les interactions sont développées, plus 
l’adhésion de chaque acteur ou sujet au projet est forte. 
 
La cohérence méthodologique et l’approche compréhensive qui guide notre démarche 
d’évaluation nécessitent néanmoins que, dans un premier temps, nous puissions isoler les 
conditions d’adhésion de chaque sujet et acteur, indépendamment de ce qui dans sa 
pratique de l’expérimentation va pouvoir le relier de manière fréquente et favorable (ou 
non) à l’autre. Cohérence méthodologique car chaque individu a été amené à se prononcer 
sur l’intérêt de sa participation à POLLEN en fonction de son statut et de son rôle au sein de 
POLLEN. Approche compréhensive car il s’agit de repérer les motivations propres à chacun 
pour s’impliquer ou non, reflets de pratiques et de témoignages individuels ou collectifs 
authentiques tenus par une catégorie d’acteurs ou de sujets.  
 
Notons enfin que la question de « l’évolution » de l’adhésion au projet nécessite de tenir 
compte de sa temporalité et de l’espace dans lequel il prend place, ce qui suppose que cette 
évolution n’est ni uniforme dans le temps, ni identique sur les différents lycées où 
l’expérimentation s’est déroulée. Il faut alors considérer que des grilles d’analyse peuvent 
nous aider à comprendre à la fois l’évolution globale de l’adhésion des parties prenantes 
dans un processus les amenant ou non à s’approprier POLLEN, et la différence notable de sa 
déclinaison dans chaque lycée. La grille de lecture du processus d’appropriation permet de 
mettre en évidence la succession des séquences et ses éléments de continuité ou de 
rupture : le premier temps de l’adhésion de principe à l’adhésion d’engagement, le second 
celui de la participation contributive ou non aux évènements liés à POLLEN, le troisième 
temps celui d’actions de développement et de projection de POLLEN hors expérimentation. 
Cependant, cette approche globale du processus ne saurait expliquer à lui seul le différentiel 
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du niveau d’implémentation de POLLEN au sein des lycées, qui tient aussi aux différentes 
postures adoptés par les acteurs et peut se résumer à la question suivante : quelle est la 
nature de l’intérêt43

 
 de son adhésion au projet ? 

Il va sans dire que l’attractivité du dispositif a été fortement fonction de ces variations 
observées dans le processus et la nature de l’adhésion, que ce soit du côté des bénéficiaires 
« sujets » ( les élèves) ou des bénéficiaires acteurs (les professionnels). Les premiers ont été 
« choisis » et n’ont donc de liberté que de poursuivre en tant « qu’élus » ou d’abandonner, 
ce qui a considérablement restreint leur capacité à adhérer volontairement à la philosophie 
du projet. Les seconds ont été fortement influencés par la manière dont a pris forme le 
projet au sein du lycée, par leurs intérêts réciproques et congruents ou non, et par l’intensité 
et la nature des relations entre acteurs. 
 
Opérons maintenant un zoom sur chacun des groupes impactés par l’expérimentation. 
 

a. Les élèves : Conditions d’éligibilité appréciation des activités et adhésion 

L’adhésion des élèves POLLEN a été largement liée au processus de sélection. Comme 
évoqué en introduction, les lycéens ont certes eu la liberté de participer au programme, 
mais ce après qu’ils aient été identifiés par leurs enseignants comme cibles potentielles du 
dispositif. Leur adhésion au programme n’en a donc été que plus grande, mélangée entre un 
sentiment de fierté et l’envie de s’interroger sur son projet d’orientation. 
Au sein de chaque établissement, les conditions d’éligibilité des élèves au dispositif ont été 
multidimensionnelles. Le processus de sélection a suivi plusieurs étapes (réunion de 
présentation avec les parents, lettre de motivation puis entretien de sélection) au cours 
desquelles s’est progressivement construite l’adhésion au dispositif.  
 
En raison de la multiplicité des critères inhérents au mode de sélection des bénéficiaires, 
l’adéquation du groupe POLLEN aux critères énoncés initialement a pu varier d’un 
établissement à l’autre. Par exemple, on n’a pas retrouvé les critères socio-professionnels 
avec la même prégnance au niveau de la Première cohorte d’élèves du Lycée Léonard de 
Vinci. A contrario, le critère de niveau scolaire était moins prégnant parmi les bénéficiaires 
du lycée Charles Baudelaire. Globalement et sur l’ensemble des lycées, les critères socio-
professionnels ont semblé mieux respectés durant le recrutement de la deuxième cohorte. 
Ce constat peut sans doute s’expliquer par le fait que les parties prenantes de la sélection 
(professeurs référents notamment) maîtrisaient mieux les enjeux de l’expérimentation après 
un an d’implication dans le dispositif. 
 

 Adhésion à la philosophie du dispositif  

Si POLLEN a suscité l’intérêt d’une grande majorité d’élèves, l’adhésion à la philosophie du 
dispositif a pu varier au cours de leur participation au programme. Dans un premier temps 
en effet, la fierté d’appartenir au groupe POLLEN semblait prévaloir. Toutefois, au fur et à 
mesure de l’expérimentation, les élèves ont développé un discours critique lors de certaines 

                                                      
43 Nous appliquons ici un des principes de l’individualisme méthodologique selon lequel « la cause des actions 
réside dans le sens qu’elles ont pour l’acteur ».  
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activités. Des élèves ne se sont pas toujours reconnus dans la philosophie portée par le 
dispositif, notamment lorsque sont présentés certains parcours de réussite ou d’excellence.  
 
Dans l’ensemble, les élèves font preuve de recul et d’humour par rapport au dispositif, 
comme en témoignent les propos recueillis lors des focus groups : « POLLEN, c’est l’aventure 
humaine ».  
 
Un des points d’achoppement est celui des critères de sélection. Certains élèves – et parents 
d’élèves – ont éprouvé un certain malaise, lié au fait que le dispositif n’est pas ouvert à tous. 
 

 Appréciation du programme dans son ensemble 

Après trois années de participation à POLLEN, les élèves ont semblé plutôt satisfaits du 
programme dans son ensemble. En effet, 74% des répondants parmi les élèves POLLEN de 
Terminale en 2012-2013 recommanderaient le programme. 
La note moyenne qu’ils ont attribuée au programme est légèrement au-dessus de la 
moyenne. Sur une échelle de 1 (très satisfaits) à 5 (pas du tout satisfaits), elle était de 2.45. 
Selon les réponses au questionnaire, l’année préférée était (très légèrement) l’année de 
Terminale. Mais, d’après les remarques recueillies dans le cadre des focus groups, certains 
élèves ont eu la sensation de « moins vivre POLLEN durant la dernière année » (focus group 
Terminale, Charles Baudelaire, 2012-2013). 
 
Globalement, les lycéens ont estimé lors des Focus groups que l’année de seconde avait un 
caractère trop général, l’année de seconde était trop dense et l’année de terminale ne 
répondait que partiellement à leurs attentes.  
 

 Appréciation des événements 

Dans l’ensemble, les événements ont été appréciés par une grande majorité d’élèves. A la 
fin de la Seconde, 55.5% des répondants de la cohorte 1 et 95% des répondants de la 
cohorte2 se sont dits intéressés par les évènements, que ce soit « plutôt » ou « tout à fait. A 
la fin de la Première, 94% des répondants de la cohorte 1 et 95% des répondants de la 
cohorte 2 se sont dits intéressés par les événements.  
 
Les événements proposés variant d’une année à l’autre du programme, il nous a semblé 
important de considérer à part l’adhésion des bénéficiaires propre à chacune des années de 
manière distincte.  
 
 Evénements de Seconde 

Quelle que soit la cohorte les « Entretiens de l’excellence » et la conférence « Apprendre à 
apprendre » ont figuré parmi les événements les plus marquants, tandis que l’appréciation 
de l’événement « culture générale » et de l’événement consacré à l’après bac a semblé 
moins constante d’une cohorte à l’autre. 
Concernant le lancement de l’année à l’Essec, les élèves ont notamment regretté, lors des 
focus groups, la longueur de l’événement…   
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A noter que les perceptions subjectives des jeunes étaient loin d’être homogènes 
concernant l’appréciation de la sortie culturelle44

 

 : « Franchement, c'était bien la sortie, on 
comprend beaucoup de choses notamment comment on fait des pubs à partir du travail qu'a 
pu faire un artiste c'est un peu comme 

« Alice au pays des merveilles » maintenant, à la télé j'ai reconnu le siège de 
Dali en fait il y a Dali partout, et en plus ça nous donne de la culture 
générale… « , focus group, cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, 
Argenteuil 

 
 Evénements de Première 

La sortie culturelle et les études de santé ont figuré parmi les événements les plus 
marquants quelle que soit la cohorte considérée, tandis que l’appréciation de l’événement 
« études en classe préparatoire » et « les métiers de l’ingénieur » était moins constante 
d’une cohorte à l’autre. 
A contrario, les événements de Première devant être améliorés d’après la cohorte 1 étaient 
principalement « les métiers du commerce » (pour 30% des répondants), les études en 
classe préparatoire (pour 26% des répondants) et les métiers de l’ingénieur (pour 25% des 
répondants). D’après la cohorte 2, il s’agissait principalement des métiers du commerce 
(pour 32% des répondants), des études à l’université (pour 24% des répondants) et des 
métiers de l’ingénieur (pour 16% des répondants). 
 
 Evénements de Terminale 

L’événement « Vie étudiante » a reçu une appréciation positive de la part de 68% des 
répondants alors que l’événement « Etudes à l’international » était apprécié par 47% des 
répondants. 
 

 Appréciation des ateliers  

Dans le programme, les ateliers sont des moments d’échanges privilégiés entre élèves 
POLLEN et avec les professeurs référents. A ce titre, les élèves ont le plus souvent déclaré 
apprécier avant tout les moments consacrés aux échanges avec leurs pairs (chiffres). Ils ont 
entretenu cependant un rapport ambivalent avec ces séances qu’ils ont parfois jugées 
désorganisées et au contenu par toujours pertinent (redondant, long). Parfois, selon 
certains, ils auraient pu être « plus vivants et dynamiques ».  
 

« Je ne comprends pas toujours ce qu’on fait en atelier. On prépare les 
sorties, ça, ça va. Mais parfois on fait des activités et on ne voit pas le lien 
avec les sorties. », focus group, cohorte 1, Seconde, lycée Montesquieu, 
Herblay 
 

                                                      
44 Il s’agit d’une sortie organisée par les élèves POLLEN de Première pour les élèves POLLEN de Seconde (ou 
d’autres élèves du lycée lorsqu’il n’y avait pas de cohorte de Seconde). Les élèves étaient chargés d’imaginer 
une sortie culturelle et de la présenter devant un jury (professeurs référents et équipe de direction). La sortie 
choisie par le jury était ensuite organisée par les élèves (transports, réservation, prise de contact avec la 
structure visitée, etc.). Sur les trois années d’expérimentation, les élèves se sont par exemple rendus au Musée 
du chocolat, à l’Assemblée nationale, à Montmartre, au Musée de la mode, etc.  
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 Appréciation des outils 

L’ESSEC a prévu deux outils supports de l’expérience POLLEN pour les élèves : le mémento et 
le blog. Utilisés de manière aléatoire selon les établissements et selon les professeurs 
référents, ils n’ont pas joué le rôle qui leur avait été assigné par le porteur de projet. 
Ainsi, les élèves ont eu des regards plutôt critiques sur ces outils, les moments consacrés à 
l’écriture du blog et du mémento ayant été de manière générale peu appréciés par les 
répondants de tous les niveaux des 2 cohortes et dans tous les établissements. 
 
 Concernant le blog 

L’utilisation du blog n’a pas semblé soulever un fort enthousiasme chez les élèves : il n’était 
pas assez développé, des problèmes techniques ont été mentionnés, l’idée des reportages 
leur a plu mais le concept semblait ne pas être assez poussé ni fouillé. En outre, les 
professeurs référents ne s’en servaient pas beaucoup, ces derniers le reconnaissant eux-
mêmes. Comme l’a dit très justement un élève lors d’un focus group : 
 

« L’objectif initial est de transmettre l’information, mais en fait, il n’y a pas 
de communication. » 
 

Finalement, le blog était rarement connu en dehors du groupe POLLEN ce qui pose la 
question de la communication mise en place en interne autour de cet outil : pourquoi par 
exemple le blog n’était jamais visible sur la page Internet des lycées ? Cet outil n’est pas 
apparu comme un levier pour la communication autour de POLLEN. 
 
 Concernant le mémento 

Les élèves n’ont pas saisi l’intérêt de cet outil, lui préférant bien souvent un cahier ou des 
feuilles libres. 
 

La faible adhésion des élèves pose la question de l’intérêt de ces outils dans le 
programme et des moyens pour qu’ils les utilisent. Cette appropriation ne doit pas 
seulement être le fait des lycéens mais elle suppose également un travail de 
préparation et une phase de test avec les professeurs référents pour qu’ils puissent 
intervenir sur leur pertinence.  

 

 Présence aux événements et ateliers 

Au-delà de l’appréciation réelle et objective des élèves POLLEN des différentes composantes 
du programme, un autre point de mesure de leur adhésion au dispositif se situe dans leur 
taux de présence aux ateliers et événements qui leur sont proposés. 
Dans l’ensemble, la présence a été moins assidue durant les deuxième et troisième années 
du dispositif, entraînant une certaine déception du côté des professeurs référents. 
En outre, les activités proposées en fin d’année scolaires ont compté moins de présents, 
dans la mesure où les bénéficiaires ont été confrontés à plusieurs contraintes (préparation 
des examens, rattrapage de cours…). 
A noter que des différences ont également pu être constatées entre établissements. De 
nombreuses absences ont pu être relevées durant la deuxième année au lycée Montesquieu. 
S’il révèle une moindre adhésion, cet absentéisme peut sans doute s’interpréter comme la 
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conséquence de l’organisation adoptée pour l’année 2 au sein de l’établissement (un 
collectif de dix professeurs à la place des 2 professeurs référents). 

Ce point pose la question de la concordance entre le programme POLLEN et l’emploi 
du temps des élèves, et de son inscription dans l’économie générale des lycées. 
L’inscription du programme au sein des deux heures d’AP aurait du permettre de 
faire concorder les deux. Chaque établissement n’a cependant pas adopté la même 
approche concernant POLLEN et l’AP, certains ne le programme pas pendant ces 
deux heures théoriquement dédiées à l’aide à l’orientation. 

 

 Attente vis-à-vis du programme 

Parmi les répondants ayant suivi les 3 années POLLEN, ils sont 70% à affirmer que POLLEN a 
été conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient lorsqu’ils sont entrés dans le dispositif en 2010-
2011.  
Le raccourcissement de la durée des événements et le renforcement de l’interactivité ont 
été considérés par la plupart des élèves comme étant des leviers d’amélioration. 
 
Au-delà de ces critères, des dimensions transversales à l’ensemble des activités, auxquelles 
les jeunes accordent beaucoup d’importance, ont pu être identifiées au cours des focus 
groups.  
 

 Respect de l’engagement initial 

En entrant dans le dispositif, les élèves avaient de fortes attentes, qui reposaient sur l’idée 
qu’ils se faisaient du projet. De ce fait, une certaine déception a pu être observée suite aux 
changements non prévus intervenus dans la mise en œuvre du programme. C’est en 
particulier le cas du remplacement du « job shadowing » par une visite d’entreprise pendant 
l’année de Terminale. Le premier prévoyait que chaque lycéen POLLEN suive pendant une 
journée un professionnel dans son activité quotidienne. Face aux difficultés d’organisation 
pour l’ESSEC, il a été remplacé par quelques visites d’entreprises collectives, dans des 
domaines d’activité assez restreints. 
Les lycéens nous disaient : 

« Des stages », « déçus », « ça manque », « nous, les généraux on a rien », 
« Il faudrait … une semaine chaque année », « deux mois », focus group, 
cohorte 1, Terminale, lycée Charles Baudelaire, Fosses 

 

 Dimension participative des activités proposées 

La place laissée à l’initiative et aux choix est très importante pour les bénéficiaires. Les 
entretiens de l’excellence organisés à Sciences Po ont été particulièrement appréciés car  
 

« Y’avait tout là-bas », « on ciblait vraiment ce qu’on voulait » focus 
group, cohorte 1, Terminale, lycée Charles Baudelaire, Fosses 

Cet aspect est d’autant plus important qu’il a été complémentaire des pédagogies 
auxquelles sont habitués les lycéens. 
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« C’est plus ouvert (que le TPE). Dans le TPE on nous impose une matière. » 
focus group, cohorte 2, Première, lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz  

 
Les élèves ont apprécié d’être actifs lors des événements et ateliers et le fait d’être 
impliqués.  

« Ben quand les gens ils étaient là à parler, parler, parler, nous on était assis 
on devait juste écouter, c'était... C'était trop nul... » 
« Faudrait nous faire participer ! » 
« Que ce soit plus vivant… », focus group, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 

 
La possibilité de prendre des responsabilités et des initiatives a également été un facteur 
d’adhésion.  

« Ce que j’ai aimé c’est le côté responsabilité. C’est la conception de quelque 
chose. Souvent tout est prévu. Là il faut organiser par soi-même. Il fallait 
aussi prendre en compte le transport », focus group, cohorte 2, Première, 
lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz 
 

A ce titre, l’organisation de la sortie culturelle en Première a été particulièrement appréciée. 
Le sentiment d’être moins encadré et le fait d’être invité à prendre de l’autonomie a suscité 
leur l’intérêt :  

«C’est intéressant de prendre des notes, pas des cours dictés. », focus group, 
cohorte 1, Terminale, lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz 

 

 Adaptation du contenu au public cible 

Nous avons noté que l’adhésion au programme a ainsi pu fluctuer d’un élève à l’autre en 
fonction de l’adéquation du contenu à ses attentes. La difficulté du programme réside dans 
l’intention de faire découvrir d’une manière générale l’ensemble des filières et domaines de 
métiers existants tout en proposant un contenu adapté à chaque projet individuel 
d’orientation d’élève. L’idée sous-jacente à POLLEN est bien, à la base, d’ouvrir le champ de 
l’orientation pour faire découvrir des filières jusqu’alors inconnues. Cet aspect a 
globalement été apprécié par les élèves qui ont reconnu l’intérêt de s’ouvrir à de nouveaux 
domaines. Cependant, ils ont parfois regretté ne pas avoir l’opportunité de se pencher 
uniquement sur le domaine qui les intéressait.  
 

« Médecine, ingénieurs, il y en a beaucoup. Pour les ES et les L, ça ne nous 
intéresse pas forcément. », focus group, cohorte 2, Première, lycée Léonard 
de Vinci, Saint-Witz 

 
Au final, nous avons distingué trois processus propices à l’adhésion des lycéens au dispositif : 

- la découverte – les élèves POLLEN ont découvert lors de certains 
événements des domaines de métiers qu’ils ne connaissaient pas ; 

- la confirmation – lors de ces événements, les élèves ont la confirmation 
que leur projet d’orientation et leur projet professionnel correspondent 
bien à leurs intérêts et à ce qu’ils souhaitent faire ; 
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- la « cristallisation » – les élèves POLLEN ont compris lors d’un événement 
que le domaine présenté pouvait correspondre à ce qui les intéressait et 
ils pouvaient se projeter comme étudiant dans ce domaine. 

 
D’après les échanges avec les élèves, s’ils ont bien compris la logique de progression au 
niveau du contenu du programme sur les trois années, ils n’ont pas toujours apprécié la 
répartition des activités qui leur étaient proposées. Ils ont complétement adhéré au 
contenu de l’année de Seconde. En revanche, en Première, ils ont trouvé le rythme du 
programme trop soutenu et parfois incompatible avec les contraintes de leur emploi du 
temps (préparation aux épreuves anticipées du baccalauréat en fin d’année). En Terminale, 
et c’est là que les déceptions ont sans doute été les plus grandes, ils ont regretté que les 
activités annoncées n’aient pas lieu. Il s’agit ici du job shadowing qui n’a pas pu être mis en 
place pour des contraintes organisationnelles légitimes et qui a été remplacé par des visites 
en entreprise qui n’ont cependant pas permis de couvrir l’ensemble des secteurs d’intérêts 
des élèves. 
 

 Relations humaines avec les intervenants et les autres jeunes 

Un des aspects qui a particulièrement retenu l’attention des élèves lors des ateliers et des 
événements est leur convivialité.  
 

« Aux métiers de l’ingénieur : ils donnaient leur avis, c’était convivial. Quand 
on a discuté avec les étudiants. », focus group, cohorte 2, Première, lycée 
Charles Baudelaire, Fosses  

 
Pour les événements, le schéma privilégié « plénière/échanges avec les professionnels et 
étudiants » a semblé les satisfaire. Ils ont davantage privilégié les moments d’échange à ceux 
qui suivaient le modèle du cours magistral. 
 
Bilan : 
Globalement, l’adhésion des élèves a été induite par : 

- l’intérêt pour le contenu de certains ateliers ; 
- la dimension participative et d’échanges ; 
- le respect des engagements mutuels. 

Elle a pu être freinée par : 
- des questions d’organisation (concordance avec les emplois du temps) ; 
- le manque d’interaction et la longueur de certaines activités. 

 

b. Adhésion des parents : entre fierté, satisfaction et interrogation 

L’adhésion des élèves au programme a pu, mais pas toujours, être influencée par le regard 
que leurs parents portaient au dispositif et réciproquement. Ces derniers se sont 
globalement montrés plutôt réceptifs face au projet de l’ESSEC.  
Leur adhésion au programme a été le résultat de plusieurs facteurs : 

- l’incitation à l’adhésion par le mode de sélection et le repérage par les 
enseignants de leur enfant comme cible potentielle du programme ; 
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- les apports pour leur enfant. Ils ont observé une évolution de ses choix 
d’orientation (projet affiné, apport des pairs, constitution des prémisses 
d’un réseau, etc.) et l’acquisition de nouvelles compétences ou le 
renforcement d’autres (aisance à l’oral, mobilité, autonomie, etc.) ; 

- leur manque de connaissance du domaine de l’orientation et des 
métiers. 

« Nous, on n’arrive pas trop à l’aider » 
- les échanges avec leur enfant. 

L’adhésion des parents au dispositif est apparue comme le corollaire du sentiment de fierté 
qui découlait de la sélection de leur enfant pour participer au programme.  

« C’est vrai que c’était flatteur parce qu’ils étaient choisis parmi les 
meilleurs » ; « parce qu’ils ont été sélectionnés quand même ». 
 

Par contre, lorsqu’ils se sont exprimés sur le public concerné par POLLEN, beaucoup de 
parents ont regretté que le programme ne s’adresse pas à plus d’élèves.  
 
S’ils ont adhéré à l’idée de POLLEN, leur appropriation du programme est demeurée partielle 
dans la mesure où nombreux ont été ceux à ne pas être en capacité d’évoquer en détails en 
quoi consiste le programme. Certains mettaient d’ailleurs en valeur l’image de PQPM plutôt 
que celle de POLLEN, montrant ainsi l’importance du temps (PQPM a plus de 10 ans) et de la 
communication, dans l’appropriation d’un programme.  
 
La mise en œuvre du programme a su convaincre les plus réticents, notamment lorsqu’ils 
constataient l’évolution de leur enfant et les apports du programme pour son parcours. 
 

« Au début je croyais que c’était de la poudre aux yeux, mais j’ai été 
convaincu » ; « au début on pensait que ce ne serait pas aussi bien suivi. Au 
début à l’ESSEC, c’était un peu confus ».  

 
Des critiques ont pu être portées au programme, avant tout sur  

- des questions d’organisation (emploi du temps, articulation avec la 
« classe ordinaire ») ; 

-  le manque d’informations sur le déroulement du programme ; 
Ce point pose la question de l’intégration des parents au programme, ces derniers 
étant demeurés au final très peu présents tout au long de son déroulé, sauf pour une 
réunion d’information, et deux événements (lancement de POLLEN à l’ESSEC en 
Seconde et événement « vie étudiante » en Terminale).  

- l’investissement en terme de temps que le dispositif a nécessité ; 
- le principe de sélectivité du programme. 

 
Bilan : 
Finalement, le rapport des parents au programme se comprend à travers trois registres : 

- la fierté – Leur enfant a été sélectionné pour suivre un programme porté 
par une école prestigieuse ; 

- la satisfaction pour soi, son enfant et du rôle de l’institution scolaire  
- les interrogations et les doutes – Les parents sont bien souvent 

désemparés face à l’orientation de leur enfant. Tout ce qui contribue à 
les informer et concourir à améliorer leurs connaissances constitue un 
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bonus. 
 

c. L’adhésion des professeurs référents : les acteurs qui tirent le plus bénéfice de 
POLLEN ? 

Il s’agit probablement de l’adhésion au programme la plus manifeste à étudier dans la 
mesure où, en acceptant de suivre et d’accompagner sur trois ans une cohorte d’élèves 
POLLEN, les professeurs référents ont de fait montré leur sensibilité et leur proximité 
intellectuelle avec le programme. Rappelons que leur participation, même si elle se fait en 
contrepartie d’une rémunération, est basée sur le principe du volontariat. Si elle semble de 
fait logique, leur adhésion n’en demeure pas moins intéressante à interroger afin de mieux 
saisir les dynamiques en cours dans l’animation et la pérennisation du programme dans les 
établissements scolaires. 
Si nous revenons aux origines du programme dans les cinq lycées partenaires, cette 
adhésion n’était pas forcément évidente dans un contexte de réforme où les professeurs 
voyaient certains repères de leur institution bouleversés. D’une manière plutôt globale, 
lorsqu’a été évoquée l’implantation du programme dans les lycées, l’impression générale a 
été de plusieurs ordres : 

- l’intérêt de certains (qui sont devenus ou non référents sur le 
programme) ; 

- plutôt une réticence d’une part des enseignants ; 
« tous les professeurs principaux de Seconde étaient au courant de 
l'opération, mais il y en a assez peu qui se sont portés volontaires… », 
équipe de direction, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

- une indifférence pour certains ; 
“L’accueil fut positif mais teinté d’une certaine dose d’indifférence“, 
professeur principal, lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise 

- une opposition pour d’autres ; 
Certains pensent que POLLEN est une forme d’élitisme et qui favorise une 
espèce de méritocratie négative pour les autres... Le débat, c’était la 
question du mérite, de repérer des élèves au mérite, de pousser certains et 
donc d’en laisser d’autres sur le côté. », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
 

En outre, la nature du porteur de projet posait question sur le dispositif en 
lui-même : 
 

« Le fait que ce soit sponsorisé par l’ESSEC, certains collègues l’ont pris 
comme une avancée de l’ESSEC, une école privée payante dans l’école 
publique. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 

 
Les modes d’information des professeurs de l’existence du programme et de son intégration 
dans leur lycée ont été variés, empruntant la voie hiérarchique (information par l’équipe de 
direction lors de la réunion de rentrée) ou la simple information entre enseignants, les 
professeurs référents se faisant les « ambassadeurs » du programme auprès de leurs 
collègues (ce second cas est surtout vrai dans les situations où un professeur référent du 
binôme quittait l’établissement, le deuxième enseignant et l’administration devant de fait lui 
trouver un(e) remplaçant(e)). A noter que dans les cinq établissements partenaires du 
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programme, rares ont été ceux dont les futurs professeurs référents étaient informés en 
amont de la rentrée de leur intégration au programme. 

Ce point pose la question de l’anticipation du recrutement par les établissements 
scolaires, dont la charge leur revient, et de la sensibilisation par le porteur de projet 
pour aller dans ce sens. 

 
Quelles ont été les attitudes des professeurs référents face à la sollicitation pour participer 
au programme ? Plusieurs postures ont été observées. D’une part le volontariat 
« spontané » de certains professeurs. La présentation du programme POLLEN par leur 
direction a fait sens et écho à leur réflexion sur le rôle de l’institution scolaire. Il s’agit pour 
beaucoup de professeurs déjà investis dans une dynamique de projets, favorables au 
développement d’événements, de sorties et de projets en dehors du cadre scolaire et 
disciplinaire. 
 

« Je suis très ancienne dans le lycée, j’ai l’habitude de piloter des classes de 
Secondes et  je crois que je suis quand même très motivée par la réussite de 
mes élèves et consciente de la difficulté pour nos gamins de la banlieue nord 
d’avoir des parcours d’excellence. Chez moi il y avait une réception facile sur 
ce type de projet. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
 

A noter que le caractère spontané de ce volontariat mérite toutefois d’être relativisé dans le 
sens où les enseignants ont accepté de participer après sollicitation de leur direction dans 
la plupart des cas. Les proviseurs et/ou proviseurs adjoints se sont en effet logiquement 
tournés vers les enseignants les plus réceptifs quant à ce type de projet : 
 

« La démarche est particulière parce que en gros, au lieu de proposer à tous 
les collègues et de recueillir les volontaires, il a pris sa liste de profs et s’est 
dit qui est ce qui pourrait être éventuellement intéressé et il a appelé direct 
je pense qu’un petit courrier collectif, ça aurait aussi facilité », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise 
 

Dans d’autres cas, le volontariat a été « quasi-imposé ». Il s’agit d’une situation bien 
particulière, dans un lycée où les conditions de mise en œuvre du programme ont été plus 
complexes qu’ailleurs. Suite au départ d’un des deux professeurs référents à la fin de la 
Première année d’expérimentation, la direction a été dans l’incapacité de trouver un 
enseignant remplaçant. La solution trouvée a été celle d’un collectif de dix professeurs 
référents, intervenant en binôme sur un atelier et un événement au cours de l’année 
POLLEN de Première. Ce mode d’organisation, choisi par défaut, a révélé un manque de 
motivation et d’intérêt chez l’ensemble des membres du collectif. Ces derniers ont été 
sollicités en urgence par la nouvelle proviseure à sa prise de fonction en septembre et en 
quelque sorte mis devant le fait accompli de leur participation au programme. 
 

« On apprend par mon réseau Education nationale qu’un proviseur d’un 
établissement a fait défiler tous les profs réf dans son bureau pour leur 
demander de faire POLLEN bénévolement. », membre de l’équipe projet, 
ESSEC 
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Ce dernier cas est resté minoritaire dans le déroulé de l’expérimentation. Il pointe tout de 
même un fait souligné à de nombreuses reprises par plusieurs acteurs, révélé par la 
difficulté pour les équipes de direction de recruter de nouveaux professeurs référents 
lorsque l’un d’eux quittait le binôme. Cette réticence chez les enseignants relève 
notamment, d’après les acteurs, d’un des enjeux soulevés par le programme : le rôle qui leur 
a été assigné, rôle nouveau pour nombre d’entre eux d’accompagnement, d’animation et 
non d’enseignement. 
 

« Il y a des traditions qui sont très lourdes, de profs qui voient leur métier 
comme la transmission de savoirs et de leur savoir. Et là on est sur un autre 
métier et ils n’envisagent pas ça comme étant leur métier. », membre de 
l’équipe projet, ESSEC 
 

D’autre part, l’investissement dans le programme a mobilisé du temps et de l’énergie en 
dehors de la charge de travail traditionnelle que les professeurs n’ont pas forcément 
souhaité investir dans ce projet. Ils nous ont en effet répété que POLLEN est un programme 
chronophage, caractéristique qu’ils n’avaient pas anticipé lors de leur intégration à POLLEN. 
Les exigences en termes de gestion administrative ont également pu être facteur de 
démotivation pour certains. 
 

« En janvier, nous nagions un peu, nous n’étions pas prêts. Pour nous cela 
était tout à fait nouveau, nous devions gérer un groupe que nous ne 
connaissions pas. » Ils pointent également « la lourdeur de la gestion 
administrative: les tâches administratives se combinent avec les tâches 
pédagogiques et éducatives, ce qui fait qu'une partie de notre temps n'est 
effectivement pas consacrée aux objectifs de l’expérimentation »., 
professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, 
Argenteuil 
 

« Y a un aspect «pris dans le temps», c’est «en plus». Moi j’ai quatre classes donc 
quand on est dans notre déroulement d’année, POLLEN vient en plus et en fait l’air 
de rien ça demande énormément de temps et si on veut tout bien faire c’est assez 
considérable », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles Baudelaire, 
Fosses 

 
Ces éléments ont pesé dans la difficulté pour les équipes de direction de trouver de 
nouveaux professeurs référents volontaires pour encadrer le programme, soit auprès des 
cohortes déjà recrutées lorsque l’un des enseignants du binôme quittait l’établissement, soit 
auprès d’une nouvelle cohorte. Aussi, si l’adhésion des professeurs référents investis sur les 
trois ans de programme a été observée, elle n’a pas été « pollinisée » auprès de leurs 
collègues. 
C’est ce qui explique en partie le non recrutement de nouvelles cohortes dans les 
établissements. 
 
Quel est l’intérêt pour les professeurs référents de participer au programme POLLEN ? Il 
relève de deux ordres. Il renvoie d’une part aux élèves, d’autre part à une dimension plus 
personnelle. Dans le premier cas, les professeurs référents ont adhéré au projet parce qu’il 
renvoie à l’idée de porter le lycée et les élèves vers plus d’ambition : 
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« C’était de prendre tout ce qui était offert pour les élèves et pour le lycée 
pour le tirer vers le haut. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée 
Charles Baudelaire, Fosses 
« Les attentes, c’était de faire sortir les élèves d’un état d’esprit que j’avais 
trouvé assez négatif sur eux-mêmes et sur la représentation du lycée qu’ils 
avaient. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
 

L’ambition des élèves reste donc fortement marquée par l’image du lycée que le programme 
POLLEN vient redorer aux yeux de certaines équipes de direction et auprès de certains 
parents. Pour ce faire également, l’ouverture culturelle, vers la culture générale, et celle 
plus large de sortir les élèves du cadre scolaire proposées par le programme semblaient 
essentielles aux yeux des professeurs référents au moment de leur engagement : 
 

« Moi, ce que j’attendais aussi de POLLEN, c’est de pouvoir ouvrir un peu 
plus l’esprit de mes élèves. Les sortir, faire de la culture générale, leur 
donner la possibilité de voir autre chose que le lycée parce qu’ils sont dans 
un milieu très fermé, ils ne sortent pas beaucoup de Beaumont, du lycée et 
quand ils sont en vacances, ils sont autour du lycée. […]Le cimetière, 
l’hôpital et le LIDL voilà leur cadre. […] On a quand même des élèves qui 
n’avaient jamais été sur Paris », professeur référent, cohorte 1, Seconde, 
lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise 
 

L’idée du collectif dans une temporalité différente de celle de l’enseignement, de long 
terme, a également séduit: 
 

« Ce dispositif différait des autres qui nous avaient été présentés par 
l’accompagnement collectif que nous devions faire auprès d’un groupe 
d’élèves préalablement choisis sur des critères très précis », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

D’un point de vue plus personnel, l’adhésion au programme a pu également renvoyer dans 
un premier temps au parcours et à l’histoire individuels : 
 

« A mon époque, j’aurais bien voulu avoir ce dispositif… En tant que lycéen, 
parce que quelque part, je me reconnais à travers eux, parce que j’étais plus 
ou moins bon élève aussi, mais mon cadre familial ne se prêtait pas 
forcément à faire de longues études, de grandes études. », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz 
 

Les professeurs référents ont également montré une appétence au travail collectif et 
pluridisciplinaire qui venait remettre en cause la conception traditionnelle de leur rôle : 
 

« On aime bien en fait toutes les deux travailler avec nos collègues, pas 
forcément de la même matière. Ça fait du bien de faire un peu autre chose. 
Parce que sinon c’est un peu sclérosant comme métier. », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise 
 

Enfin, il ne faut négliger l’intérêt qu’ont pu retirer les professeurs référents d’une 
participation à des projets d’établissement profitables pour une carrière. C’est le cas par 
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exemple de tel professeur qui, en parallèle de son inscription dans le programme POLLEN, 
préparait le concours de proviseur. 
Il faut également prendre compte l’aspect financier qui, même s’il ne figure pas parmi les 
principales motivations, a pu être un facteur incitatif pour participer. 
 
D’une manière générale, cette adhésion a davantage relevée d’une négociation directe entre 
deux acteurs (chef d’établissement et professeur référent) pour ceux qui étaient les plus 
investis dans le programme. Pour les autres en revanche, une communication plus restreinte 
a été observée, le programme étant bien souvent identifié comme un projet fonctionnant en 
vase clos, son caractère sélectif et limité en termes d’effectifs renforçant cette image. Une 
moindre communication a en effet été mise en place au lancement du programme dans les 
établissements. Les équipes éducatives en ont été informées de manière distincte selon les 
lycées : réunion d’information à la rentrée, information en Conseil d’administration de fin 
d’année scolaire, etc. Cependant, une fois les professeurs référents recrutés, cette 
communication a été fortement limitée, voire quasi-absente dans la plupart des 
établissements. Elle s’est bien souvent restreinte aux échanges individuels entre les 
professeurs référents et leurs collègues, réduite à une dimension informelle que rarement 
institutionnalisée. 
 

« On n’a pas assez informé les personnels de l’établissement, que ce soit les CPE, 
que ce soit les professeurs principaux, les professeurs des classes concernées 
quand il y avait POLLEN de ce qui était fait et quand c’était fait et ça c’est 
vraiment de notre faute. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 

 
Pourquoi cette faible communication qui aurait pourtant pu introduire un dialogue autour 
du programme décrié par certains membres des équipes éducatives ? Le manque de temps 
est vraisemblablement le premier facteur d’explication. Les professeurs référents ont 
reconnu ne pas avoir su prendre le temps de communiquer auprès de leurs collègues 
compte tenu de l’ensemble des activités prévues dans leur emploi du temps. D’autre part, 
contrairement aux autres aspects du programme dans les lycées (en particulier l’animation 
des ateliers), aucun des outils fournis par l’ESSEC en tant que porteur de projet n’était 
consacré à cette dimension de communication. Elle a donc été laissée au bon vouloir et à 
l’initiative de chaque établissement. Ce manque de communication a d’ailleurs été 
également observé entre initiés, c’est-à-dire entre professeurs référents de deux cohortes 
différentes. En effet, les professeurs de la cohorte 1 et la cohorte 2 n’ont que très rarement 
échangé au cours du programme pour partager leur expérience, leurs outils, etc. Des temps 
d’échanges, généralement informels, ont certes eu lieu, mais ils sont demeurés minoritaires 
et auraient pu être envisagés, notamment pour initier une réflexion commune sur le sens du 
programme, son déroulé, sa mise en œuvre pratique et son appréhension en tant 
qu’« animateurs » au sein de l’établissement. 
D’une manière générale, l’absence de communication en interne des établissements pose la 
question de l’acteur compétent et pertinent pour remplir cette fonction, ou du moins 
l’impulser. Cette mission ne relèverait-elle pas plutôt du porteur de projet que des 
établissements ? Doit-elle être laissée à l’initiative des établissements ? 
 

La conception globale du projet est ici interrogée. La manière dont l’implication des 
professeurs référents et des chefs d’établissement a été pensée n’a pas 
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formellement intégré une dimension de communication, hormis celle opérée de 
manière informelle dans la pratique des équipes éducatives (par exemple lors des 
conseils de classe ou d’échanges informels), plus espérée et suggérée que provoquée 
et prévue par l’ESSEC. Au-delà de savoir si ce rôle revient au porteur de projet, ce 
point pose avant tout la question de la place accordée par l’ESSEC aux équipes 
éducatives et de direction dans la conception du sens et de la mise en œuvre du 
programme. D’autre part, elle interroge sur la capacité (en termes de moyens et de 
temps) des établissements à impulser ce volet communication. 
 

d. L’adhésion des chefs d’établissements : des fortes variations dans l’adhésion qui 
expliquent le différentiel de développement de POLLEN 

Aux dires même du porteur de projet, « les clés de la réussite du projet réside dans le 
pilotage de POLLEN par le chef d’établissement : c’est par lui que l’équipe éducative va être 
impliquée dans le programme », et de conclure « un bon niveau d’information et une bonne 
compréhension des enjeux du programme font du proviseur et/ou du proviseur adjoint des 
émissaires de l’Egalité des chances et du programme lui-même ». 
 
Cette importance dans la réussite du projet, nous l’avons également constatée au regard de 
l’évolution différenciée du programme dans les différents lycées. Car entre les lycées qui ont 
abandonné dès la deuxième année le recrutement de nouvelles promotions d’élèves POLLEN 
(lycée Montesquieu) et celui qui tente aujourd’hui de poursuivre l’expérimentation sur un 
format plus modeste (Julie Victor Daubié), c’est la question de la place laissée, attribuée ou 
revendiquée par les chefs d’établissement qui semble être au cœur de la réussite de 
l’expérimentation, tant ceux-ci apparaissent être le lien indispensable entre l’ESSEC et les 
équipes éducatives et l’interface indispensable pour que le système fonctionne. On verra 
plus loin ce qu’il en est de la gouvernance du programme qui ne pouvait se faire sans eux, 
sans leur adhésion et plus encore sans leur implication et leur investissement45

Pour analyser ces éléments, il faut distinguer les facteurs externes qui ont agit sur leurs 
capacités à prendre en compte POLLEN au sein de leur lycée, et ceux qui sont inhérents à la 
posture qu’ils ont adoptée au regard de ce projet. 

.  

  
Trois facteurs externes ont joué un rôle dans l’adhésion plus ou moins forte des chefs 
d’établissement au projet POLLEN : 

- Plus que pour tout autre acteur, l’adhésion du chef d’établissement se 
confond avec celle de l’ensemble des autres membres de l’équipe éducative du lycée. Si 
la mise en place de ce projet se faisait sur la base du volontariat, cela ne signifiait pas 
pour autant que les conditions de l’adhésion étaient les mêmes pour tous les lycées, et 
que les chefs d’établissement ne devaient pas négocier à la fois cette adhésion au sein 
des équipes éducatives (par exemple sur le paiement des heures supplémentaires, les 
décharges horaires) et auprès de l’ESSEC, notamment sur les frais de transports à engager 
pour les déplacements dans les lycées éloignés de l’ESSEC et de Paris : « le proviseur n’a 
pas souhaité conduire le dispositif pour les classes de Secondes du programme 
essentiellement pour des raisons financières » Proviseur adjointe. Cette adhésion a donc 

                                                      
45 Voir p.82 et suiv. 
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été de fait plus conditionnelle dans certains lycées que dans d’autres, pour des raisons 
d’ordre matériel et organisationnel. 

- En second lieu, il nous est souvent revenu que la mise en œuvre de 
POLLEN a achoppé d’emblée sur la question de son évaluation, dont la première version 
proposée a irrité aussi bien les chefs d’établissements que les équipes d’enseignants, à la 
fois dans sa conception (approche principalement quantitative et comparative des 
groupes d’élèves) et les exigences organisationnelles qu’elle nécessitait (construire 
artificiellement un groupe témoin au sein de chaque lycée). Ainsi, la proviseur adjointe du 
lycée qui s’est fortement investie dans le projet a admis que cette proposition 
d’évaluation a été à l’origine d’un certain désinvestissement au départ : 

 
« Je dois aussi dire que dans d’autres établissements la volonté de s’investir 
existait, mais que le protocole d’évaluation proposé par le CREST au départ 
en a découragé plus d’un et qu’après il a été plus difficile de mobiliser les 
enseignants comme les chefs d’établissement ». 
 

- Dernier facteur, celui du fort turn-over de ces chefs d’établissement : 
la plupart des proviseurs en poste à la signature des conventions avec l’ESSEC ne l’était 
plus à l’issue de l’expérimentation. Les nouveaux proviseurs en poste ne se sont pas 
sentis dans l’obligation d’avoir les mêmes priorités en matière d’AP que leur 
prédécesseur, surtout lorsque le dispositif a été mal intégré la seconde année (lycée 
Montesquieu). Il est significatif que le lycée qui poursuit aujourd’hui l’expérimentation 
avec le soutien de l’ESSEC soit aussi celui dans lequel la proviseur adjointe est restée en 
poste au cours de ces trois années.  

 
Ces trois premiers facteurs déterminent de façon assez nette les différentes postures 
adoptées par les chefs d’établissement dans la poursuite du projet et explique en partie 
comment certains d’entre eux sont passés ou non d’une adhésion de principe à une 
d’adhésion d’engagement, puis à une participation contributive à POLLEN. Pour passer du 
principe à l’engagement dans l’expérimentation, il fallait à la fois que les conditions 
matérielles soient durablement installées et reconduites, que sa priorité soit défendue et 
reconnue, que cette adhésion se fasse dans la durée et qu’il existe un socle de valeurs et 
de pratiques partagées par le chef d’établissement et les enseignants sur l’égalité des 
chances en général et sur une approche critique de l’orientation des élèves. C’est ce qui a 
conduit à envisager la poursuite du projet : 
 

« Oui c’est important, si je n’avais pas cru à ce projet, il ne se passerait plus 
rien aujourd’hui… Mais c’est un choix, d’autres chefs d’établissement ont pu 
faire d’autres choix… Pour moi POLLEN n’est pas irremplaçable, mais je 
trouve que c’était un chemin qui avait du sens : faire rentrer autre chose 
dans l’école, l’orientation active avec les professeurs, ce qui est un désir de 
l’école (et ce que l’on fait déjà bien avec nos COPSY qui font un travail de 
qualité) et faire entendre la parole de professionnels, d’étudiants, parler 
d’expérience », équipe de direction, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 
 

Au détour des témoignages recueillis, nous avons le sentiment qu’une bonne partie des 
chefs d’établissement n’ont adhéré à ce projet que par effet de notoriété d’un dispositif 
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labellisé « ESSEC » qui, au fil des années, a perdu son caractère expérimental pour devenir 
un projet parmi d’autres. 
 

« Je reste très dubitatif sur l’intérêt de POLLEN, non pas sur son contenu, 
mais sur sa durée… Je considère que c’est une charge de travail trop 
importante. […] POLLEN a pu aider ponctuellement certains élèves mais 
nous avions d’autres priorités », membre équipe de direction  
 

Une autre observation montre que l’effet POLLEN s’est dilué au cours du temps chez les 
chefs d’établissement : lors de la réunion de bilan de la Première année, les proviseurs ou 
adjoints représentaient tous les lycées. A la dernière réunion de mise en perspective de 
POLLEN pour l’année scolaire 2013, seule y assistait la proviseure adjointe du lycée Julie 
Victoire Daubié. 

Ce qui pose la question de savoir si l’ESSEC, qui a reconnu la place centrale 
qu’occupait les chefs d’établissement dans le dispositif POLLEN et dans l’engagement 
des acteurs éducatifs, a suffisamment entretenu l’adhésion des chefs 
d’établissement, en communiquant régulièrement avec eux et en les invitant à 
mener une réflexion collective sur le sens du projet et sur son caractère 
expérimental. On voit ici que l’adhésion des professionnels est aussi une question de 
gouvernance du système d’action. 

 
L’adhésion des chefs d’établissement a donc été à la fois fonction de leur conviction (j’y crois 
et je crois à l’égalité des chances), de l’intérêt professionnel (il rénove le système 
d’orientation) et institutionnel (c’est une bonne image pour le lycée et pour l’éducation 
nationale, et je le gère) et de la manière dont ils ont été associés à son pilotage par l’ESSEC. 
 
Si la responsable de l’égalité des chances à l’ESSEC évoque « un réel enthousiasme des chefs 
d’établissement quand on a présenté l’idée (de POLLEN) », l’expérience dans la durée et les 
propos des chefs d’établissement ont dessiné une réalité plus protéiforme à partir de 
laquelle apparaît néanmoins une typologie de ces acteurs : les premiers s’en sont tenus à 
une adhésion prudente de principe, qui a eu en particulier comme conséquence de ne pas 
reconduire POLLEN dès la Seconde année du projet dans leur lycée ; les seconds ont porté 
une attention relative et adopté une attitude critique vis-à-vis de POLLEN et de l’égalité des 
chances ; les derniers ont eu un engagement plus volontaire, les conduisant à envisager la 
poursuite du projet après l’expérimentation. 
 
Bilan : 
En résumé, l’adhésion au programme POLLEN des deux acteurs centraux que sont les 
professeurs référents et les chefs d’établissement renvoie à des intérêts, valeurs et 
opportunités diverses. Elle peut toutefois se mesurer à travers un prisme à trois 
dimensions : 

- une adhésion personnelle – Le programme renvoie à un parcours personnel et fait 
écho à des expériences individuelles. Les acteurs construisent également de 
nouveaux rapports avec les élèves. 

- une adhésion professionnelle – Le programme permet l’acquisition de nouvelles 
compétences et encourage une dynamique de projet dans laquelle se reconnaissent 
les acteurs les plus soucieux de proposer une approche innovante auprès des 
lycéens. 
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- une adhésion institutionnelle – La mise en œuvre du programme a des 
répercussions sur le lycée en tant qu’institution scolaire, dans le sens où elle 
implique un changement d’image de l’établissement et impulse une dynamique 
positive au sein de l’établissement.  

 

e. L’adhésion institutionnelle de l’Education nationale 

Concernant les institutions représentant l’Education nationale sur le territoire local, leur 
adhésion pourrait être qualifiée d’entière à l’écoute de différents responsables locaux aux 
niveaux départemental (Dasen) et du rectorat. Leur discours était en effet relativement 
élogieux quant au dispositif lorsqu’ils louaient son utilité et son efficacité dans les 
établissements partenaires. Cette adhésion était également présente dès les débuts du 
programme dans le sens où les négociations initiales ont montré l’intérêt de l’Education 
nationale pour le projet. Cependant, ce regard mérite d’être en partie relativisé puisque les 
représentants avec lesquels nous avons échangé ne connaissaient pas en détail le 
programme. POLLEN s’est en effet inscrit dans une dynamique territoriale qui comprend à ce 
jour trente Cordées dans le cadre des Cordées de la réussite. POLLEN est donc un 
programme parmi d’autres. Concernant l’inspection d’académie et le rectorat, l’adhésion à 
l’expérimentation pourrait donc être qualifiée de purement institutionnelle. 
 

f. Un membre de l’Education nationale au sein de l’équipe projet, un levier 
d’adhésion ? 

L’adhésion des chefs d’établissement, des professeurs référents et de l’institution a été 
facilitée par la présence d’un référent Education nationale au sein de l’équipe projet 
POLLEN à l’ESSEC. Cette personne, mise à disposition de l’ESSEC sur huit heures 
hebdomadaires pendant trois ans, était proche des programmes d’égalité des chances de la 
grande école puisqu’elle était professeur référent d’un établissement engagé dans POLLEN 
1. Son rôle au sein de l’équipe ESSEC s’est inscrit dans la conception du programme jusqu’à 
sa mise en œuvre (modalités dans les établissements mais également interventions lors de 
certains événements). Sa présence a constitué un atour réel à la fois pour l’ESSEC et les 
établissements partenaires : 
 

« Grâce à lui nous avons pu tisser des liens privilégiés avec les professeurs 
référents qu’il connaît concrètement. Il connaît ce qui se passe dans les 
lycées aujourd’hui, que ce soit en termes de rythme scolaire, comme en 
termes de lycéens. De son côté, il a des idées de mise en œuvre d’un projet, 
qu’il n’avait pas la possibilité de faire en tant qu’enseignant. », membre 
équipe projet, ESSEC 
« Des professeurs référents m’ont dit que ça rassure de [le] savoir là-dedans. 
Il y a ce côté, il y a quelqu’un de la maison qui est dedans. Donc ça rassure 
les profs et les proviseurs parce que forcément, l’ESSEC, il y a des préjugés, il 
y a le privé, il y a l’argent. [Il se] porte garant de l’équipe […]. On ne […] l’a 
jamais dit mais je crois savoir qu’il y a ce rôle là. », membre équipe projet, 
ESSEC 

Son rôle de décodeur et de passeur entre une institution normative et en théorie égalitaire 
et un établissement élitiste et sélectif, entre l’enseignement secondaire et l’enseignement 
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supérieur, s’est avéré essentiel pour dépasser les différences de valeurs, codes, méthodes 
entre l’Education nationale et l’ESSEC. 
Finalement, sa présence avait un triple intérêt, notamment en termes de légitimité accordée 
au programme : 

- pour l’ESSEC, un accès aux logiques et une compréhension des modes de 
fonctionnement de l’Education nationale, ainsi que la légitimité accordée 
à leur programme aux yeux des professionnels de cette institution ; 

- pour les institutions locales de l’Education nationale (Rectorat et 
Inspection d’académie), une garantie de la prise en compte des besoins et 
attentes de l’Education nationale vis-à-vis d’un tel dispositif et la légitimité 
à soutenir un tel programme sur leur territoire administratif 
d’intervention ;  

- pour les établissements scolaires partenaires, une prise en compte de 
leurs contraintes de fonctionnement quotidiennes et une légitimation de 
leur soutien au programme auprès de leurs collègues. 

 

g. L‘adhésion des autres personnels éducatifs 

L’adhésion des autres personnels éducatifs est difficile à saisir dans la mesure où ils 
occupent une place distanciée par rapport au programme de l’ESSEC.  
 
Ce rapport est à différencier selon les acteurs concernés : 

- une connaissance générale induite par les fonctions occupées. C’était le 
cas des conseillers principaux d’éducation (CPE). 

- une connaissance plus poussée et un intérêt pour y participer. C’était le 
cas de certains professeurs documentalistes. 

Une complémentarité aurait pourtant pu être trouvée entre professeurs référents et 
documentalistes, d’autant plus avec ceux se déclarant intéressés pour suivre et 
participer à l’animation du programme. Des modalités auraient pu être imaginées 
d’autant plus que certains d’entre eux interviennent déjà dans les deux heures d’AP. 

- une opposition de principe. Il s’agit de certains professeurs. Leur non 
adhésion au programme mérite que l’on s’y attarde. En effet, les 
professeurs principaux ont été les premiers sollicités pour repérer les 
élèves potentiellement bénéficiaires du programme POLLEN au cours du 
premier trimestre de Seconde. Aussi, leur adhésion aurait pu être plus 
manifeste compte tenu d’une participation directe au programme à son 
lancement. Cependant, le constat est tout autre : 

• Il s’agirait d’un programme élitiste : 
« Certains sont opposés à POLLEN en parlant d’élitisme, y a eu des 
polémiques en début d’année qui se sont faits en salle des profs donc... 
certains pensent que POLLEN est une forme d’élitisme et qui favorise une 
espèce de méritocratie négative pour les autres... ……… Le débat c’était la 
question du mérite, de repérer des élèves au mérite, de pousser certains et 
donc d’en laisser d’autres sur le côté. », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
 

• Il représenterait une opposition entre secteur public 
et secteur privé : 
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« Le fait que ce soit sponsorisé par l’ESSEC, certains collègues l’ont pris 
comme une avancée de l’ESSEC, une école privée payante dans l’école 
publique, donc certains ce sont braqués là-dessus et n’ont pas cherché à en 
savoir plus », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
 

• Certains expriment l’idée d’une concurrence entre 
POLLEN et les moyens traditionnellement mis en place 
par les établissements : 

"C’est la mission de l'école" que d'emmener les élèves en sortie culturelle et 
qu'à cet égard, elle-même organise des sorties théâtrales ou au musée. Elle 
ne voit pas "le plus apporté" par le programme. POLLEN serait-il perçu, dans 
l'établissement, comme concurrentiel - et non complémentaire - à la mission 
de l'école ? », professeur référent 
 

• POLLEN serait également un déploiement considérable 
de moyens pour un nombre restreint d’élèves : 

« C’est bien quand POLLEN peut avoir des retombées dans le lycée. On 
aurait pu envisager d’autres actions menées par les élèves de POLLEN 
auprès des autres. Parce que c’est vrai que seulement 20, c’est dommage. 
[…] Mais bon, ça demande de l’organisation et de l’investissement. Là, c’est 
du soupoudrage. », professeur référent 
 

• Certains rappelleraient enfin le caractère provisoire de 
l’expérimentation pour justifier le manque d’intérêt qu’il faut lui 
porter : "De toutes les façons, POLLEN va disparaitre, il n'y a donc 
plus de raison de s'y intéresser" synthétise amèrement un 
professeur-référent faisant allusion à l'opinion sous-jacente de ses 
collègues.  

 
- une indifférence compte tenu des contraintes propres à leurs fonctions 

et missions. C’était le cas des COPSY dont la situation n’est pas toujours 
facilitante. Ils sont bien souvent en charge de plusieurs établissements 
scolaires sur un bassin de territoire et ne peuvent participer à l’ensemble 
de leurs activités. 

 
Nous pouvons faire l’hypothèse que l’adhésion au programme passe par une phase 
d’information et d’explication minimum lors du lancement du programme ou de l’arrivée 
d’un nouvel enseignant dans l’établissement. Cependant, les échanges montrent que les 
professeurs référents ont souvent fonctionné en vase clos, le programme POLLEN étant 
circonscrit aux « initiés », professeurs référents et élèves. 
 
Des outils d’information des enseignants ont pourtant été imaginés : mails, réunions, 
conseils de classe, etc. Les échanges sont restés cependant trop peu nombreux, informels et 
irréguliers pour susciter l’adhésion de l’ensemble des équipes éducatives. Les professeurs 
référents l’ont eux-mêmes reconnu. 
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B. Les effets du dispositif expérimenté 
 
Comme pour la question de l’adhésion des publics, nous nous attacherons ici à analyser les 
effets de l’expérimentation sur chaque public identifié comme bénéficiaire du projet. Si ce 
découpage facilite l’analyse et permet de traiter de manière quasi-exhaustive les effets sur 
les élèves et les acteurs, ces différents impacts doivent être envisagés comme partie d’un 
système : les effets sur l’un des publics influencent nécessairement ceux observés sur les 
autres et ils ne peuvent être décloisonnés. Nous le verrons, ces effets sont le fruit 
d’interactions entre acteurs et jeux d’acteurs que nous résumerons sous la notion d’« effet 
établissement ». 
 

1. Les effets sur les élèves POLLEN 
 
Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent séparément à chacune des cohortes d’élèves 
et visent à estimer la progressivité sur les trois (ou deux) années du programme, en fonction 
des objectifs du programme. 
 

a. Les effets attendus 

 Elaboration d’un projet professionnel ambitieux et réaliste 

Elever l’ambition des élèves POLLEN en matière de projet d’études supérieures et de projet 
professionnel, tel était le principal objectif du programme lors de son lancement et de sa 
mise en œuvre dans les lycées. L’ambition et le réalisme des projets professionnels 
constituent cependant des variables subjectives qu’il est difficile d’appréhender de manière 
absolue. Comment les mesurer ? Le degré de réalisme du projet professionnel peut être 
approché par le développement de connaissances objectives des jeunes sur les possibilités 
de parcours professionnels et leur capacité à se projeter concrètement dans l’avenir. 
L’élévation de l’ambition peut être appréhendée quant à elle en observant l’évolution de la 
nature du projet professionnel au cours de l’expérimentation, d’après les informations 
recueillies lors des focus groups et par le biais des questionnaires.  
 

 Réalisme du projet professionnel 
D’une manière générale, les élèves POLLEN ont toujours montré un intérêt pour les 
questions relatives à l’après-bac. Ils étaient la quasi-majorité (plus de 90%), pour la cohorte 1 
comme pour la cohorte 2, à s’interroger sur l’après-bac au moment d’entrer dans le 
programme POLLEN en Seconde. A cette époque, environ la moitié d’entre eux (pour les 2 
cohortes) déclaraient avoir même une idée de métier pour plus tard.  
Pourtant, dans une large majorité, ils ne connaissaient que partiellement les filières de 
l’enseignement supérieur : seuls les brevets de technicien supérieur (BTS) et l’université 
étaient assez bien ou un peu connus par au minimum la moitié d’entre eux. Les instituts 
universitaires et technologiques (IUT) et les écoles post-bac étaient en revanche totalement 
méconnus par les élèves (87% et 82% d’entre eux) tandis que les grandes écoles et les 
classes préparatoires étaient méconnues par au moins la moitié d’entre eux (57% et 56% des 
élèves). 
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Aussi, les informations recueillies en début de Seconde auprès des élèves bénéficiaires 
montrent que ceux-ci sont amenés à construire leur projet d’orientation alors même qu’ils 
connaissent assez peu les structures de l’enseignement supérieur. Ils se basent pour cela sur 
leur propre réflexion mais également à partir du rôle joué par leurs parents. 
 
Face à ces questionnements, les principaux apports du programme POLLEN se sont mesurés, 
dès la fin de la Seconde, pour les 2 cohortes et dans tous les lycées, en termes de découverte 
des métiers, d’amélioration de leurs connaissances sur les filières post-bac et de 
méthodologie pour parvenir à faire des choix d’orientation. 

 
« C’est une chance d’étendre son champ de vision, pas forcément en rapport 
avec la trajectoire scolaire. », Focus group, cohorte 2, Seconde, lycée 
Léonard de Vinci, Saint-Witz 

 
A la fin de la Première, les apports des événements relevaient principalement de trois 
ordres, pour les deux cohortes dans des proportions quasi-similaires : une meilleure 
connaissance des filières en général, l’obtention de précisions sur les parcours à suivre en 
fonction de leur choix de métier et l’accès à des informations pratiques sur l’organisation du 
travail dans le supérieur (cette dernière affirmation est arrivée en deuxième position dans 
les réponses des élèves de Première de la cohorte 2). 
 

Je savais dans quelle voie j’allais me diriger, ingénieur aéronautique. Maintenant ça m’a 
permis de détailler le cursus, de savoir dans quel type d’écoles (je vais faire une prépa). Ça 
permet d’avoir du concret, de parler avec des personnes qualifiées qui ont fait un cursus 
similaire. » (Garçon, Focus group Première, Léonard de Vinci, 2011-2012) 

 
En fin de Terminale (cohorte 1), les deux principaux apports du programme, d’après 
respectivement 57% et 55% des répondants, étaient les rencontres avec les professionnels 
et l’ouverture vers le monde de l’enseignement supérieur.  

 
« Je suis moins perdue, avant je ne connaissais pas du tout les filières. 
Même si je n’ai pas de projet encore… » « Je ne connaissais pas les 
différentes filières. » « J’ai trouvé intéressant le système de passerelles qui 
existe. Ça permet de se dire que l’on un peu reculer le choix, qu’on peut 
changer d’idée. », focus group, cohorte 1, Terminale, lycée Julie Victoire 
Daubié, Argenteuil  

 
Si les apports du programme en termes de découverte des filières et métiers ont été 
reconnus par une majorité d’élèves bénéficiaires et également par leurs professeurs et leurs 
parents, il demeure toutefois difficile d’affirmer que ceux-ci présentaient un meilleur niveau 
général de connaissance en matière d’orientation que les élèves non POLLEN. En effet, les 
élèves non bénéficiaires eux-mêmes ont globalement estimé avoir un assez bon niveau 
d’information. 
 
De quelle manière le programme a-t-il permis d’asseoir le réalisme du projet professionnel 
en favorisant une meilleure connaissance du paysage des filières post-bac ? Deux moyens se 
sont distingués : 

- d’une part le contenu même des événements proposés par l’ESSEC. Ainsi, 
l’événement vie étudiante en Terminale a par exemple permis d’obtenir, 
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d’après les réponses aux questionnaires, des précisions sur les filières, des 
informations sur les difficultés rencontrées par les étudiants dans 
l’enseignement supérieur et sur l’organisation des cours et du travail dans 
l’enseignement supérieur. C’est donc la conception même du programme 
et des événements qui est entrée en adéquation avec les attentes et 
besoins des jeunes POLLEN. 

- d’autre part, les modalités d’organisation de ces événements. Ce sont les 
activités prévoyant une rencontre directe entre les élèves bénéficiaires 
d’une part et les étudiants et professionnels d’autre part qui ont participé 
à cette meilleure information des élèves POLLEN. Les interactions et les 
mises en situation sont donc apparues essentielles pour aider les jeunes à 
s’approprier des informations nouvelles et se projeter dans des parcours 
au-delà du lycée. 

« La sortie sur les métiers du droit. On a assisté à un procès. On a vraiment 
vu les professionnels en action. En parlant, on en a une idée mais en le 
voyant, on comprend mieux. Ça m’a donné envie de faire des études de 
droit, ça m’a conforté dans mon choix. », focus group, cohorte 2, Première, 
lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

 
Les échanges entre pairs, avec de jeunes étudiants parfois tout juste sortis du lycée, ont 
facilité l’identification des élèves POLLEN à la réalité vécue par leurs interlocuteurs. La 
proximité de l’âge a ici joué un rôle majeur, élèves POLLEN et jeunes étudiants partageant 
des préoccupations, des codes culturels et des besoins parfois proches. Le processus 
d’identification a d’ailleurs davantage joué avec les étudiants qu’avec les professionnels qui, 
lorsqu’ils avaient quitté le système universitaire depuis plusieurs années, n’avaient pas 
nécessairement les mêmes références et informations sur le fonctionnement du système 
universitaire que les plus jeunes 

 
« Ils se rappellent, ils sont encore en train de faire leurs études et des 
difficultés. Alors que le professionnel il est dans son travail et il ne souvient 
pas de ses études. » « Et c’est moins ennuyant que les professionnels qui 
parlent trop. La proximité d’âge joue. », focus group 

 
Le partage d’expériences et la dimension interactive se sont ainsi révélés être des atouts 
majeurs pour intéresser et toucher les lycéens POLLEN. 
Ces éléments sont confirmés par les parents, généralement soucieux que leur enfant ait des 
contacts, des échanges avec des professionnels, avec l’idée qu’ « une rencontre, une 
personne [peut lui] ouvrir les yeux sur quelque chose ». 
 
D’autres outils proposés au cours du programme n’ont pas nécessairement favorisé les 
mêmes apports. C’est par exemple le cas du salon Admission post-bac (APB) ou des visites 
d’entreprises en Terminale qui n’ont que peu suscité l’adhésion des élèves. Ce constat peut 
en partie s’expliquer par des raisons assez formelles d’organisation. En effet, le salon APB 
était prévu sur l’année de Terminale. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que les élèves 
POLLEN maîtrisaient déjà un certain nombre d’informations qui y étaient présentées 
(notamment en matière de filières existantes et de typologie des différents établissements 
d’enseignement supérieur). Concernant les visites d’entreprises, leur nombre plutôt mince 
et le faible panel de secteurs représentés n’ont certainement pas pu satisfaire les attentes 
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des jeunes, d’autant plus qu’il leur avait été annoncé en début de programme POLLEN un 
session de job shadowing permettant de suivre pendant une journée un professionnel dans 
son activité quotidienne. Pour des raisons d’organisation et de logistique logiques, cette 
modalité du programme n’ a pu être remplie par l’ESSEC. Mais la formule proposée en 
contrepartie n’a pas su satisfaire les attentes des jeunes bénéficiaires.  
 
De par leur participation à POLLEN, les élèves ont-ils eu le sentiment d’avoir des projets 
plus réalistes ? 
Au regard de leurs réponses aux questionnaires, il semblerait que le programme POLLEN 
n’ait pas eu d’effet significatif sur le sentiment des élèves d’avoir choisi, en Première, une 
filière cohérente avec leur projet d’études supérieures. Du côté de leurs résultats scolaires, 
ils considéraient chaque année qu’ils étaient relativement cohérents avec leur projet 
d’études supérieures (70% des répondants de la cohorte 1 en Première). 

Ce dernier résultat pose la question du biais de sélection introduit par le 
programme : en effet, POLLEN réunit des élèves sélectionnés en fonction de leurs 
résultats scolaires. Nous pouvons donc supposer que ces derniers ne devraient pas 
poser de difficultés pour leur projet d’études supérieures. Ce point est toutefois à 
nuancer compte tenu de la relativité introduite dans la sélection de chaque lycée.  

 
Qu’en était-il dans chaque lycée ? 
D’après les projets évoqués durant les focus groups de Terminale en 2012-2013, il apparaît 
que les projets formulés par les élèves POLLEN du lycée Léonard de Vinci étaient un peu plus 
précis que ceux des deux autres lycées, avec parfois de véritables stratégies (« DUT info-
communication option publicité, puis Licence de Droit », « ingénieur, consultant 
construction »), de même le niveau général de l’ambition semble un peu plus élevé que dans 
les deux autres lycées, si on en croit des domaines d’études visés. Il semble toutefois que la 
plupart d’entre eux perçoivent une insertion professionnelle assez lointaine, « à 5 ou 7 ans, 
si on redouble ». Le profil plus littéraire des élèves POLLEN du lycée Charles Baudelaire 
ressort également dans leurs projets d’orientation, dont l’ambition se traduit par le souhait 
d’intégrer une classe préparatoire, pour au moins quatre d’entre eux. 
 
Au regard des réponses au questionnaire diffusé auprès des élèves de Terminale, l’aide de 
POLLEN pour l’utilisation d’APB est jugée dans les trois lycées de manière différente. Le 
contexte d’accompagnement à l’orientation, ainsi que le profil socio-économique des élèves 
bénéficiaires, qui n’est pas strictement le même d’un établissement à un autre, peuvent 
constituer des éléments d’explication de l’impact différencié selon les trois établissements 
considérés.  
Lors des Focus groups réalisés pendant la période de validation des vœux APB, les élèves ont 
dans l’ensemble estimé ne pas rencontrer de difficultés pour formuler leurs vœux.  
 
 

 Ambition du projet professionnel 
L’ambition telle que définie dans le programme renvoie à l’évaluation par les élèves de leurs 
propres capacités à entreprendre et réussir dans une filière sélective de l’enseignement 
supérieur. Le niveau de sélectivité visé a pu être appréhendé par le type d’établissement, la 
longueur des études ou encore le secteur d’emploi envisagés. 
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De manière générale, les élèves bénéficiaires étaient sensibles aux représentations 
véhiculées par le programme : 

 
« Quand on rencontre les professionnels ou des élèves qui ont fait de 
grandes études, déjà je trouve que ça apporte beaucoup pour nous quand 
on ne connaît pas plus haut que le bac. », focus group, Seconde 
Le programme leur montre « que ce n’est pas impossible. Ils n’ont pas 
tous eu 19 au bac. A force de travail, on peut réussir. », focus group, cohorte 
1, Première, lycée Charles Baudelaire, Fosses 

 
Ces propos doivent cependant être nuancés, nous y reviendrons : les élèves POLLEN ont 
parfois eu l’impression que les parcours de professionnels et d’étudiants qui leur étaient 
présentés étaient bien souvent, selon eux, des parcours d’excellence dans lesquels ils ne se 
retrouvaient pas forcément. 
 
La méconnaissance des filières en début de Seconde n’a pas empêché les élèves de se 
projeter dans des études supérieures après leur baccalauréat. Exceptés 8 élèves (non 
réponse), tous prévoyaient de poursuivre un cursus d’enseignement supérieur, voire des 
études longues : 4% déclarent vouloir obtenir le niveau de bac +2, 21% le niveau de bac +3-4, 
53% le niveau de bac +5 et 9% un niveau supérieur. Ils se destinaient donc pour plus de la 
majorité d’entre eux à des études supérieures, voire à des longues études. 
 
Au regard des réponses des Terminales, les changements du projet d’études supérieur et du 
projet professionnel occasionnés par la participation au programme POLLEN ont davantage 
concernés le domaine d’études plutôt que leur durée ou le diplôme visé. Cela nous invite à 
préciser les contours du phénomène d’élévation de l’ambition. 
 
 

 Effets du programme sur les différents paramètres du projet d’études 
supérieures46

Si on considère les proportions de répondants à la fin de la Première, une différence notable 
est apparue entre les réponses des bénéficiaires et celles des non bénéficiaires quant à la 
nature de leurs projets professionnels, quel qu’était le paramètre considéré, et ce pour les 
deux cohortes. 

 

Concernant le domaine d’études visé, les élèves POLLEN, qu’ils soient interrogés en Seconde 
ou en Première, ont fait des choix assez variés, du secteur de la santé aux métiers du droit 
en passant par ceux du commerce ou de l’art et de la culture. Ces préférences pour des 
domaines d’études et de métiers ne nous permettent pas de tirer des conclusions sur 
l’élévation de l’ambition des élèves.  

Ces questions interrogent sur ce qui fonde les programmes d’égalité des chances. 
Est-il vraiment possible de mesurer l’ambition d’un élève au regard du domaine dans 
lequel il s’inscrit ? Tous les domaines ne se valent-ils pas ? Au titre de quel principe 
un domaine serait-il plus ambitieux qu’un autre ? L’ambition des élèves ne doit-elle 
pas être relativisée au regard de leurs origines sociales et de l’opportunité d’obtenir 
un diplôme correspondant à une issue très probable d’emploi qualifié et d’une 
rémunération à court terme ? 

                                                      
46 Pour le détail des chiffres, se reporter en Annexe 4. 
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Concernant le type d’établissement visé, les élèves POLLEN ont le plus souvent déclaré 
souhaiter intégrer un lycée pour une CPGE, un IUT, une université ou une école d’ingénieur 
(contrairement aux élèves non bénéficiaires). A contrario, la proportion d’élèves souhaitant 
intégrer un lycée pour un BTS était plus importante parmi les non bénéficiaires que parmi les 
bénéficiaires. A noter que la proportion d’élèves souhaitant intégrer Sciences Po/un IEP était 
légèrement supérieure parmi les bénéficiaires que parmi les non bénéficiaires pour la 
cohorte 1, alors que c’est le contraire parmi la cohorte 2. 
 
D’après leurs déclarations, leur souhait était plus souvent d’obtenir un master 2, un 
doctorat ou le diplôme d’une grande école que d’obtenir un BTS, un DUT ou une licence. Ils 
visent donc en majorité des études longues, dont la durée s’échelonne entre 3 et plus de 5 
ans. Les données ne permettent pas de conclure sur l’élévation du niveau général de la 
durée des études visées, mais semblent toutefois indiquer que les élèves souhaitant 
poursuivre des études courtes sont moins représentés parmi les élèves bénéficiaires que 
parmi les non bénéficiaires. 
Si on observe l’évolution du niveau d’études visé entre la Seconde et la Première, il 
semblerait que la proportion d’élèves bénéficiaires souhaitant poursuivre des études d’une 
durée supérieure à 5 ans était plus importante en Première qu’en Seconde. Les proportions 
d’élèves souhaitant poursuivre des études de deux ans maximum et d’une durée comprise 
entre 3 et 5 ans sont en revanche stables d’une année à l’autre. 
 
Ces aspirations en termes d’études supérieures ont été corroborées dans les discours des 
professionnels encadrant du programme. Ainsi, au même titre que les élèves POLLEN ont 
déclaré avoir été aidés par le programme pour faire leurs vœux d’orientation APB en 
Terminale, leurs professeurs référents ont reconnu une plus grande maturité des projets 
chez les élèves POLLEN que chez leurs camarades. 

 
« Dans les conseils de classe, seuls les élèves POLLEN avaient un projet bien 
défini, même souvent plus ambitieux que les meilleurs élèves non POLLEN. 
[…] L’ambition est plus affirmée, c’était d’ailleurs un des objectifs du 
programme », séminaire des professeurs référents 

 
Dans l’ensemble, les élèves bénéficiaires ont semblé avoir une idée plus précise de leur 
projet professionnel que les élèves non bénéficiaires, quelle que soit la donnée considérée 
(durée des études, métier, domaine d’étude, établissement, diplôme). La différence a 
toutefois semblé plus marquée parmi la cohorte 1 que parmi la cohorte 2.  
 

 Développement de compétences, de savoir-faire, de savoir-être 

Au-delà des questions d’orientation et de projets d’études supérieures et professionnels, le 
programme a eu un impact direct sur les qualités, compétences, savoir-faire et savoir-être 
des élèves POLLEN. Le premier élément qui l’illustre est le développement de la confiance 
en soi, affirmé à la fois par les élèves eux-mêmes, leurs professeurs référents, leurs parents 
et observés lors des événements ou ateliers. Les élèves ont semblé à l’aise pour intervenir, 
prendre des initiatives, se projeter. 
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D’autre part, les élèves POLLEN ont développé des compétences particulières. Il s’agit 
notamment du développement de l’autonomie suscité par les activités pour lesquelles les 
élèves ont du s’organiser eux-mêmes. C’était ici le cas de la sortie culturelle qui consistait 
pour les élèves POLLEN de Première à organiser une sortie de leur choix pour des élèves de 
Seconde (POLLEN ou non POLLEN selon la cohorte et l’établissement). Les propos des 
professeurs ont en partie relativisé cette affirmation dans le sens où ils ont reconnu que les 
jeunes ne sont pas tous armés de la même manière face à cette prise d’autonomie, même si 
le programme POLLEN l’a impulsée un minimum. 
 

 Développement de la confiance en soi pour lever les phénomènes 
d’autocensure 

Au regard des réponses au questionnaire47

 

 de Terminale (mai 2013), la totalité des 
répondants du lycée Julie Victoire Daubié, ont affirmé que leur confiance en eux s’était 
« assez » ou « beaucoup » développée sous l’effet du programme, contre 63% des 
répondants du lycée Léonard de Vinci et 55% des répondants du lycée Charles Baudelaire. 
De la même façon, alors que la totalité des répondants issus du lycée Julie Victoire Daubié 
ont reconnu que le programme POLLEN leur a permis d’acquérir de l’aisance à l’oral, ces 
proportions étaient de 56% parmi les répondants issus du lycée Léonard de Vinci et 45.5% 
parmi les répondants du lycée Charles Baudelaire. 

Ta participation au programme POLLEN t’a-t-elle permis d’acquérir davantage de confiance en toi ? 

 Lycée Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout Total 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 
Lycée L.de Vinci 1 6,3% 9 56,3% 6 37,5% 0 0,0% 16 100,0% 
Lycée J-V Daubié 10 62,5% 6 37,5% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 
Lycée C.Baudelaire 3 27,3% 3 27,3% 4 36,4% 1 9,1% 11 100,0% 

 

 
Ta participation au programme POLLEN t’a-t-elle permis d’acquérir de l'aisance à l'oral ? 

 Lycée Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout Total 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 
Lycée L.de Vinci 3 18,8% 6 37,5% 7 43,8% 0 0,0% 16 100,0% 
Lycée J-V Daubié 8 50,0% 8 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 100,0% 
Lycée C.Baudelaire 1 9,1% 4 36,4% 5 45,5% 1 9,1% 11 100,0% 

 

 
Le développement de la confiance en soi, qui repose en partie sur la constitution d’un 
véritable groupe POLLEN au sein de l’établissement, était liée à la constitution du groupe, et 
en particulier au bon déroulement des ateliers, moments privilégiés pour tisser des liens au 
sein du groupe POLLEN. 
 
Les élèves ont par ailleurs déclaré avoir davantage développé leurs compétences 
d’expression au sein d’un groupe, de recherche efficace de l’information et de travail 
d’équipe que celles d’organisation et de méthodes de travail, et ce quelle que soit la 
cohorte et quelle que soit l’année considérée. Les Premières ont en effet été mobilisées tout 
au long du programme, tant dans les ateliers au cours desquels les élèves participaient de 
manière assez libre aux activités et débats, pendant la sortie culturelle qui les a amenés à 
                                                      
47 Résultats à considérer avec prudence, compte tenu des faibles effectifs et du fait que les ateliers de 
Terminale n’ont pas été organisés avec les mêmes modalités dans les trois lycées 



Rapport d’évaluation 70 

s’organiser, se renseigner, prendre contact avec des structures ou encore pendant les 
événements qui les plaçaient en interaction directe avec des professionnels et des étudiants. 
Les parents ont souvent reconnu qu’ils trouvaient leur enfant plus à l’aise pour s’exprimer en 
public ou pour affirmer ses choix.  
 
D’après les réponses au questionnaire de Terminale (mai 2013)48

 

, il apparaît en revanche un 
développement différencié des compétences assez net selon les établissements. En effet, les 
répondants étaient 81% à estimer que le programme POLLEN leur a permis de développer 
« beaucoup » ou « assez » leur capacité à travailler en équipe au lycée Julie Victoire Daubié, 
contre 56% au lycée Léonard de Vinci, et 55% au lycée Charles Baudelaire. Concernant leurs 
méthodes de travail, les répondants étaient 56% à estimer qu’elles se sont améliorées sous 
l’effet du programme au lycée Julie Victoire Daubié et au lycée Léonard de Vinci, contre 18% 
au lycée Charles Baudelaire. Concernant la capacité à recherche des informations, 75% des 
répondants du lycée Julie Victoire Daubié ont estimé avoir progressé « beaucoup » ou 
« assez », alors qu’ils étaient 69% parmi les répondants du lycée Léonard de Vinci et 64% 
parmi les répondants du lycée Charles Baudelaire. 

Ta participation au programme POLLEN t’a-t-elle permis d’améliorer ta capacité à travailler en 
équipe ? 

 Lycée Oui, 
beaucoup 

Oui, assez Non, pas 
vraiment 

Non, pas du 
tout 

Total 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 
Lycée L.de Vinci 2 12,5% 7 43,8% 7 43,8% 0 0,0% 16 100,0% 
Lycée J-V Daubié 8 50,0% 5 31,3% 3 18,8% 0 0,0% 16 100,0% 
LycéeC.Baudelaire 2 18,2% 4 36,4% 5 45,5% 0 0,0% 11 100,0% 

 

 
Ta participation au programme POLLEN t’a-t-elle permis d’améliorer tes méthodes de travail ? 

 Lycée Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout Total 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 
Lycée L.de Vinci 2 12,5% 7 43,8% 6 37,5% 1 6,3% 16 100,0% 
Lycée J-V Daubié 1 6,3% 8 50,0% 3 18,8% 4 25,0% 16 100,0% 
Lycée C.Baudelaire 0 0,0% 2 18,2% 9 81,8% 0 0,0% 11 100,0% 

 

 
Ta participation au programme POLLEN t’a-t-elle permis de progresser dans la recherche 
d'informations ? 

 Lycée Oui, beaucoup Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout Total 

  N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. N % cit. 
Lycée L.de Vinci 4 25,0% 7 43,8% 3 18,8% 2 12,5% 16 100,0% 
Lycée J-V Daubié 3 18,8% 9 56,3% 4 25,0% 0 0,0% 16 100,0% 
LycéeC.Baudelaire 2 18,2% 5 45,5% 4 36,4% 0 0,0% 11 100,0% 

 

 

 Développement d’une masse critique pour renforcer la dynamique d’élévation de 
l’ambition 

                                                      
48 Résultats à considérer avec prudence, compte tenu des faibles effectifs et du fait que les ateliers de 
Terminale n’ont pas été organisés avec les mêmes modalités dans les trois lycées. Ainsi au lycée Baudelaire, la 
durée de l’atelier était d’une heure au lieu de deux heures et organisé durant la pause méridienne. 
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L’un des objectifs de POLLEN était de diffuser les apports du programme auprès d’un plus 
grand nombre d’élèves à l’intérieur de l’établissement. Cette « masse critique », issue du 
processus de « pollinisation », n’a pas été atteinte au regard des effectifs des cohortes 
POLLEN et des échanges développés autour du programme en interne des lycées. 
 
La sollicitation des élèves POLLEN par des élèves non bénéficiaires du programme fournit 
une première indication de la dynamique engendrée par le dispositif dans les 
établissements. Il apparaît que les élèves du lycée Julie Victoire Daubié déclarent avoir été 
plus sollicités (69 % des répondants) que ceux des lycées Léonard de Vinci (62.5%) et Charles 
Baudelaire (9%). 
 
Ces sollicitations sont toutefois restées à la marge, dans le sens où les élèves ont échangé 
de manière assez restreinte autour du programme POLLEN, même si leurs camarades sont 
ceux avec lesquels ils ont le plus échangé après leur famille49

 
. 

 Difficile d’isoler « l’effet POLLEN » 

Quel que soit l’effet observé, il est difficile d’isoler l’ « effet POLLEN ». Les élèves n’ont pas 
nécessairement fait le lien entre leur projet professionnel et les effets que POLLEN a pu avoir 
sur sa définition. La relation de causalité ne leur est pas apparue comme évidente ce qui 
nous invite à rappeler que si le programme POLLEN a indéniablement eu des effets sur les 
publics cibles, d’autres facteurs externes ont influencé les parcours. 
 
Ce point rappelle la difficulté d’isoler les effets propres à un dispositif dans la mesure où 
les jeunes bénéficiaires s’inscrivent nécessairement dans d’autres contextes, d’autres 
milieux, d’autres réseaux de sociabilité. Aussi, les influences de facteurs à la fois structurels 
et conjoncturels sont multiples et l’effet POLLEN ne saurait être isolé de manière exclusive. 
 
En effet, les élèves bénéficiaires ont pour la plupart suivi d’autres démarches d’aide à 
l’orientation en parallèle de leur participation au programme (66% des Terminales de la 
cohorte 1 ayant répondu au questionnaire), que ce soit en rencontrant le Conseiller 
d’orientation psychologue du lycée (37%), en rencontrant le Copsy au CIO (9%), en parlant 
avec un adulte de leur entourage (69%), en parlant avec des amis (66%) ou en parlant avec 
des professeurs (60%). Il est de ce fait difficile d’isoler l’effet propre de la participation à 
l’expérimentation, l’évolution des indicateurs étant certainement due à l’effet conjoint des 
différentes démarches entreprises par les élèves concernant leur orientation, et, d’une 
manière plus générale, à un ensemble de facteurs conjoncturels et structurels. 
 
Bilan : 
Les effets sur les élèves POLLEN ont été multiples et peuvent se résumer comme suit : 

- le développement des connaissances en matière d’orientation ; 
- le développement de la confiance en soi pour lever les phénomènes 

d’autocensure ; 
- le développement des qualités (compétences) attendues chez un 

étudiant (autonomie, travail d’équipe, aisance à l’oral avant tout). 

                                                      
49 Voir p.81 et suiv. 
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Les propos des parents et des professeurs référents ainsi que nos diverses séances 
d’observation ont permis de corroborer ces éléments même si ces apports ont été variables 
selon les établissements scolaires, les élèves du lycée Julie Victoire Daubié étant ceux qui 
ont le plus retiré du programme selon leurs propos. 

L’ensemble de ces éléments est à relativiser dans la mesure où un biais de sélection 
peut exister. Seuls les élèves les plus motivés, avec un bon potentiel scolaire ont été 
appelés à participer au programme. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’ils 
détiennent déjà à la base une certaine capacité à mobiliser ces compétences même 
si elles ont pu être davantage développées avec leur participation au programme. 

 

b. Effets inattendus  

Alors que certains aspects ne faisaient pas partie des effets attendus du programme, il nous 
a semblé pertinent de souligner les constats relatifs au développement des relations (i) entre 
élèves bénéficiaires du programme, (ii) entre élèves non bénéficiaires et élèves bénéficiaires 
(iii) ainsi qu’entre élèves bénéficiaires et enseignants.  

 Les liens en interne du groupe POLLEN : convivialité, sociabilité, sentiments 
d’appartenance et d’épanouissement 

Il semble important de souligner, à cet égard, qu’une certaine convivialité s’est dégagée du 
groupe POLLEN, laquelle semblait aller de pair avec une identification et un sentiment 
d’appartenance à un groupe. 

« On est les « POLLENz » », focus group, cohorte 2, Seconde, lycée Léonard 
de Vinci, Saint-Witz 

Certains professeurs référents ont d’ailleurs parlé de « cocon POLLEN », les élèves 
bénéficiaires faisant partie d’un groupe à part entière au sein duquel ils ne souhaitaient par 
forcément que de nouveaux élèves fassent partie. 
 
L’observation du développement d’un tel sentiment, favorisé en particulier par les ateliers, 
souligne le fait que POLLEN a aussi permis de se sociabiliser, de se découvrir autrement que 
dans le cadre habituel.  

« Il y a une bonne ambiance, on est un groupe. On se retrouve ensemble. »  
« La Première séance était bien parce qu’on a tous du se présenter, comme 
si on était des étrangers. Et après on devenait des collègues, camarades, 
amis. » 
« Ça permet de connaître les autres élèves de manière différente que 
pendant les cours. », focus group, Cohorte 2, Seconde, lycée Léonard de 
Vinci, Saint-Witz 

 
Ce constat est bien sûr à nuancer dans la mesure où les mécanismes de groupes sont restés 
à l’œuvre au sein du groupe POLLEN : des tensions au sein d’un même groupe ont pu 
émerger, notamment avec l’apparition d’un groupe « leader » qui a pu déséquilibrer l’esprit 
de groupe (cf. Baudelaire cohorte 1, année de Première). 
 
La nature des relations entre élèves et le vécu du programme a semblé relativement 
homogène dans l’ensemble des établissements, même si des nuances peuvent être 
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apportées. Mis à part au lycée Charles Baudelaire (9%), aucun élève n’a affirmé ne pas s’être 
senti à l’aise à l’intérieur du groupe POLLEN.  
 
Concernant le sentiment d’épanouissement, il apparaît que cet effet induit du programme a 
constitué un des éléments les plus unanimement reconnu par les élèves, puisqu’il concernait 
la totalité des répondants du lycée Julie Victoire Daubié, 94 % des répondants du lycée 
Léonard de Vinci et 82 % des répondants du lycée Charles Baudelaire. 
 

  Une vision discordante de POLLEN chez les bénéficiaires et les non bénéficiaires 

D’après les propos des élèves bénéficiaires, il semblerait que les élèves ne participant pas au 
programme n’aient pas été intéressés par celui-ci. 

« Ça n’intéresse pas du tout les autres élèves. Ils considèrent que c’est une 
perte de temps. Que nous sommes des intellos.. », focus group, cohorte 2, 
Première, lycée Léonard de Vinci, Saint-Witz 

 
Toujours d’après les élèves bénéficiaires, les élèves non bénéficiaires auraient de surcroît 
une vision erronée du programme POLLEN.  

« L’année dernière, ils pensaient qu’on avait des heures de cours en plus. » 
« Ça ne les intéresse pas. », focus group, Cohorte 1, Première, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
« La classe, ils n’en ont rien à faire. Ils rigolent de nous. Alors que quand on 
est dans POLLEN, on s’amuse bien. », focus group, Cohorte 2, Seconde, lycée 
Léonard de Vinci, Saint-Witz 

Pourtant, les élèves non bénéficiaires, lorsqu’ils ont été interrogés, se sont parfois dit 
intéressés par le programme (30 à 36% d’entre eux indiquaient qu’ils auraient aimé y 
participer). D’autre part, ils ont présenté une idée assez juste du programme POLLEN 
lorsqu’ils répondaient à la question suivante : 
 
Sais-tu en quoi consiste le programme POLLEN ? (3 réponses maximum) 

 Premières 
non POLLEN, 
cohorte 1 

Première 
non POLLEN, 
cohorte 2 

Terminale non 
POLLEN, 
cohorte 1 

Un programme d’aide à l’orientation  70% 78% 67% 

Un programme permettant de rencontrer des étudiants et 
des professionnels  

45% 70% 36% 

Un programme qui développe la culture générale  31% 18,50% 27% 

Un programme de préparation à l’entrée dans les grandes 
écoles  

20% 18,5 24% 

Un programme d’égalité des chances  8% 33% 15% 

Un programme qui permet de sortir du lycée  19% 18,50% 9% 

Des heures de cours en plus pour les lycéens qui 
participent 

16% 11% 9% 

Un programme qui permet de manquer des heures de 
cours 

16% 4% 3% 

 
Nous pouvons supposer, et les propos des enseignants l’ont confirmé, qu’une certaine 
concurrence a pu exister entre les « élèves POLLEN » et « non POLLEN ». Les élèves 
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bénéficiaires ont d’ailleurs également évoqué un certain ressentiment développé par 
certains élèves non bénéficiaires : 

« Maintenant, avec les dispenses d’accompagnement personnalisé, on 
passe pour les petits chouchous ». 
« Peut-être qu’il y en a qu’ils auraient aimé être pris. », focus group, Cohorte 
1, Première, lycée Charles Baudelaire, Fosses 

 
Ces incompréhensions et ressentiments de part et d’autres peuvent constituer un élément 
d’explication du caractère limité de la pollinisation entre élèves. 
 

 La construction de nouveaux rapports avec les enseignants : une nouvelle façon 
d’apprendre ensemble ? 

De façon générale, les élèves bénéficiaires avaient le sentiment que les enseignants étaient 
différents en cours et en ateliers, durant lesquels la relation a semblé moins hiérarchique. 

« Les profs et nous, c’est la même chose. Ils sont un peu comme nous, à 
chercher. » 
« On est à égalité. Ils n’en savent pas plus que nous. », focus group, Cohorte 
1, Première, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 
« Les échanges avec les professeurs, c’est plus amical même si ça reste des 
professeurs.», focus group, Cohorte 1, Première, lycée Charles Baudelaire, 
Fosses 

 

 Des effets non prévus sur l’élaboration du projet professionnel : un renforcement 
du réalisme qui contrecarre l’élévation de l’ambition 

Les connaissances acquises dans le cadre du programme ne se sont pas nécessairement 
traduites par un projet professionnel mieux défini. Le difficile équilibre entre les objectifs 
de réalisme et d’ambition n’a pas toujours été atteint. 
 
Concernant l’objectif de renforcement du réalisme des projets professionnels, la 
participation à POLLEN a semblé susciter des effets négatifs et non prévus eu égard aux 
résultats espérés. L’ouverture dont bénéficient les élèves participant au programme a 
suscité une découverte des filières et métiers, comme évoqué plus haut, ouvert leurs 
horizons, mais ne leur a pas nécessairement permis de faire un choix plus facilement. 
Dans leur expression, nous avons perçu que certains élèves éprouvent encore des difficultés 
à se projeter dans l’avenir et ont fait état de leur crainte ou de doutes quant à leur capacité 
à y parvenir : 

« On nous a présenté beaucoup de filières de formation intéressantes, mais 
çà me parait toujours très difficile à atteindre… Je ne suis pas prête à faire 
tout ce chemin… 5 à 7 ans d’études, c’est long et pendant tout ce temps, il 
faut vivre »…. 
 

Le développement de cette incertitude sous l’effet du programme demande 
toutefois à être questionnée. S’agit-il d’un effet pervers  ou est-elle au contraire le 
signe que les élèves se posent des questions en amont, anticipant leur choix de 
filières supérieures ? 
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D’une part, la présentation de filières sélectives aux élèves, dans le but d’élever leur 
ambition, a en effet pu les dissuader ou les décevoir à moyen terme. Certains ne se sentaient 
pas en mesure de réaliser un parcours comparable à ceux présentés. 
D’autre part, l’élévation de l’ambition a pu susciter de fausses illusions lorsque les filières 
s’avèrent trop sélectives eu égard aux résultats scolaires des élèves, mais aussi à leur 
situation sociale. 

 
« Certains ont éliminé [un projet professionnel] par peur de ne pas réussir. » 
« On n’avait pas forcément d’ambition initiale. En Seconde, on avait des 
facilités. Arrivés en Première, c’est déjà beaucoup plus dur, ça demande 
beaucoup de travail. Les notes baissent par rapport à ce qu’on donne. 
Quand on voit tout ce qu’il faut donner après dans le futur, ça nous 
décourage un peu. », focus group, Cohorte 1, Première, lycée Julie Victoire 
Daubié, Argenteuil 
 « Moi j'ai assisté à l’atelier santé et un autre sur les banques la finance 
(pour les traders) mais ils m'ont dégoûté… » « On commence à 8:00 et ont 
fini à 20:00 » « Ces métiers là, ce n’est pas pour moi … », focus group, 
Cohorte 2, Première, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

 
Ces risques ont d’ailleurs été évoqués par plusieurs professeurs référents : 

 
« Le danger d’avoir montré des filières d’excellence, c’est que tous ne 
pourront pas rentrer dans un cadre d’excellence. Et ce serait un leurre que 
certains fassent une prépa. », professeur référent, cohorte 1, Première 
« On leur montre des métiers qui ont l’air facile, on aurait tous signé pour 
devenir magistrats, alors que c’est très difficile comme école. », professeur 
référent, cohorte 1, Première 
« Dans l’ensemble, ils sont plutôt ambitieux, parfois trop par rapport à leurs 
capacités. », professeur référent, cohorte 2, Première 

 
Si la rencontre avec des professionnels ou des étudiants a favorisé une approche réaliste des 
filières, elle a également pu favoriser la construction de nouvelles représentations, qui 
semblent en dernière instance avoir eu un poids important sur les choix des élèves. 

 
« Il y a plus de places en mathématiques qu’en littéraire et on gagne plus 
d’argent en mathématiques qu’en littéraire. », focus group, Cohorte 1, 
Première, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
« Au début, j’étais pas du tout intéressé par les métiers du droit. La sortie a 
cassé mes préjugés. Ce que j’ai aimé, c’est que les étudiants nous aient 
parlé, ils sont plus vieux que nous mais ils sont moins loin de nous que les 
professionnels. », focus group, Cohorte 2, Première, lycée Julie Victoire 
Daubié, Argenteuil 

 
Bilan : 
Le programme POLLEN a donc eu un impact plus large sur le public cible que les résultats 
initialement prévus dans la convention du projet. Le principal effet inattendu aura été l’ 
« effet POLLEN » sur le groupe de bénéficiaires, et les effets indirects qui  a pu en découler 
(notamment ceux précédemment évoqués sur les compétences et les savoir-être). 
Deux autres effets doivent être évoqués. D’une part la transformations des relations des 
lycéens POLLEN avec les professeurs référents. D’autre part leurs incertitudes quant à la 
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définition et à l’atteinte de leur projet d’études supérieures. 
 

2. Effets sur les professeurs référents 

a. POLLEN et l’évolution de la pratique du métier d’enseignant 

S’ils n’étaient au départ pas inscrits comme public directement concerné par 
l’expérimentation, les professeurs référents n’en ont pas moins retiré un gain certain. Il 
semblerait même qu’ils aient été les premiers intéressés par le programme et son contenu, 
comme l’évoquait un lycéen lors d’un focus group : 

« On a parfois l’impression que nos profs sont plus intéressés que nous par 
POLLEN ».  

Ces propos résument à la fois l’implication des professeurs référents dans POLLEN et 
l’appropriation relative de chaque partie prenante du programme. Les professeurs étaient 
parfois plus enthousiastes que les élèves vis-à-vis de POLLEN, enthousiasme qu’ils ont 
d’ailleurs projeté sur le groupe. 
 

 POLLEN, un renouvellement des pratiques pédagogiques des enseignants ? 

En participant au programme, les professeurs référents ont avant tout trouvé un cadre qui 
interrogeait leurs pratiques professionnelles. Sortis du format classique d’un cours, leur 
fonction consistait, au sein du lycée, à accompagner un groupe (et non gérer une classe) via 
l’animation d’ateliers (et non la tenue de cours disciplinaire), en mobilisant des outils 
pédagogiques nouveaux qui favorisent le travail en groupe, les débats et la prise de parole, 
le tout pensé dans un projet global (les ateliers et événements étant complémentaires) 
inscrit dans la durée. Ce mode d’intervention a impacté de manière importante les pratiques 
des enseignants. Ils se sont familiarisés avec l’approche de l’animation qui diffère d’un cours 
traditionnel : elle mobilise des savoir-faire et savoir-être ne relevant pas de la connaissance 
disciplinaire et la transmission d’un savoir, mais appelant des compétences en matière 
d’animation de groupe et faisant appréhender les deux heures d’atelier comme une autre 
temporalité que l’heure de cours : 

 
« Les ateliers, c’est une autre manière de penser sa pédagogie », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 
« Dans POLLEN on organisait la salle de classe différemment, c’était pas leur 
salle de classe. Quand ils entraient dans la salle, ils installaient les tables en 
U et on était dans POLLEN. »,professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée 
Charles Baudelaire, Fosses 

 
D’autre part, abandonnant les interventions seul devant sa classe, le professeur référent a 
renouvelé son mode d’intervention en animant le projet et le groupe POLLEN en binôme, 
de manière pluridisciplinaire. L’intérêt de ce mode d’intervention, exprimé à de nombreuses 
reprises par les professeurs référents, a placé ces derniers dans une expérience, à défaut 
d’être inédite, relativement rare dans le schéma traditionnel de fonctionnement de 
l’Education nationale : 
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« La possibilité de travailler avec un autre professeur, la possibilité de sortir 
de la classe et pour faire un autre travail », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

 
L’intérêt du programme à ce niveau est d’autant plus identifiable que la tentative 
infructueuse d’un collectif de dix professeurs au lycée Montesquieu d’Herblay a prouvé le 
caractère improductif et la difficulté à faire fonctionner le programme sans l’assise 
développée par le binôme de professeurs référents. C’est en effet en grande partie autour 
de ce binôme que s’est installée la dynamique POLLEN dans le groupe et au sein de 
l’établissement. L’impact du programme sur les élèves POLLEN a d’ailleurs été d’autant 
plus grand que le binôme de professeurs référents fonctionnait. La motivation des 
professeurs s’est répercutée sur celle des élèves, l’intérêt pour le programme et ses effets 
également. 
 
Malgré cette nouvelle approche des pratiques des enseignants, le regard des élèves POLLEN 
sur les ateliers a cependant été plutôt sévère, nous l’avons montré, les ateliers constituant la 
partie du programme qu’ils ont le moins appréciée. Néanmoins, cette critique portait 
davantage sur le contenu proposé dans le cadre des ateliers (impression de redites entre 
l’atelier de préparation, l’événement associé et l’atelier de débriefing) que sur le mode 
d’animation. 
 
Ce renouvellement du mode d’intervention, en binôme, a tout de même fait évoluer les 
pratiques, les professeurs référents empruntant et réinvestissant certains outils 
développés et utilisés dans le cadre de POLLEN dans leurs cours. Il s’agit principalement de 
méthodes de travail bien particulières (travail en groupe), parfois formalisées par les outils 
fournis par l’ESSEC en préparation des ateliers POLLEN (« Apprendre à apprendre », culture 
générale, etc.). Il s’agit également de connaissances plus générales sur les questions 
d’orientation que les professeurs référents par ailleurs professeurs principaux mobilisent 
dans leurs échanges avec les élèves : 
 

« En dehors de ma discipline, ça m’a motivée à travailler avec les élèves de 
Secondes et de Premières sur l’orientation. », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
 

Cette forme de pollinisation est aujourd’hui clairement visée par l’ESSEC lorsque son Pôle 
Egalité des chances propose aux lycées partenaires une boîte à outils POLLEN que les 
professeurs peuvent réinvestir dans leurs cours50

 
. 

 La construction de nouveaux rapports avec les enseignants : une nouvelle façon 
d’apprendre ensemble ? 

L’utilisation de ces nouvelles méthodes de travail a été envisagée dans un rapport renouvelé 
avec les lycéens POLLEN. Ces derniers n’étaient non plus des élèves susceptibles d’être 
notés, mais des jeunes dont le parcours est en construction. Le regard était davantage 
centré sur la personne, sur la base de rapports de confiance. Même si, pour certains 

                                                      
50 Sur ce point, voir p.99 et suiv. 
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professeurs référents, ce mode d’intervention était déjà celui privilégié dans leur pratique 
professionnelle quotidienne51

 
, il déplace et renouvelle les rapports enseignant/élèves : 

« On ressent le plaisir des élèves d'avoir été choisi, le contentement d'être là 
pour échanger et travailler ensemble. C'est un autre mode relationnel. » 
« Mais ça c’est le genre de choses qu’on fait, moi je le fais en cours, mais on 
n’est pas dans un rapport, dans une proximité suffisamment grande avec 
l’élève. Surtout moi en Seconde, je les vois une heure trente par semaine et 
ils sont trente. C’est pas possible d’instaurer ce genre de rapport, je veux 
dire ils s’en fichent de mon avis. Alors que dans le cadre de POLLEN, ils ont 
un peu plus réceptifs outre le discours égalité des chances ça c’est, pour la 
pratique quotidienne de notre métier, ça c’est intéressant. », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, Lycée E.Galois, Beaumont-sur-Oise 
 

Ce point rejoint le sentiment exprimé, nous l’avons vu, par les lycéens que leurs professeurs 
référents n’étaient plus seulement des enseignants et qu’une relation différente s’était 
établie avec eux. 
 
Ce rapport de proximité a induit un déplacement du rôle joué par les professeurs référents 
auprès de leurs élèves : d’enseignants, ils sont devenus « adultes référents ». 
 

« C’est le message qu’avec Mme M. on a voulu faire passer, leur faire 
comprendre qu’un adulte de l’établissement, un professeur d’autant plus, 
n’était pas là que pour enseigner sa matière, mais aussi pour encadrer, pour 
guider, pour orienter et donc du coup, une facilité de communiquer avec 
certains professeurs, en tout cas avec nous. », professeur référent, cohorte 
1, Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
« Il n’y en a pas un que je croise dans le lycée et qui ne vienne pas me dire 
bonjour, c’est quelque chose d’assez chaleureux, d’assez confiant. C’est 
vraiment... important. […] Comme si j’étais leur tuteur en plus du prof 
POLLEN. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
« Parce qu’on n’est pas prof finalement, quand on est…référent. Oui, on est 
référent, mais moi je ne joue pas le rôle de professeur, plutôt de quelqu’un 
qui les aide à essayer de construire leur projet. », professeur référent, 
cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

 
Si, pour certains, ce point est aussi une « histoire de personnes », il reposait avant tout sur 
une relation de confiance que les professeurs référents ont su nouer avec les élèves 
POLLEN. Certains se sont très justement posé la question de savoir si ce n’est pas là une 
posture que tout enseignant devrait théoriquement adopter : 
 

« Ils viennent nous voir, on est les adultes vers lesquels ils se tournent dès 
qu’ils ont une question. Donc ça, c’est à ce demander pourquoi on le fait 
pas... est-ce qu’on a besoin de l’ESSEC pour créer ça quoi?! », professeur 
référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 

                                                      
51 Notamment ce professeur référent : « Je suis déjà dans cette optique de pousser au maximum pour la 
réussite par choix, car je pense que c’est ça notre rôle, et ma relation avec les élèves elle est souvent très proche 
de la relation que j’ai en tant de prof référent. », professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Charles 
Baudelaire, Fosses 
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Cet impact du programme s’est inscrit dans un rapport entre collectif et individuel. C’était 
en effet l’idée du groupe collectif qui a intéressé de prime abord les professeurs référents. 
Dans le même temps, les conditions de travail dans POLLEN ont permis une approche plus 
individuelle de l’élève, autour de son projet personnel : 
 

« Le fait d’avoir un petit effectif, d’être à deux sur un petit effectif, ça 
permet une individualisation, ce qu’on n’est plus habitué à faire puisqu’on 
fait de plus en plus d’enseignement de masse, 35 élèves où il ne faut pas 
qu’il y en ait un qui bronche. », professeur référent, cohorte 2, Première, 
lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

 

 Le renouvellement des connaissances en matière d’orientation et de filières : 
POLLEN comme outil de la formation continue des enseignants ? 

De manière plus pragmatique, la participation des enseignants au programme POLLEN leur a 
permis d’acquérir une meilleure connaissance des filières d’enseignement supérieur et de 
leur fonctionnement. Cette actualisation des connaissances s’est inscrite dans le contexte, 
nous l’avons vu, de réforme du lycée et du PDMF qui place le professeur principal au cœur 
du système d’orientation : 
 

« J’ai énormément appris sur les questions d’orientation ce qui est très 
important dans la charge de professeur principal aujourd’hui », professeur 
référent52

 
, cohorte 1, Seconde, lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

Ils ont en outre été amenés à côtoyer le monde de l’entreprise qui demeure 
traditionnellement assez éloigné de l’institution scolaire. Les rencontres avec des 
professionnels lors des événements POLLEN ont diversifié la nature des relations nouées 
avec des partenaires extérieurs. 
 

 Vers une approche globale de l’enseignement 

Que signifient ces effets d’une manière plus générale? Ils renvoient à une évolution du 
regard des professeurs référents sur leur métier. L’approche disciplinaire est dépassée au 
profit d’une approche plus globale de l’accompagnement de l’élève vers son projet 
personnel d’orientation. Pour certains, il s’agissait même d’une redécouverte de leurs 
missions : 

« C’est arrivé à un moment de ma carrière où j’étais à bout de souffle, j’étais 
centré sur ma matière. Avec Pollen, j’ai revisité mon métier sous l’angle de 
l’ouverture sociale. Ça a tout changé. […] Tous ces profs qui sont dans des 
endroits pas facile redécouvrent leur métier sous l’angle de l’égalité des 
chances. On a un autre œil sur les élèves, si on prend conscience qu’ils ont 
des obstacles qui ne sont pas de leur fait et qui les handicapent vraiment. 
On va comprendre l’utilité que l’on va avoir et il n’y a rien de plus beau que 
de se sentir utile. C’est ça que j’avais perdu ; je ne m’en rendais pas compte. 
Face à un paquet de copies, je me rends compte que j’évalue toujours les 

                                                      
52 Par ailleurs professeur principal. 
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mêmes choses et que les mêmes causes vont avoir les mêmes effets. Et j’ai 
complétement changé mon évaluation. Je leur ai dit qu’ils ont tous au moins 
une fois eu une bonne note, parce qu’il y a un moment où ils peuvent 
montrer ce qu’ils savent faire (dessin, observation, etc.). », professeur 
référent, lycée POLLEN 1 

 
Il est question de « donner autre chose aux élèves » et d’envisager son rôle différemment. 
Induit directement par l’expérience POLLEN, ce discours des professeurs référents sur leur 
métier et leur institution les a amenés à s’interroger sur leurs pratiques professionnelles. Le 
jugement parfois sévère de certains d’entre eux sur leur corps d’appartenance, accusé 
d’« immobilisme » dans son mode de fonctionnement, illustre le regard critique qu’ils ont 
développé ou conforté dans leur expérience POLLEN. C’est la capacité d’innovation de 
l’institution qui est ici en jeu à leurs yeux.  
 

b. Des effets plus nuancés sur les pratiques enseignantes 

Cependant, cet impact positif mérite d’être relativisé dans la mesure où, malgré le mode 
d’intervention privilégié dans le programme POLLEN, les professeurs référents ont 
également conservé certains automatismes ou certaines pratiques inscrites dans la 
« culture enseignante ». C’est le cas par exemple de ce professeur référent qui, lors de la 
sortie culturelle organisée par ses élèves POLLEN, leur a reproché une présentation orale 
incomplète et pas assez formelle qu’ils avaient préparée comme animation de la sortie. C’est 
également le cas de ces autres professeurs qui introduisaient un rapport très scolaire à l’un 
des outils proposés par POLLEN, le mémento, en répétant, certes avec bienveillance, l’utilité 
de cet outil et en prévoyant des temps très formels dans les ateliers dédiés au remplissage 
du cahier. 

Indirectement, cet impact renvoie à la question de la formation des enseignants, 
traditionnellement recrutés et formés selon une logique disciplinaire, et de leur 
formation continue. La question de l’orientation fait partie de leurs prérogatives 
d’intervention, aux côtés des professionnels de l’orientation dans les lycées (les 
Copsy). Cependant, le constat issu de l’expérimentation POLLEN montre que les 
élèves sont plutôt critiques quant au schéma traditionnel d’orientation et que 
l’orientation active proposée dans le cadre du programme leur permet d’acquérir, 
nous l’avons vu, des connaissances plus concrètes des formations et métiers. C’est ce 
domaine particulier de l’orientation que vise le Pôle égalité des chances de l’ESSEC 
dans les perspectives de développement du programme pour les prochaines 
années53

 
.  

Au-delà de ces éléments, il est possible de s’interroger sur le véritable impact de 
l’expérimentation sur la vision que les professeurs référents ont de leur métier en termes 
d’égalité des chances. Si certains d’entre eux ont clairement énoncé désormais envisager 
leur intervention auprès des jeunes via le prisme de l’égalité des chances, il est plus difficile 
de l’affirmer de manière systématique pour l’ensemble des professeurs référents 
rencontrés. Ce point a en effet été difficilement mesurable et sa non-mention lors des 
entretiens ne signifie pas que des évolutions de vision aient pu intervenir dans la pratique 
quotidienne de leur métier. Nous pouvons toutefois supposer que participer au 

                                                      
53 Sur les perspectives du programme POLLEN, voir p.99 
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programme POLLEN a de fait impacté leurs pratiques d’enseignant, le caractère que cela a 
pris étant par contre plus ardu à décrire. Il est tout de même possible de s’interroger sur ce 
qui, au sein du programme et de sa gouvernance, a pu ou aurait pu favoriser ce changement 
de posture des enseignants pu du moins le renforcer. 
 
La question de la formation des professeurs référents en amont de l’expérimentation 
constitue selon nous un levier intéressant pour encourager une réflexion des professeurs 
référents sur le sens même du programme et de sa portée sur l’intervention auprès de 
publics plus défavorisés. Cet aspect est cependant demeuré trop peu développé et pensé 
par l’ESSEC, les professeurs référents n’ayant pas de temps en amont et en cours 
d’expérimentation spécifiquement dédié à la formation et une réflexion sur le sens des 
programmes d’égalité des chances. Des temps de rencontres ont certes eu lieu 
régulièrement en cours d’expérimentation pour faire état des avancées dans la mise en 
œuvre du programme, des difficultés rencontrées et des évolutions à envisager. La 
philosophie même du programme n’a cependant été que trop peu abordée et interrogée 
ou la formation initiale au programme anticipée. 
 

« Peut-être vu le rythme de découverte de POLLEN, on prend les choses un 
peu comme elles arrivent et les ateliers au fur et à mesure sans avoir 
suffisamment de recul. Là j’ai l’impression d’avoir été prise dans une vague 
qui nous a amenées à faire des choses avec les élèves mais pas toujours 
avec assez de recul pour y réfléchir. », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
 

Cet élément renvoie à la question de la conception de l’expérimentation et de la 
gouvernance du projet : quelle place est accordée aux professeurs référents ? Le peu 
d’échanges sur le sens même du programme entre le porteur et les véritables 
animateurs de POLLEN dans les lycées interroge sur la gestion de projet privilégiée. 
Une réflexion commune sur les conséquences du programme en termes de 
formation et d’intervention auprès d’un public cible de dispositifs d’égalité des 
chances aurait pu initier un véritable renouvellement des pratiques à plus long terme 
et à plus grande échelle au sein des établissements scolaires, nous y reviendrons 

 
L’autre effet absent, ou du moins contrasté dans sa mise en œuvre, est celui lié au rôle 
accordé aux professeurs référents en termes de pollinisation dans l’établissement. Il renvoie, 
nous allons le voir, à un questionnement plus général à porter sur l’ensemble du dispositif. 
 
 

3. L’absence de pollinisation : POLLEN comme un dispositif « à part » dans les 
lycées 

 
Le pari était qu’en intégrant un nombre restreint de cohortes POLLEN dans les lycées, 
encadrées par des binômes d’enseignants, ces derniers, tout comme les élèves auprès de 
leurs pairs, allaient être les « ambassadeurs » du programme auprès de leurs collègues et 
camarades. 
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Du côté des élèves, bien que certains aient mobilisé plusieurs vecteurs de pollinisation 
(échanges avec les autres élèves de leur classe et leurs professeurs au sein des lycées), ils 
n’ont produit que peu d’effets dans les établissements.  
D’après les élèves POLLEN, les échanges autour du dispositif avec d’autres personnes étaient 
pourtant réguliers, leurs camarades étant ceux avec lesquels ils échangeaient le plus après 
leurs parents : 
 
Si tu as échangé avec d’autres personnes sur le programme POLLEN, avec qui plus particulièrement ? 2 réponses 
maximum 

 
 
Quelques élèves hors programme ont certes demandé à participer au programme (un tiers 
des répondants non POLLEN environ). Les apports du programme sur les élèves POLLEN 
(information sur les filières, recherche d’informations, etc.) n’ont cependant pas été 
partagés avec leurs camarades même s’ils ont pu les conseiller, ponctuellement et à la 
marge, au moment des choix d’orientation et de discussions informelles entre pairs. Le 
regard des autres élèves sur le programme n’était pourtant pas erronée dans le sens où, 
nous l’avons dit, ils semblaient avoir bien perçu les contours du programme et saisi les 
enjeux qu’il recouvrait.  
 
Concernant les enseignants, si la question de POLLEN a été observée dans les équipes, il 
s’agissait d’une transmission restreinte, cantonnée à des échanges informels portant 
rarement sur le fond du programme, son sens ou encore ses gains pour les élèves, les 
professeurs mais également l’établissement. La démarche POLLEN a certes pu inspirer 
certains professeurs principaux dans une logique de mutualisation des outils et des 
expériences et de leur inscription dans le cadre des deux heures d’AP. Il s’agissait cependant 
d’initiatives à la marge qui n’autorisent pas à parler d’une véritable transmission et 
inscription du programme dans l’identité de l’établissement. Cette pollinisation 
embryonnaire a placé les professeurs référents dans un programme qui a fonctionné en 
vase clos : 

« On a un côté deux électrons libres qui agissons dans un projet… pas du 
tout partagé par l’ensemble du groupe », professeur référent, cohorte 1, 
Seconde, lycée Charles Baudelaire, Fosses 
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Ce constat du retrait des professeurs référents dans le travail de pollinisation en 
interne est à interroger : que révèle-t-il ?, fait-il partie des objectifs initiaux des 
établissements scolaires lorsqu’ils s’engagent dans le programme ? Ces questions 
renvoient une fois de plus à la gouvernance du programme, la manière dont il a été 
abordé et présenté aux partenaires dans les lycées ainsi qu’à l’impact de la 
dimension expérimentale sur le déroulé du projet. 
 

4. L’effet établissement comme facteur explicatif des différences d’impact du 
programme dans les lycées 

 
A ce titre, les effets sur les élèves et les acteurs ont été d’autant plus importants qu’ils se 
sont inscrits dans un établissement dans lequel le programme avait une assise toute 
particulière. Il s’agit ici de l’« effet établissement » qui explique en grande partie à la fois 
l’originalité et la difficulté de l’expérimentation POLLEN. « Il y a autant de programmes 
POLLEN que de lycées POLLEN», telle en effet a été la présentation faite par plusieurs 
professionnels investis dans l’expérimentation, à la fois membres de l’équipe projet et 
personnels des lycées partenaires. Qu’entendre derrière cet effet établissement ? Il s’est 
caractérisé par deux dimensions : 

- d’une part le contexte socio-démographique du lycée – Selon la 
population et l’inscription du lycée dans le territoire, la réception du 
programme n’a pas été la même, tout comme sa pertinence dans certains 
lycées a pu être interrogée. Il est ici également question de l’inscription de 
POLLEN dans une dynamique de projets en matière d’égalité des chances 
déjà impulsée en amont. 

- D’autre part l’investissement des équipes dans le programme – Le rôle 
de l’équipe de direction a ici joué un rôle primordial pour asseoir la 
légitimité du programme au sein du lycée.  

 
Nous avons synthétisé dans le tableau qui suit, en fonction des informations transmises par 
les établissements et des monographies réalisées, les facteurs d’organisation et de projet 
internes à chaque lycée qui ont pu avoir une incidence sur la mise en œuvre de POLLEN. La 
relation entre ces éléments et la réalisation effective du programme fait apparaître 
clairement que certains établissements étaient plus prédisposés que d’autres à s’investir 
sur ce type de programme, par les moyens mis en œuvre et la culture de projet 
développée sur d’autres programmes proches en matière d’orientation ou d’égalité des 
chances. Il apparaît ainsi que les dynamiques propres à chacun des établissements 
peuvent expliquer, en partie, une atteinte différenciée des résultats selon les 
établissements. 
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54 Options/ 

Projet 
d’établisseme

nt/ 
Conventions 

 Activités 
culturelles, 

voyages 

Gestion de 
l’AP/Activités 
d’orientation 

(AO) 

Programmes 
de valorisation 
ou égalité des 

chances 

Réalisation de 
POLLEN 

Investissemen
t sur le 

programme 
Evariste 
Galois, 
Beaumont-
sur-Oise 
 

Projet 
d’établissemen
t 
Autre : pas 
signalé 

Sorties 
culturelles 
(cinéma, 
visites Paris…), 
voyages 
scolaires 
 

AP et POLLEN 
fusionnés 
A.O / Faible 
intégration de 
projet 
d’orientation 

Pas de 
programme en 
dehors de 
POLLEN 
 

1 cohorte 
POLLEN 
Pas de 
poursuite de 
POLLEN hors 
expérimentati
on 
 

Léonard de 
Vinci, Saint 
Witz 

Projet 
d’établissemen
t co-construit 
Eco lycée 
 

Sorties 
culturelles, 
voyages 
scolaires 
 

A.P. Peu 
explicitée 
A.O. : place 
importante du 
COPSY qui gère à 
la fois l’approche 
individuelle et 
collective 
 

Pas de 
programme en 
dehors de 
POLLEN 
Projet 
d’établissemen
t : travail sur 
l’estime de soi 

2 cohortes 
POLLEN 
Pas de 
poursuite de 
POLLEN hors 
expérimentati
on 

Montesquieu, 
Herblay 
 

Lycéens et 
apprentis au 
cinéma » 

Sorties 
culturelles 
(cinéma, 
théâtre…), 
voyages 
scolaires 

Peu explicitée 
Pas explicitée 

Pas de 
programme en 
dehors de 
POLLEN 
 

1 cohorte 
POLLEN 
incomplète 
Pas de 
poursuite de 
POLLEN hors 
expérimentati
on 
 

Charles 
Baudelaire, 
Fosses  
 

Projet 
d’établissemen
t ouverture sur 
le monde 
extérieur 
(sorties au 
théâtre, 
séjours à 
l’étranger, 
projet 
Comenius…) 
 

Sorties 
culturelles, 
voyages 
scolaires 
 

Peu explicitée 
Explicitée en 
terme de projet 

POLLEN est à 
la base d’une 
réflexion sur 
des relations 
avec 
l’université 
Paris 8, 
élargissement 
dans d’autres 
dispositifs 
envisagé 

2 cohortes 
POLLEN 
Pas de 
poursuite de 
POLLEN hors 
expérimentati
on 

Julie Victoire 
Daubié, 
Argenteuil 
 

Projet 
d’établissemen
t 
Spécialisation 
de classes 

Sorties 
culturelles 
(photo, 
expositions, 
activités 

AP et POLLEN 
fusionnés 
Existant 
antérieurement : 
PQPM 

Plusieurs 
dispositifs 
d’accompagne
ment 
antérieurs à 

2 cohortes 
POLLEN 

Poursuite de 
POLLEN hors 

                                                      
54 Des éléments de compléments se trouvent dans l’Annexe 3. 
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européennes, 
en arts 
plastique 
Accord et 
conventions 
avec 
fondations et 
grandes écoles 

artistiques, …), 
voyages 
scolaires 
 

 POLLEN 
(PQPM, 
SciencesPo 
Paris 
notamment) 
 

expérimentati
on 
Investissement 
fort chef 
d’établissemen
t et 
professeurs 
référents 

 
 
Bilan : 
En résumé, les effets ont été d’autant plus marqués que le programme était porté et 
intégré au fonctionnement de l’établissement. L’« effet établissement » constitue un 
élément central dans les impacts que POLLEN a pu avoir à la fois sur les acteurs mais aussi 
sur les élèves. Si l’analyse des effets et des impacts de l’expérimentation jusqu’ici présentée 
repose sur une segmentation en fonction des élèves et des acteurs, il est indispensable de 
l’envisager d’une manière plus globale à partir des influences que les uns ont pu avoir sur 
les autres. L’impact global de l’expérimentation sur les établissements et les publics est issu 
d’une interaction entre ces différentes parties dont l’analyse isolée ne peut être suffisante à 
l’approche évaluative. 
 
Quel que soit le critère d’analyse des résultats considéré, il apparaît très nettement que le 
degré d’atteinte des objectifs du programme a été beaucoup plus élevé au lycée Julie 
Victoire Daubié d’Argenteuil, suivi dans l’ordre par les lycées Léonard de Vinci de Saint-Witz, 
Charles Baudelaire de Fosses et Evariste Galois de Beaumont-sur-Oise. Le dernier 
établissement, puis Montesquieu à Herblay, a montré un degré d’atteinte des objectifs bien 
moindre. Ce constat est à mettre en lien à l’analyse systémique produite pour chacun des 
établissements. 
 
 

C. La gouvernance et la coordination d’acteurs : une gestion interne bien 
maîtrisée, un management du partenariat plus problématique 

 
Il est utile de préciser que de notre point de vue, il nous semble abusif de faire référence à la 
« gouvernance » concernant un projet. C’est pourquoi nous faisons ici état de la manière 
dont ce projet a été managé et géré, aussi bien en interne (par le porteur) qu’en externe, en 
particulier dans sa fonction de coordination des acteurs. 
 
Comme beaucoup de projets construits en partenariat, la partie consacrée à la gestion en 
externe occupe une place prépondérante dans l ‘analyse des modes de management de ce 
projet. On s’attachera en particulier à mettre en évidence la nature, la fréquence et la 
qualité des relations tissées avec les partenaires du porteur qui sont des variables 
explicatives de la modification des pratiques locales et contribuent à renforcer ou non la 
coordination des acteurs. Mais il est d’abord nécessaire d’observer comment ce projet a pris 
forme en interne de l’ESSEC. 
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1. Gestion en interne du dispositif POLLEN 
 
Le dispositif a été géré par une chargée de projet, embauchée en 2009 pour concevoir et 
mettre en œuvre POLLEN 1, puis POLLEN 2, objet de l’expérimentation. Ce projet est intégré 
au sein du Pôle Égalité des chances (qui comprend les autres programmes gérés par l’ESSEC, 
PQPM, mais aussi Phares pour les élèves en situation de handicap), dirigé par Chantal 
Dardelet, pôle lui-même au sein de l’Institut d’Innovation et d’entrepreneuriat social.  
 
La chef de projet nous a déclaré être la conceptrice du projet, « C’est moi qui ait créé le 
programme, suite à l’évaluation de PQPM, on m’a donné carte blanche », place qu’elle a 
partagé avec, nous l’avons évoqué, un professeur détaché pour la durée du programme 
POLLEN 1 (trois ans) et qui a incarné un des acteurs centraux de l’expérimentation. Des 
relations privilégiées et de confiance réciproque se sont établies entre ces deux personnes 
qui se sont réparti le travail de contact avec les partenaires. La chef de projet s’est chargée, 
avec la responsable du Pôle Egalité des chances d’assurer les contacts avec les instances de 
l’éducation nationale (inspection d’académie et chefs d’établissement), tandis que le chargé 
de mission se chargeait des relations professionnelles et pédagogiques avec les professeurs 
référents auxquels il a pu communiquer son expérience de professeur, établir des relations 
professionnelles sécurisantes et jouer le rôle du « décodeur ». 
 

« On est parti V. et moi d’une page blanche. Je suis arrivé quand il n’y avait 
rien. On voulait qu’il y ait plus d’élèves dans les lycées concernés et plus 
étroitement en relation avec les lycées » 

 
Cette courte synthèse de la genèse du projet avant l’expérimentation de POLLEN met en 
évidence trois éléments déterminants pour la suite du projet.  

- Le projet POLLEN est fortement intégré à l’organisation de l’ESSEC et au Pôle Egalité 
des chances, ce qui a permis d’augmenter ou de mutualiser ses capacités 
d’intervention, mais aussi de fédérer ses ressources et sa réflexion sur les différents 
registres et dispositifs d’égalité des chances. Cette structure « ad hoc », intégrée à l’IIES 
(Institut de l’innovation et de l’entreprenariat social) a été un atout, parce qu’elle est très 
adaptée à la conduite de projet et capable de s’ajuster aux transformations et aléas 
internes comme externes. Mais ça a aussi été une difficulté pour l’évaluation de savoir 
quelle est la nature, la qualité des ressources humaines et financières qui ont été 
investies dans cette expérimentation. Ainsi, si la mise en commun de ressources et de 
moyens est justifiée pour certains évènements, souvent communs à POLLEN 1 et 2, voire 
également à PQPM, il a parfois été difficile de distinguer comment fonctionnait cette mise 
en commun et d’isoler ce qui concernait cette expérimentation, indépendamment des 
autres dispositifs. Cette mutualisation des ressources a semblé poser des problèmes, soit 
lorsque certains évènements réunissaient un grand nombre d’élèves, « quand on doit 
accueillir 9 lycées, donc 160 élèves sur un même événement ça pose évidemment des 
problèmes logistiques, de salles, de transports… », soit lorsqu’il n’existait plus, à la rentrée 
2012-2013, suffisamment de lycées mobilisés sur le projet pour reconduire des cohortes 
de Seconde sur le programme : « on ne pouvait pas reconduire ce programme pour un 
nombre très faible d’élèves ». Cela a suscité diverses réactions, notamment celle de la 
cheffe d’établissement la plus investie sur les suites du programme : 
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« L’ESSEC ne pouvait-elle pas mutualiser les moyens avec ceux de PQPM 
pour organiser les conférences et les évènements ?… je n’ai pas eu 
d’explications claires sur cet abandon, qui a opéré une discontinuité dans le 
projet qu’il a fallu gérer en interne ».  

 
- En lien avec ce premier élément, il a existé une réelle difficulté pour l’évaluateur à 
rendre compte du coût de cette expérimentation et en particulier des coûts directs et 
induits par les moyens mobilisés en interne. Cela n’a pas permis de préciser son 
efficience, ni d’envisager, à partir des bases qui nous ont été fournies, ce que 
représenterait un transfert partiel ou total sur un tiers du dispositif POLLEN. La 
considération des moyens n’a pas été sans effets sur l’orientation et la destinée du 
projet… 
 
- Enfin la conception et la mise en œuvre de cette expérimentation ont reposé sur les 
compétences de personnes représentant deux types de culture : celle du secteur 
associatif et de l’éducation populaire par son chef de projet, celle de l’éducation 
nationale par son chargé de mission. Les qualités initiales de ce projet ont certainement 
été le fruit d’une réflexion et d’un travail hérités de l’antériorité du programme PQPM 
« nous voulions aller plus loin parce que nous avions identifié les limites de ce programme, 
notamment dans la relation inexistante aux enseignants des lycées » (chef de projet 
POLLEN), des compétences et des ressources du chargé de mission « sa mission était la 
construction pédagogique du projet… Mais nous avons aussi pu tisser des liens privilégiés 
avec des profs référents » (responsable de l’égalité des chances) et de celle du chef de 
projet.  

 

2. La gestion externe 

a. Les types de relations instituées avec les autres acteurs 

 Avec l’Education nationale 

A l’origine, l’ESSEC était connue (et reconnue) par l’Education nationale, en particulier le 
rectorat de Versailles et l’inspection académique du Val d’Oise par son action pionnière dans 
PQPM. Les liens étaient donc déjà construits entre l’Education nationale et l’ESSEC par 
l’intermédiaire de ce programme d’égalité des chances. POLLEN s’est construit à un moment 
opportun pour ces deux institutions : pour l’Education nationale, la réforme du lycée devait 
se concrétiser par une série de nouvelles initiatives dans le cadre de l’aménagement des 2 
heures d’AP : « Le recteur estimait que POLLEN devait rentrer dans le cadre des deux heures 
d’accompagnement personnalisé dans le cadre de la réforme du lycée ». Pour l’ESSEC, 
POLLEN constituait une opportunité d’associer plus étroitement l’Education nationale aux 
programmes d’égalité des chances et d’entrer dans le système éducatif du secondaire 

« Nous voulions la contribution de l’EN sur ce programme » 
« Pour nous cette imbrication (réforme du lycée et programme POLLEN) 
était idéale, mais cela n’a pas été bien vécu par les établissements. », 
membres de l’équipe projet 
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De fait cette double opportunité a ouvert un espace de négociation complexe où 
s’imbriquait une volonté de changement de part et d’autre et des propositions nouvelles 
que les chefs d’établissement et les professeurs ont parfois vécu comme des contraintes. 
Si POLLEN a été vu comme une opportunité dans la réforme du lycée par les instances de 
l’Education nationale, cette expérimentation a-t-elle abouti à être reconnue et prise en 
compte par ces mêmes instances ? Comme évoqué précédemment, il ressort d’une part que 
l’ESSEC a bénéficié d’une bonne réputation pour ses programmes d’égalité des chances, 
mais que l’on y associe beaucoup plus souvent PQPM que POLLEN. 

Cela pose la question de savoir comment le porteur de projet a diffusé ce 
programme auprès des instances de l’Education nationale et pourquoi cette 
expérimentation a été moins connue, alors que son ambition résidait en partie dans 
son transfert au sein de l’Education nationale… 

 

 Avec les chefs d’établissement 

À plusieurs reprises et à différents moments de l’expérimentation, les chefs d’établissement 
ont été cités comme l’élément central et incontournable de l’implantation et de la réussite 
de POLLEN au sein des lycées (voire partie consacrée à l’adhésion des chefs 
d’établissement). Néanmoins, à l’issue de l’expérimentation, les chefs d’établissement sont 
apparus à une exception près comme le maillon faible de ce projet. Trois éléments 
explicatifs de cette situation se sont distingués : 

- une instabilité des liens liés au turn-over des chefs d’établissement qui a 
entraîné une faible adhésion au projet ; 

- une coordination faible ou impossible entre des lycées ayant des profils 
très différents (diversité des traditions et des cultures pédagogiques sur 
les lycées) 

- une absence d’association des chefs d’établissement à la gestion du 
projet, à son développement ou au processus de transfert (faiblesse des 
relations de réflexion et de conception avec les chefs d’établissement) : ils 
avaient en effet la charge de la gestion opérationnelle du projet, mais pas 
des décisions quant à l’élaboration de POLLEN : ils se sont occupés des 
« basses œuvres » de l’application de POLLEN sur le lycée (les contraintes 
administratives), mais n’ont été associés à son évolution qu’à la marge : la 
décision de ne pas reconduire POLLEN est « tombée » sur les plus investis, 
et c’était une partie d’entre eux qui ont été à l’origine du renouvellement 
de POLLEN, sans qu’ils en portent la paternité. 

 

 Avec les professeurs référents 

Leur situation et leur place dans la gestion du projet a été relativement différente de celle 
des chefs d’établissement : parce qu’ils étaient les acteurs centraux du dispositif d’action et 
parce que leur adhésion était à l’origine un choix personnel, ils ont bénéficié du soutien actif 
des membres de l’ESSEC, en particulier par l’intermédiaire du professeur, chargé de mission 
pour cette expérimentation, qui est issu du corps enseignant et a su transmettre à ses 
collègues aussi bien les enjeux de ce projet que les outils pour intervenir auprès des élèves. 
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Nous relèverons néanmoins que leur participation a aussi été fonction de la gestion de 
POLLEN par le chef d’établissement, qui a rendu possible ou non sa réalisation. Ainsi, une 
professeure référent observait que : 
 

« Le proviseur adjoint de l’époque s’était engagé auprès de l’ESSEC à prévoir 
les heures POLLEN dans l’accompagnement personnalisé et dans notre 
emploi du temps et ce n’a pas été fait puisque POLLEN a été passé à la 
trappe et également tout l’accompagnement personnalisé pour les 6 classes 
de Seconde. », professeur référent, cohorte 1,  

 
Si les professeurs référents ont été sensibilisés aux enjeux et aux outils de POLLEN, leur 
formation s’est avérée insuffisante au regard du temps de préparation aux ateliers, et que le 
programme proposé a été plus chronophage que prévu.  
 

« La lourdeur de la gestion administrative : les tâches administratives se 
combinent avec les tâches pédagogiques et éducatives, ce qui fait qu'une 
partie de notre temps n'est effectivement pas consacrée aux objectifs de 
l’expérimentation »., professeur référent, cohorte 1, lycée Julie Victoire 
Daubié, Argenteuil 

 
Enfin, d’une manière plus générale, nous devons noter que le programme a soulevé des 
questions plus profondes que les simples questions d’organisation du programme POLLEN : 
quel accompagnement des chefs d’établissement et des équipes éducatives a été 
envisagée pour que s’instaure en interne une réflexion commune sur la place de l’égalité 
des chances, les bouleversements que nécessite et qu’engendre le programme dans sa 
nouvelle formule (conception de l’orientation qui évolue, animation d’ateliers, …) ?, 
qu’entend-on par réussite des élèves ? La question principale est de savoir quels leviers ont 
été mobilisés par l’ESSEC pour développer cette approche ? 
Ces réflexions de fond n’ont été à aucun moment engagées avec les lycées. 
 

b. Les modalités de communication et sur le projet 

 La communication autour du programme POLLEN 

L’ESSEC a fait preuve d’une grande prodigalité dans sa manière de communiquer sur son 
expérimentation : c’était, et c’est encore aujourd’hui, une communication dont les enjeux 
sont à la fois relationnels et informatifs avec appel à l’ensemble des parties prenantes, par 
exemple lors du lancement annuel du programme : les parents ont été invités à y participer, 
et l’animation a été assurée tant par des « grands témoins » (anciens élèves des lycées) que 
par des lycéens ou des professeurs. La dimension évènementielle de cette communication 
est totalement assumée, car il s’agissait à la fois de faire connaître ce qu’est l’ESSEC (elle 
n’est pas seulement une grande école de commerce privée, elle est aussi un établissement 
supérieur qui milite et agit pour l’égalité des chances), et ce qu’a produit le programme au 
travers de ses résultats et de témoignages. Elle a permis de gagner partenaires, parents et 
jeunes à la cause de l’expérimentation, mais aussi de s’assurer de la contribution des 
membres du corps enseignant qui devaient devenir des ambassadeurs du projet au sein 
même de leur établissement, voire de l’institution Education nationale elle-même.  
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Pour autant, cette communication n’a pas été exempte de failles : elle a négligé par exemple 
un maillon essentiel, celui des chefs d’établissements. Elle s’est faite de manière 
descendante, en ne favorisant pas les retours d’expérience entre professeurs référents de 
l’action et en ne s’adressant que de manière limitée aux autres membres de la communauté 
éducative. Elle ne s’est pas faite au travers d’un comité de pilotage élargi aux différents 
partenaires, ni par un groupe projet où se serait retrouvé l’ensemble des acteurs directs du 
projet. 
Mais l’ESSEC n’oublie pas d’imprimer sa marque de grande école de management dont les 
ambitions dépassent le cadre de l’expérimentation elle-même : anticiper sur les résultats et 
se saisir d’opportunités pour se montrer capable d’innovation avant même l’issue du projet, 
à la fois au cœur de l’institution scolaire et sur d’autres territoires, par exemple en 
manageant à distance un projet identique à la Réunion. Nous pouvons enfin constater que 
les autres formes de communication (institutionnelles, professionnelles, partenariales) ont 
été moins développées et que les rencontres avec les chefs d’établissements ou les 
professeurs référents n’ont pas fait l’objet, à notre connaissance, de comptes-rendus 
permettant  d’identifier les difficultés rencontrées sur certains lycées. De même, l’annonce 
de l’abandon de la dernière cohorte en 2012 s’est faite dans un premier temps par mail, sans 
concertation des personnes intéressées, ce qui explique l’étonnement et la déception de 
l’équipe de direction d’un lycée qui avait déjà lancé la communication sur la poursuite de 
POLLEN. 
 

 La valorisation du programme POLLEN 

La valorisation est directement liée au système de communication mis en œuvre. Nous 
avons constaté une valorisation des élèves ayant participé à l’expérimentation, notamment 
au travers de la cérémonie de remise des diplômes, mais celle-ci n’a pas été étendue aux 
professeurs référents, ni aux chefs d’établissement. On peut penser qu’il s’agit d’une 
démarche normale dans la mesure où ces acteurs appartiennent à l’Education nationale et 
qu’il ne revient pas à l’ESSEC de valoriser la place et le rôle qu’ils ont eus dans la réalisation 
de l’expérimentation.  
En revanche, le projet POLLEN a fait l’objet d’une médiatisation lors de différentes 
manifestations, en particulier lors de l’anniversaire des 10 ans de PQPM, événement au 
cours duquel le programme POLLEN a été cité comme une extension du dispositif d’égalité 
des chances de l’ESSEC et une ouverture vers les établissements d’enseignement secondaire. 
PQPM ne concernait que très indirectement les responsables des lycées, et encore moins les 
membres du corps enseignant. Si cette ouverture est incontestable et correspond à une 
volonté de l’ESSEC, on peut se demander en conclusion pourquoi une plus grande attention 
n’a pas été portée au management du partenariat qui se dessinait à travers ce projet. 
 
Trois éléments semblent bien à l’origine de cette insuffisance : 

- Il existe des facteurs structurels liés au mode de gouvernance de l’Education 
nationale, qui tient en particulier à la difficulté de proposer un projet n’émanant 
du système lui-même. Que ce soit pour ce projet comme dans d’autres que nous 
avons évalués, nous observons que leur réussite repose sur un partenariat fort, 
construit au travers d’une coopération étroite menée en amont du projet, où la 
stratégie s’organise autour de quatre composantes : l’appel à de nouvelles 
ressources internes et la redéfinition ou la recomposition des compétences, 
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l’activation de réseaux déjà existants ou leur développement, la définition des 
conditions de mise en œuvre par conventionnement, la mise en place d’instances 
de réflexion et/ou de concertation. 

- C’est sans doute cette dernière composante qui a fait défaut dans la stratégie de 
l’ESSEC : l’absence d’un comité de pilotage, d’instance de réflexion et de 
concertation a cantonné les lycées et surtout les chefs d’établissement dans un 
rôle d’opérateur et non de co-construction du projet. Les professeurs référents ont 
été de leur côté associés par leur collègue chargé de mission à l’ESSEC, mais sur un 
registre pédagogique et non organisationnel et prospectif. On peut se poser la 
question de savoir si la formation des professeurs envisagée sur ces outils sera à 
l’avenir suffisante pour maintenir l’esprit du projet et faire en sorte qu’il ne se dilue 
pas dans le temps. 

- Enfin, le fait de laisser l’initiative de la continuation de POLLEN aux lycées, par la 
mise à disposition (appréciée) des outils conçus lors de l’expérimentation est le 
choix qu’a fait l’équipe de l’ESSEC. Mais a-t-il été judicieux dans la mesure où un 
seul des cinq lycées de POLLEN 2 s’est emparé du projet pour le poursuivre au-delà 
du temps de l’expérimentation ?  

 
Ces éléments, variables d’un établissement à l’autre, confortent l’hypothèse selon laquelle 
ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont décidé ou non de se saisir de l’expérimentation. Le 
porteur considère que les personnes impliquées dans l’expérimentation (et notamment les 
chefs d’établissements) doivent se saisir eux-mêmes du dispositif et impulser des 
dynamiques qui leur sont propres. Mais peut-on alors encore parler, pour cette 
expérimentation, d’une vraie stratégie d’anticipation de la poursuite de POLLEN ? Nous 
allons y revenir dans les développements suivants. 
 

D. Conclusion 

1. Mesurer les effets et résultats de l’expérimentation ? 
 
En conclusion, nous proposons de revenir sur l’atteinte des objectifs initialement fixés par le 
porteur de projet et en partie mesurables par les indicateurs définis au début de 
l’expérimentation. Pour des raisons évoquées dans la partie méthodologie, certains d’entre 
eux n’ont pu être renseignés de manière précise. On notera d’ailleurs que la plupart d’entre 
eux était définie en fonction des résultats de POLLEN sur les bénéficiaires, alors que 
l’évaluation a aussi porté sur l’ensemble des acteurs et le pilotage de l’expérimentation. Les 
lettres attribuées ne sauraient renseigner à elles seules la valeur de ce projet. 
Par ailleurs, nous avons voulu mettre en évidence les séquences qui semblaient les plus 
pertinentes et les plus significatives aux yeux des élèves, des professeurs référents comme à 
partir de nos propres observations. 
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Indicateurs quantitatifs Résultats Appréciation globale 
(de A très favorable à D 

plus défavorable) 
1. Nombre de jeunes engagés 
dans le programme (et stabilité 
des jeunes) : années N1, N2, N3. 

N1 : 112 
N2 : 178 
N3 : 165 

(C) 
Nombre global inférieur 
aux objectifs initiaux. Pas 
de montée en puissance 
 

2. Nombre de jeunes non engagés 
dans le programme, mais se 
sentant concernés par ce dernier. 

Non mesurable Non mesurable 

3. Effectif présent lors des 
événements. 

Entre 50% et 90% des effectifs 
globaux 

(A - B) 
Bonne participation, mais 
variation en fonction du 
lycée et des années  

4. Participation des bénéficiaires à 
des rendez-vous ou événements 
liés à leur parcours d’orientation : 
rendez-vous avec le Conseiller 
d’orientation psychologue 
(Copsy), forums des métiers ou 
formation, journées portes 
ouvertes, salons, etc. 

Non mesurable  Non mesurable  

5. Comportements des 
bénéficiaires du programme 
(absentéisme, lectures, sorties, 
usage de l’ordinateur, centres 
d’intérêts, etc.). 

Taux d’abandon faible (17 au total, 
pour des raisons bien identifiées : 
redoublement, changement de 
lycée). En contrepartie, des 
entrées dans POLLEN en cours de 
programme. 
 Absentéisme variable en fonction 
des lycées, des années et des 
cohortes  

(B) 
Le taux d’abandon faible 
indique un bon intérêt 
pour les activités de 
POLLEN et une certaine 
fidélisation du public  

6. Impact du programme sur les 
choix d’orientation des 
bénéficiaires. 

Difficilement mesurable 
Incidence positive mesurée en 
comparaison d’un groupe témoin 
en Terminale 

(B)  
Plus grande précision et 
rapidité dans les choix en 
Terminale APB que pour 
un échantillon d’élève 
hors POLLEN mais 
toujours des incertitudes 
et des doutes 

7. Nombre de professionnels de 
l’éducation impliqués dans le 
programme et évolution (années 
N1, N2, N3). 

N1 : 5 à 10 chefs d’établissement 
(proviseurs et adjoints) et 10 
professeurs référents 
N2 : 4 à 8 chefs d’établissement et 
14 professeurs 
N3 : 3 à 6 chefs d’établissement et 
12 professeurs référents 

(C) 
Hormis les chefs 
d’établissement et les 
professeurs référents, pas 
d’autres acteurs vraiment 
impliqués, pas d’évolution 
positive (suit la même 
tendance que l’indicateur 
1)  

8. Nombre de partenaires 
concernés par le programme de 

Difficilement mesurable pour les 
professionnels et étudiants 

(C) 
Pas d’effet de pollinisation 
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manière directe ou indirecte. intervenant dans les événements 
et les représentants 
institutionnels. 
Difficilement mesurable pour les 
autres personnes des équipes 
éducatives des lycées 

générale, mais un effet 
établissement fort sur un 
établissement.  

9. Impact sur la participation des 
familles : nombre et qualité de ces 
familles et degré d’implication. 

Familles des classes moyennes et 
modestes 
Participation aux évènements 
POLLEN importante (80% des 
parents d’une cohorte), mais faible 
association tout au long du 
programme 

(B - C) 
Assez bonne 
représentativité des CPS 
des familles au regard des 
critères de recrutement 
des élèves. 
Pas de communication 
particulière entretenue 
avec elles  

 
Indicateurs qualitatifs Résultats Appréciation globale 

(de A très favorable à D 
plus défavorable) 

1. Impact du programme sur les 
jeunes bénéficiaires quant aux 
qualités attendues chez un 
étudiant : autonomie, travail 
d’équipe, recherche efficace 
d’informations. 

Développement de certaines 
qualités (autonomie, travail en 
groupe) plus que d’autres 
(recherche d’informations)55

(B) 

 

A très certainement 
renforcé ces qualités pour 
la majeure partie d’entre 
eux. On a pu noter un 
certain relâchement en 
Terminale à la fois pour 
des raisons scolaires (bac) 
et de programme pas 
toujours tenu ou adapté. 
 

2. Impact sur le développement 
de la confiance en soi et les 
phénomènes d’autocensure chez 
les jeunes. 

Développement de la confiance 
en soi, d’une certaine aisance à 
l’oral  

(A) 
Une réussite du 
programme due, selon 
nous, aussi bien au 
programme lui-même 
qu’au travail des 
professeurs référents  

3. Connaissance par les jeunes 
bénéficiaires des possibilités 
d’études supérieures en relation 
avec leurs capacités et leurs 
centres d’intérêt. 

Bonne à l’issue des trois années, 
mais pas toujours en fonction de 
leur centre d’intérêt 

(A - B) 
Progressive, en fonction 
du programme, très 
certainement supérieure 
à ce qu’ils en disent. A 
permis à certains 
d’accroître leur ambition 
ou à l’inverse de la 
limiter…  

4. Qualité du projet scolaire et 
professionnel fondé sur la prise 
en compte des compétences (issu 

Non pertinent étant donné 
l’évolution de l’utilisation du 
Mémento 

Non pertinent étant 
donné l’évolution de 
l’utilisation du Mémento 

                                                      
55 Pour le détail, se reporter aux résultats p.60 et suiv. 
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de l’exploitation du mémento). 
5. Attitude des jeunes 
bénéficiaires face aux « adultes 
référents » en matière 
d’orientation : professeurs 
principaux, autres professeurs, 
Copsy. 

Une attitude de travail collectif 
autour d’un projet qui a intéressé 
autant les élèves que les profs 
référents. 
Attitude jugée très positive 

(B) 
Des relations 
très « conviviales » se 
sont créées entre élèves 
et professeurs référents, 
moins de détails sur les 
autres adultes référents à 
l’écart du dispositif  

6. Impact du dispositif sur les 
jeunes non bénéficiaires, mais 
issus des classes dont sont issus 
les jeunes bénéficiaires du 
programme (émulation, 
incitation, effets de transfert, 
etc.). 

Connaissance du programme 
Dans certains lycées, nombre de 
candidats supérieurs aux places 
disponibles, (lié à la 
communication faite sur POLLEN 
par le lycée) 

(C) 
Les groupes POLLEN ont 
fonctionné de manière 
isolée. La pollinisation ne 
s’est pas effectuée, une 
envie de participer et une 
extension des activités à 
d’autres élèves limitées 

7. Impact du dispositif sur les 
professeurs référents 
(mobilisation des élèves et 
d’autres acteurs au sein du lycée, 
etc.). 

Très positif pour l’ensemble des 
professeurs référents qui sont 
restés dans le programme au 
moins 2 ans. Nouvelle méthodes, 
nouveaux outils, nouveaux 
rapports avec les élèves.  
Peu de diffusion auprès d’autres 
collègues 

(A) 
Une des autres réussites 
du programme, un 
investissement fort et un 
retour d’expérience 
favorable pour eux, leur 
pédagogie et leur 
connaissance des filières 
de formation supérieure. 
Une trop faible 
pollinisation cependant 

8. Impact sur les professionnels 
de l’éducation concernés par 
l’orientation : professeurs 
principaux, chefs 
d’établissement, Copsy, etc. 

Professeurs principaux : peu de 
retours, une connaissance 
éloignée du programme 
Chefs d’établissement : très 
variable 
Copsy : peu ou pas associés 

(B - C) 
Dépend très largement de 
l’effet établissement, de 
la communication faite 
sur POLLEN, de la gestion 
du chef d’établissement 
Une trop faible 
pollinisation cependant 

9. Impact du programme sur les 
familles. 

Parents concernés par ce 
programme. Se sont informés 
des activités auprès de leurs 
enfants. Echanges 
parents/enfants en fonction des 
situations et des années. 

(B) 
Sentiment de fierté de la 
sélection de leur enfant. 
Considèrent la chance de 
leur enfant. 
Cherchent à s’informer 
sur les activités  
Une trop faible 
association au 
programme cependant 

10. Évolution de l’organisation et 
du partenariat mis en œuvre : 
années N1, N2, N3 – partenariat 
entre le porteur de projet et 
l’ensemble des acteurs et 

N1 : bonne structuration du 
programme, mais choix initial 
d’évaluateur ayant perturbé son 
démarrage. Partenariat 
principalement centré sur le 

(C - D) 
Le dispositif POLLEN a pu 
bénéficier de l’ensemble 
du réseau ESSEC et des 
activités programmées 
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partenariat au sein de chaque 
lycée concerné. 

réseau ESSEC 
N2 : faiblesse du partenariat 
identifiable entre l’ESSEC et les 
lycées, cause partielle du retrait 
de certains d’entre eux 
N3 : décision inopportune de 
l’ESSEC de ne pas démarrer une 
nouvelle cohorte de Seconde, 
sans doute liée à des problèmes 
de gestion interne et de 
financement de POLLEN hors FEJ 

dans le cadre de PQPM. 
Mais en dehors de ce 
réseau préexistant, les 
relations avec les lycées 
n’ont pas favorisé sa 
pérennité sur tous les 
sites, bien au contraire.  

 
 

Plusieurs constats et suggestions d’améliorations du programme peuvent être faits à partir 
de nos observations effectuées dans le cadre de l’évaluation : 

Bilan sur le contenu du programme 

- le rythme – Pour certains lycées et élèves, la prise en charge du 
programme sur trois années est parfois apparue lourde et chronophage. 

- la forme – La longueur de certaines séquences, l’approche trop 
descendante et pas toujours assez interactive ont pu décevoir et suscité 
un manque d’attrait et une lassitude. 

- le contenu – Si la progression des thématiques abordées sur les trois 
années doit être soulignée, le contenu même de certains événements a 
pu paraître en décalage avec le profil et les attentes des lycéens. 

Globalement, l’ensemble du programme proposé nous est toutefois apparu comme une 
opportunité dont se sont saisis les élèves bénéficiaires et leurs enseignants 
accompagnants. 
 

2. Remarques et enseignements issus de l’évaluation 
 
Au regard des données recueillies, plusieurs constats se dégagent des résultats de 
l’évaluation : 

• concernant l’acception de la notion d’égalité des chances en lien avec l’institution 
scolaire, il apparaît que celle-ci fait l’objet d’appropriations différenciées selon les 
acteurs considérés (porteur de projet, acteurs académiques, chefs d’établissement, 
enseignants, etc.). 

• Concernant le développement d’un rôle transversal des enseignants sur 
l’accompagnement à l’orientation, l’expérimentation nous donne des précisions sur 
les facteurs d’adhésion des enseignants au développement d’une transversalité de 
leur rôle sur ces questions, et l’impact de celui-ci sur la réception des élèves et le 
vécu de la relation professeurs-élèves.  

• Concernant les effets liés à la construction d’un groupe hors classe, il apparaît que la 
convivialité qui peut en émerger et les nouveaux liens tissés soient propices au 
développement d’un contexte d’estime de soi. 

•  Concernant les facteurs d’adhésion en termes de pratiques pédagogiques, il apparaît 
nettement que la participation et l’interaction, au cœur des objectifs du dispositif, 
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sont autant de leviers d’un développement des compétences requises pour une 
orientation active.  

• La prégnance de fortes cultures institutionnelles, au niveau des porteurs de projet 
comme des acteurs qui adhèrent, oriente le projet vers une version encore 
insuffisamment systémique, même si celle-ci s’est adaptée au cours de la mise en 
œuvre du projet (les grandes écoles restent au centre, une définition étroite de 
l’égalité des chances est privilégiée, la conviction que l’ambition ne repose que sur 
les élèves domine). 

 
D’autre part, l’objet étudié diffère en ce qu’il est déterminé par l’architecture du dispositif, 
qui s’appuie sur 5 établissements. A cet égard, il met en lumière un effet établissement 
particulier, révélé par la mise en œuvre de cette expérimentation, qui constitue un test pour 
l’impulsion d’une innovation au niveau d’un établissement donné. 
 
Au regard des données recueillies, plusieurs remarques se dégagent des résultats de 
l’évaluation : 

• concernant le degré d’implication des établissements dans la construction du projet, 
il apparait qu’un équilibre soit requis, entre « outils clés en main » et marge 
d’appropriation/d’amendement des modalités du projet. 

• Concernant le type de régulation requis, il apparaît nettement qu’un tel projet est 
mieux approprié par les directions d’établissement ayant déjà eu recours au 
management par projet. 

• concernant la mise en œuvre du projet au niveau d’un établissement, il apparaît 
que celle-ci dépend en partie de la qualité des relations et de la convergence des 
vues entre chef d’établissement et personnels enseignants. 
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III. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 

A. Caractère expérimental du dispositif évalué 

1. Contexte  

a. Contexte de la recherche et résultats de l’évaluation 

Indépendamment des résultats de l’évaluation, les recherches sur les processus 
d’orientation indiquent de faibles taux d’accès aux filières générales parmi les jeunes issus 
des quartiers populaires, ceux-ci étant principalement orientés vers les filières 
technologiques et professionnelles56

 

. Ce constat nous invite à plaider pour le déploiement 
d’interventions en amont de la bifurcation, et relativise, dans une certaine mesure, la 
pertinence du choix du public cible. 

Par ailleurs, les résultats issus de l’évaluation permettent d’étayer des hypothèses, et dans 
une moindre mesure d’en relativiser d’autres, et ce concernant plusieurs problématiques en 
lien avec le dispositif évalué. 
 
Comme l’indiquent certains des travaux sociologiques analysant les programmes 
d’ouverture sociale, il apparaît que le porteur de projet a privilégié, dans la mise en œuvre 
de celui-ci, une approche ad hoc de la notion d’égalité des chances, dans la mesure où 
l’objectif prioritaire était l’acceptation du projet par l’ensemble des parties prenantes. Il n’a 
donc pas fait d’effort particulier pour redéfinir cette notion et la représentation qu’en 
avaient les différentes parties prenantes. 
 
Les observations relatives à la relation parents-élèves dans le processus d’orientation 
viennent étayer des résultats existants, qui mettent en avant la place primordiale des 
parents dans la construction d’un contexte de confiance indispensable à l’élévation de 
l’ambition ainsi qu’une large diversité de postures à l’égard de l’institution scolaire, de la 
simple participation à l’investissement tournée vers la réussite scolaire57

 
. 

Les observations relatives aux facteurs de réussites d‘un tel projet renforcent les constats 
mis en avant sur les conditions pour que perdure une innovation dans le système scolaire tel 
qu’il existe aujourd’hui, et notamment l’importance de la mise réseau des enseignants58

 

. En 
effet, alors que la réussite d’un projet tient en grande partie aux acteurs impliqués, la mise 
en réseau explicite et volontaire peut atténuer les effets liés à un acteur particulier et 
favoriser ainsi une dynamique d’innovation. 

                                                      
56 Hbila C., Jeunes de quartiers populaires et politiques de jeunesse : adhésion et résistance des jeunes, 2012 
57 Kherroubi M., GARNIER, Pascale, MONCEAU, Gilles, Des parents dans l’école, Paris : Erès, 2008. 
58 Muller F., Normand R., Ecole : la grande transformation ?, Les clés de la réussite, octobre 2013. 
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Enfin, alors que la littérature sur les politiques de jeunesse met en avant la valeur ajoutée 
dans la gouvernance de l’éducation d’un ancrage territorial des politiques59

 

, la mise en 
œuvre du projet suit la dé-segmentation des politiques publiques en lien avec l’éducation, ce 
qui peut porter préjudice à de potentielles dynamiques territoriales (liens entre les 
établissements, les collectivités locales et le tissu économique local). 

b.  Contexte institutionnel : l’état de l’existant en matière d’égalité des chances et 
d’orientation au niveau académique 

Au niveau de l’Académie, plusieurs dispositifs présentent des objectifs qui recoupent en 
partie ceux poursuivis par le programme POLLEN. Tout d’abord, la mise en œuvre du PDMF, 
piloté depuis 2008 par le Service Académique d’information et d’Orientation (SAIO), a pour 
but, nous l’avons dit, de permettre à chaque élève de construire son parcours de façon la 
plus éclairée possible pour fonder sur des bases solides ses choix d'orientation. 
 
Au niveau de l’Académie de Versailles, un blog d’animation du PDMF a été mis en place, 
pour favoriser la diffusion des bonnes pratiques développées dans le cadre du PDMF60

 
.  

Dans le champ de l’orientation et avec une certaine prise en compte de l’environnement 
social et familial, d’autres outils ont été mis en place au niveau de l’Académie. Il s’agit 
notamment de la mallette des parents post-bac, réalisée en lien avec l’ONISEP61

 
. 

Si ces outils existent, il est encore difficile, toutefois, d’estimer leur impact de façon précise. 
Par ailleurs, s’ils permettent de situer POLLEN dans la dynamique des activités de 
l’Académie, ils ne recouvrent pas exactement la réalité du programme de l’ESSEC.  
Tout d’abord, POLLEN diffère des autres initiatives académiques en ce qu’il s’inscrit sur un 
territoire qui lui est propre. Ce dispositif n’est pas mis en œuvre sur l’ensemble de 
l’Académie, mais sur 5 établissements de l’un des départements de l’Académie, répartis sur 
3 bassins (Gonesse, Argenteuil et Pontoise)62

                                                      
59 Bier B., Chambon A., De Quieroz J-M., Mutations territoriales et éducation. De la forme scolaire vers la forme 
éducative ?, ESF Editeur, 2010 

. Si l’ensemble des dispositifs mis en œuvre au 
niveau du SAIO de l’Académie vont dans le sens de la promotion d’une orientation active, le 
sens que revêt l’égalité des chances diffère d’un dispositif à l’autre et n’occupe pas la même 
place. En effet, les dispositifs de droit commun s’adressent à tous et ne définissent pas de 
public cible de façon précise, alors que le programme POLLEN s’appuie sur un processus de 
discrimination positive fondé sur des critères définis en amont. De la même manière, 
l’approche de l’ESSEC est spécifique dans la mesure où elle a une définition propre des 
filières sélectives, qui tient en partie à la réflexion menée dans le cadre du Groupe ouverture 
sociale de la CGE. Les activités proposées sont elles aussi spécifiques puisqu’elles reposent 
sur des outils élaborés à l’IIES, et qu’une partie d’entre elles ont lieu dans les locaux de 
l’ESSEC. Si le PDMF prévoit diverses modalités de mises en œuvre, POLLEN en est donc une 
illustration très spécifique. 

60 http://www.pdmf.ac-versailles.fr/index.php?  
61 http://www.onisep.fr/Contenus-editoriaux-sans-arbo/Articles-espace-pedagogique/Mallette-postbac 
62 Nous ne comptons ici que les établissements de l’expérimentation. Ne sont donc pas compris ceux inscrits 
dans POLLEN 1. 

http://www.pdmf.ac-versailles.fr/index.php�
http://www.onisep.fr/Contenus-editoriaux-sans-arbo/Articles-espace-pedagogique/Mallette-postbac�


Rapport d’évaluation 99 

 Les Cordées de la réussite 

Nous l’avons vu, les Cordées de la réussite visent le développement de liens entre 
établissements du secondaire et du supérieur au niveau de l’Académie. POLLEN, dont le 
financement est en partie assuré par les fonds dégagés dans le cadre des Cordées de la 
réussite, favorise le développement de lien entre un établissement du supérieur donné et 5 
lycées du Val d’Oise. En outre, les objectifs visés par POLLEN recoupent partiellement ceux 
des cordées, en ce qu’ils croisent orientation et égalité des chances. Ces objectifs sont les 
suivants :  

- aider les élèves à s’engager dans la voie d’études longues après le baccalauréat ; 
- contribuer à lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui 

pourraient empêcher une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ; 
- créer un engouement pour un parcours d’enseignement supérieur, et une motivation 

pour la poursuite d’études, en particulier des élèves issus de milieux modestes ; 
- aller au-delà des représentations que se font les élèves, les familles, les enseignants, 

et lutter contre le déterminisme social. 
 

2.  La dimension expérimentale 
 
Dans sa forme actuelle, le programme POLLEN a connu des larges évolutions par rapport au 
projet initial. Si l’ESSEC reste toujours partenaire des cinq établissements scolaires identifiés 
(ainsi que des lycées POLLEN 1), ses modalités d’intervention et de partenariat ne sont plus 
exactement les mêmes. Tout d’abord, les établissements n’ont pas recruté de nouvelles 
cohortes depuis deux années scolaires. Parler du programme POLLEN aujourd’hui, c’est donc 
parler d’une seule cohorte de lycéens cette année inscrits en Terminale dans 3 lycées 
partenaires (il s’agit de la cohorte 2 de l’expérimentation). Pour cette dernière cohorte, 
l’ESSEC poursuit dans son rôle de porteur de projet (organisation d’événements, etc). Pour 
les lycées les plus intéressés de pérenniser le dispositif (un seul lycée parmi ceux de 
l’expérimentation), l’ESSEC se place en soutien pour instaurer des pratiques en matière 
d’orientation et impulser une réflexion auprès des institutions Education nationale du 
territoire sur la formation continue des professeurs en matière d’orientation. Le nouveau 
projet propose deux volets : 

- l’ESSEC a donc mis à disposition des établissements les outils POLLEN (fiches 
pédagogiques des ateliers, etc.) et organise toujours un certain nombre 
d’événements (par exemple « Apprendre à apprendre » ou « Le post-bac »). Au 
sein des établissements, les équipes (chef d’établissement ou son adjoint et 
anciens professeurs référents POLLEN) envisagent des modalités renouvelées 
d’intervention : constitution d’une classe POLLEN propre à l’établissement, 
utilisation des méthodes et outils POLLEN au sein des deux heures d’AP par les 
anciens professeurs référents, participation des élèves concernés par ces 
approches aux événements maintenus par l’ESSEC. A ce jour, un seul des cinq 
lycées POLLEN (Julie Victoire Daubié à Argenteuil), le plus investi dans 
l’expérimentation, s’est lancé dans ce projet et envisage de nouvelles modalités de 
mise en œuvre du programme. 

- Parallèlement, l’ESSEC souhaite impulser une réflexion et diffuser un certain 
nombre de pratiques au sein de l’Education nationale. Il s’agirait d’organiser une 
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réflexion par bassin pour les professeurs principaux des lycées, afin qu’ils soient 
plus à l’aise pour aborder un certain nombre de sujets (orientation, 
méthodologie,…). L’idée est que sans une formation, il est compliqué de se saisir 
des outils et méthodes de POLLEN. 

Dans son schéma actuel, le programme POLLEN devient « la pierre angulaire pour trouver le 
second souffle de l’égalité des chances »63

 
. 

Cette nouvelle démarche, basée sur le principe d’innovation cher à l’IIES et à son pôle 
Egalité des chances, pourrait être assimilée à un nouveau projet porté en direction d’un 
public nouveau : non plus les lycéens directement mais les enseignants et indirectement 
l’Education nationale. Comment la dimension expérimentale du programme POLLEN tel que 
lancé en 2009 a-t-elle permis d’en arriver à cette évolution? Comment a-t-elle été envisagée 
dans le contexte local et institutionnel que nous venons de décrire ? Il s’agit ici de 
comprendre en quoi le cadre proposé par l’expérimentation FEJ a influencer la manière dont 
le porteur, l’ESSEC, a mis en œuvre le projet et envisagé cette démarche. 
 

a. Une dimension trop peu prise en compte 

Le caractère expérimental du programme ne semble pas avoir été appréhendé par le porteur 
de projet. Mener une expérimentation suppose la conception et la mise en œuvre d’un 
dispositif qui, sur le mode de l’innovation, apporte et propose une prise en charge inédite du 
public sur la base d’hypothèses et de principes de fonctionnement n’ayant pas été testés 
jusqu’alors. Expérimenter, c’est prévoir des conséquences sociales positives, c’est-à-dire une 
amélioration de la situation du public, et envisager un processus novateur64

Si l’ESSEC s’est inscrit dans cet esprit dans le sens où le programme POLLEN propose bien 
une nouveauté dans les modalités de prise en charge d’un public jeune particulier en 
matière d’information sur l’orientation et d’égalité des chances, la grande école n’a pas 
suffisamment partagé la dimension expérimentale tout au long du projet. Trois éléments 
semblent l’exprimer : 

. 

- L’analyse des liens entre l’ESSEC, les chefs d’établissement et les professeurs 
référents met en lumière, nous l’avons dit, une trop faible association de ces derniers par le 
porteur depuis la conception du programme jusque dans sa mise en œuvre. L’ESSEC a 
proposé un projet « clé en main » aux établissements intéressés et ces derniers ne sont 
apparus que comme les « exécutants » d’un outil labellisé ESSEC. Les questions de fond, à la 
base pourtant d’un dispositif qui vient interroger le fonctionnement du système scolaire, 
n’ont été que très peu abordées entre porteur de projet et partenaires opérationnels. Ainsi, 
quels échanges ont été envisagés sur la conception portée par l’ESSEC de l’égalité des 
chances, sur sa place au sein du système scolaire, sur les bouleversements qu’elle nécessite 
et qu’elle engendre ? Quid également de ce qu’il faut entendre par réussite des élèves ? Ces 
échanges ont été sollicités par certains professeurs référents soucieux d’avoir des temps 
plus formalisés de réflexion partagée : 

 
« Ça fait partie de nos revendications auprès de l’ESSEC mais on n’a pas été 
entendu. On avait demandé que pendant que tous les élèves suivent les 

                                                      
63 Membre de l’équipe projet 
64 Dauphin S., « Expérimenter, innover : d’où ça vient ? Comment cela fonctionne ? » in Informations sociales, 
n°174, novembre-décembre 2012, pp. 8-11 
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conférences, qu’on soit regroupé, tous les profs référents, qu’on puisse 
discuter, échanger. […] Je trouve que l’ESSEC ne fait pas assez ce travail là-
dessus parce qu’on est très perso dans notre métier et justement, le 
programme POLLEN ne peut marcher que si on abandonne ça. Parce que 
déjà, on est deux dans les ateliers donc ça ne peut pas fonctionner en étant 
ultra – c’est vrai parce que dans notre quotidien, on est tout seul », 
professeur référent, cohorte 1, Seconde, lycée Evariste Galois, Beaumont-
sur-Oise 
 

Les leviers envisagés par l’ESSEC ont été trop peu nombreux pour engager une véritable 
réflexion de fond et partagée sur ce qui constitue l’essence du programme. L’approche 
expérimentale aurait pu permettre d’aborder ces différents points dans le sens où, parce 
qu’elle questionne sur un terrain en théorie novateur, elle permet aux acteurs de réfléchir 
ensemble sur le sens qu’ils souhaitent inscrire derrière les actions mises en œuvre. C’est 
justement ce travail, en amont du projet et tout au long de sa mise en œuvre, qui permet de 
susciter l’adhésion, d’envisager les modes d’intervention et de les ajuster. 
 

- D’autre part, dans sa présentation du programme, l’ESSEC n’a semble-t-il pas assez 
insisté sur cette dimension expérimentale et sur sa durée de mise en œuvre. Le mode 
expérimental suppose en effet une intervention limitée dans le temps afin d’en mesurer les 
résultats et les impacts et d’envisager un éventuel essaimage, voire une généralisation. 
Cette temporalité n’a pas été suffisamment anticipée par le porteur de projet. Si, dans son 
mode de mise en œuvre, il était clair à ses yeux que le projet avait une durée limitée (dans 
le sens où les financements associés étaient circonscrits dans le temps), cette dimension 
n’était pas forcément aussi claire pour les chefs d’établissement et professeurs référents. 
Le porteur de projet l’a lui-même reconnu : 

 
« On ne leur a peut-être pas suffisamment dit qu’on était dans une 
démarche expérimentale. Ils ont cru que PQPM et POLLEN étaient lancés 
pour plusieurs années. On est plus à l’aise ici pour démarrer un programme 
que pour l’arrêter. On a du mal à anticiper la manière dont on arrête nos 
programmes. », membre de l’équipe projet 

 
Cela a induit à nos yeux une trop faible appropriation par les professionnels parties 
prenantes des enjeux de l’expérimentation et a empêché que plusieurs questions soient 
posées : comment envisager cette fin d’expérimentation pour les suites du programme ?, 
qu’implique-t-elle dans la manière dont les acteurs s’investissent dans le projet ? Deux 
attitudes se sont détachées parmi les établissements partenaires par rapport à la fin du 
programme. Il y avait d’une part les établissements qui se sont petit à petit désinvestis du 
programme, avec un nombre plus restreint de cohortes (une ou deux) que celui prévu au 
lancement du projet (trois). Dans ceux-là, le programme s’est progressivement éteint, à 
mesure que la ou les cohortes POLLEN ont quitté l’établissement. Il y avait d’autre part les 
établissements qui ont poursuivi le programme de manière constante ou quasi constante et 
qui, pour certains d’entre eux, étaient prêts à lancer une troisième cohorte POLLEN au début 
de la dernière année d’expérimentation tel que prévu initialement. Dans le premier cas, la 
fin du programme POLLEN s’imposait de fait aux yeux des équipes des lycées face aux 
difficultés de mise en œuvre (liées notamment au financement des professeurs référents et 
à leur renouvellement). Nous pouvons donc supposer que la dimension expérimentale n’a 
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que peu influencé le déroulé du programme. Dans le second cas en revanche, si des 
difficultés dans la mise en œuvre étaient certes présentes (ces lycées n’étaient pas tous 
prêts à lancer une troisième cohorte POLLEN), la fin de l’expérimentation telle que 
l’envisageait l’ESSEC n’a pas été présentée comme telle auprès des équipes investies dans le 
programme. Ces dernières ont donc été surprises de l’arrêt du programme pour la dernière 
année d’expérimentation, d’autant qu’aucune alternative n’a été trouvée pour poursuivre le 
projet auprès d’une nouvelle cohorte.  
Si cette évolution du projet a été l’occasion de lancer une réflexion commune sur les 
attentes des établissements quant aux modalités de poursuite du programme, elle n’a à 
aucun moment porté sur le sens même de ce dernier. Les enjeux de l’expérimentation ont 
certes été portés par l’ESSEC lorsqu’elle a parlé d’essaimage et de transfert par la mise à 
disposition d’outils POLLEN, mais ils n’ont pas été envisagés par les équipes des lycées 
partenaires comme tels. 
 

- L’évolution du projet proposée par l’ESSEC semble être avant tout un souhait du 
porteur auquel les établissements ont certes adhéré, avec enthousiasme pour une partie 
d’entre eux (i.e. les plus engagés et les plus proactifs dans le programme). Cette adhésion n’ 
a-t-elle pas cependant été faite par défaut face au non renouvellement de la dernière et des 
prochaines cohortes Pollen (voir plus loin les scénarios).  
Nous posons ici la question de la nature de cette évolution : a-t-elle été envisagée de fait, 
face aux difficultés de recrutement dans les lycées ou était-elle intégrée à la stratégie 
initiale du porteur de projet ? Elle interroge sur les attentes des établissements qui, d’un 
projet clé en main porté et animé par un porteur externe à l’Education nationale, passent à 
un projet internalisé directement animé par les équipes éducatives, sans accompagnement 
de l’ESSEC si ce n’est à travers les outils POLLEN mis à disposition des professionnels. 
 

b. La plus-value expérimentale 

Quelle a été au final la plus-value expérimentale pour le porteur de projet ? Elle revêt deux 
formes. 
D’abord d’un point de vue institutionnel. D’emblée, rappelons l’opportunité offerte par 
l’expérimentation de développer pour l’ESSEC un de ses programmes d’égalité des chances, 
et ainsi de poursuivre la réflexion et la dynamique engagées au lancement de PQPM. Il 
s’agissait d’étendre un programme récent sur un territoire plus large et auprès de nouveaux 
partenaires, de démultiplier ses effets et d’essaimer la philosophie de l’ouverture sociale. 
 

« [Le cadre expérimental du FEJ] a apporté deux choses : un apport financier 
qui nous a permis de démultiplier l’action sur de nouveaux lycées, et puis la 
possibilité de mettre cette expérimentation au service de toutes les autres, 
le fait de rentrer dans une politique publique et dans une dynamique 
d’expérimentation pour essaimer, c’est vraiment l’état d’esprit ici à 
l’ESSEC. », membre de l’équipe projet 

 
Aussi, la démarche expérimentale a été au service de la vision de l’égalité des chances de 
l’ESSEC en offrant les ressources et le cadre pour le développement de son projet en matière 
d’ouverture sociale.  
D’autre part, nous l’avons dit, l’expérimentation a permis d’approfondir un lien nouveau, ou 
renouvelé, avec l’Education nationale jusqu’alors trop peu présente dans les modalités de 
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fonctionnement de PQPM. Toutefois, il convient de souligner que ce n’est pas 
l’expérimentation FEJ qui a permis d’instaurer ce travail avec l’institution scolaire, mais bien 
de le développer sur la base de ce qui avait déjà été entrepris dans le cadre de POLLEN 1.  
 
L’atout de la démarche expérimentale aura été d’offrir un cadre élargi pour l’essaimage 
des relations établies dans le cadre d’un programme préexistant sur un territoire plus 
vaste. 
Enfin, elle a incité à un transfert de la question de l’égalité des chances vers les 
établissements du secondaire qui deviennent des parties prenantes à part entière du 
dispositif. Ce faisant, l’ESSEC place les grandes écoles non plus comme uniques chefs de file 
en matière d’ouverture sociale. 
 
D’un point de vue opérationnel ensuite, la plus-value expérimentale se situe en termes 
d’outils et d’activités initiées et proposées aux professeurs et  aux élèves POLLEN. La mise 
en pratique de l’idée de l’orientation active a donné lieu à la création d’outils mis à 
disposition des établissements partenaires : ateliers interactifs professeurs référents/élèves, 
événements donnant lieu à des rencontres avec des professionnels et des étudiants, 
expériences de shadowing (suivi pendant une journée d’un professionnel par des lycéens 
bénéficiaires), etc. Les outils ont également été d’ordre matériel avec le blog et le mémento 
comme supports des activités POLLEN. 
 
Bilan : 
Finalement, le mode expérimental n’a pas été moteur dans le dispositif qui a avant tout 
été mené sous le mode projet. Le programme POLLEN a su mobiliser parce que son 
caractère novateur proposait des modalités d’intervention nouvelles pour une partie des 
professionnels parties prenantes. Il nous semble à ce titre intéressant de poser la question 
du lien entre attrait pour un dispositif et son caractère innovant. Nous faisons en effet 
l’hypothèse que l’institutionnalisation d’un tel dispositif ne réunirait pas les mêmes 
énergies ni les mêmes volontés dans sa mise en œuvre et ses possibles évolutions. Si le 
porteur de projet affirme que « plus l’institutionnalisation est forte, moins le risque [de 
disparition du programme] est grand », le risque est que la dynamique retombe dans le 
schéma classique de fonctionnement de l’Education nationale avec une routinisation peu 
propice à l’innovation et à l’adhésion. 
 

B. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
L’offre initiale n’étant pas la même sur les 5 établissements considérés, l’évaluation nous a 
permis d’identifier des conditions de réussite du projet concernant l’offre initiale, tant au 
niveau de l’établissement que de l’Académie. Dans l’hypothèse d’une transférabilité du 
dispositif dans sa forme actuelle, il semble important de porter attention à plusieurs facteurs 
de réussites liés à la zone d’implantation du projet : 
 

1. La nécessité d’une proximité territoriale du porteur avec les établissements 
d’intervention pose comme condition nécessaire à la transférabilité du projet 
l’identification sur d’autres territoires des acteurs disposant des capacités 
nécessaires au portage et à l’appropriation du dispositif. 
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2.  la sensibilisation aux enjeux inhérents à la notion d’égalité des chances, souvent 
développée par le biais de projets eux-mêmes porteurs de cette valeur (Cordées de 
la Réussite, PQPM) favorise l’adhésion au projet d’acteurs-clés. 

3. D’autre part, la prégnance du management par projet, en lien avec des acteurs 
extérieurs, semble favoriser une appropriation de POLLEN au sein de chaque 
établissement, afin que celui-ci réponde au plus près des besoins d’un public 
d’élèves donné. 

4. Enfin, les activités du programme nécessitant de faire appel à des acteurs 
professionnels extérieurs, il semble important de s’assurer de la présence d’un 
réseau d’acteurs présentant les caractéristiques adéquates (disponibilité, 
compétences dans l’accompagnement à l’orientation, adhésion au projet…). 

 
Dès lors, il semble important de souligner que ces quatre éléments constituent des 
conditions nécessaires à un transfert réussi du projet sur d’autres territoires. Dans cette 
perspective, il apparaît nécessaire, avant d’envisager une transférabilité de tout ou partie du 
programme, d’évaluer a minima le degré d’atteinte de ces quatre conditions sur un territoire 
donné. 
 
Une transférabilité différenciée en fonction de trois scénarios 
Le retour d’expérience sur l’expérimentation POLLEN pointe à l’évidence des différences 
notables dans sa réalisation sur les cinq établissements d’origine. Nous avons évoqué 
précédemment les causes structurelles qui sont à l’origine de la poursuite ou non de ce 
projet au sein de lycées. La mise en perspective de POLLEN hors expérimentation du FEJ doit 
tenir compte de l’ensemble de ces causes et des différences constatées entre établissements 
pour envisager la poursuite du projet. À partir des points critiques, mais aussi de différentes 
avancées que préfigure POLLEN en matière d’orientation active impliquant les acteurs de 
l’Education nationale, nous avons dessiné différentes configurations de dispositifs 
permettant le développement de ce projet selon trois scénarios :  
 

 Scénario 1 

Le premier prend en compte l’état actuel de POLLEN, tel qu’il existe dans trois lycées ayant 
participé soit à POLLEN 1, soit à POLLEN 2. Par analogie à sa dénomination, son principe de 
développement est celui de la « pollinisation » interne et correspond à une duplication 
volontaire et « culturelle » de ce projet. Volontaire parce qu’il est issu de la volonté des 
acteurs de ces lycées, principalement des chefs d’établissements et des professeurs 
référents, de le porter et de s’y impliquer. Culturelle, car il s’agit d’une appropriation 
collective et d’une culture partagée sur l’égalité des chances par ces mêmes acteurs, qui 
marquent ainsi une autre façon de concevoir et d’agir auprès des jeunes quant à la 
construction de leur parcours de formation ultérieure et leur perception des métiers. La 
pérennité de ce scénario réside avant tout dans l’existence de conditions de transférabilité 
de cette volonté et de cette culture en interne des lycées participant à cette extension du 
dispositif : une bonne interactivité entre acteurs, une stabilité des équipes, une philosophie 
partagée sur l’égalité des chances, un transfert de compétences entre pairs, la constitution 
d’un réseau entre ces lycées pour faire connaître et vivre ce projet au-delà de leur 
établissement, sur le territoire ou vers d’autres lycées de proximité, enfin une volonté 
partagée de réussir en prenant en compte les enseignements de l’expérimentation. 
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Ajoutons qu’indépendamment des projets menés sur l’académie du Val d’Oise, une autre 
expérience POLLEN a eu lieu à distance, dans un établissement de la Réunion, le lycée 
Bellepierre. Nous n’avons pas évalué cette initiative, menée avec le soutien de l’ESSEC, mais 
le descriptif qui en est fait met en évidence les capacités de transfert à un autre territoire et 
à un autre contexte socio-culturel des outils et méthodes travaillés dans le cadre de POLLEN. 
Il est étonnant que ces capacités de reproduction à distance et à peu de frais n’aient pas été 
mises en exergue et valorisés par l’ESSEC au niveau du sens, alors qu’il s’agit d’une 
perspective intéressante de développement de l’outil qui peut être intégrée aux différents 
scénarios. 
 

 Scénario 2 

Le second scénario est la reproduction du projet POLLEN sur d’autres lycées, piloté par 
l’ESSEC ou par un autre établissement d’enseignement supérieur, dans une logique 
d’essaimage territorial. Nous savons que l’ESSEC n’a pas envisagé cette hypothèse à l’issue 
de l’expérimentation pour des raisons à la fois liées à des contraintes organisationnelles et 
financières, et à sa stratégie de transfert du projet sur les lycées. C’est donc sur ces raisons 
qu’il faudrait travailler pour que ce scénario soit envisageable. Concernant l’organisation du 
dispositif, une meilleure répartition des responsabilités et des charges entre le porteur et les 
lycées devrait être mise en œuvre, notamment grâce une anticipation des risques et aléas 
liés au projet et une meilleure association des établissements à sa conduite (Concertation 
initiale aboutissant à la création d’un comité de pilotage, intégration des CIO dans la 
philosophie du projet, anticipation des facteurs de résistance par la formation des 
enseignants dans un bassin d’éducation, anticipation du turn-over des chefs d’établissement 
et enseignants), l’établissement d’un cahier des charges, ainsi que l’inscription de POLLEN 
dans le projet d’établissement, facilitant l’adhésion des équipes éducatives des lycées 
participants.  
 
Concernant le financement du dispositif, il conviendra d’une part de réaliser des économies 
d’échelle en mutualisant les événements avec ceux prévus dans le cadre de PQPM et en 
mettant en œuvre que ceux qui se sont révélés pertinents dans le cadre de POLLEN, de 
limiter le nombre de lycées et le périmètre de réalisation, d’autre part d’adopter dans tous 
les lycées une politique de rémunération unique des personnels éducatifs participant aux 
actions. La stratégie de développement du projet serait dévolue aussi bien au « pilote » 
qu’aux établissements, renforcée par une assise locale (ville, département, mais aussi 
associations de type Mission Locale, espace Information Jeunesse ou réseaux d’entreprises) 
et institutionnelle (CIO, Inspection Académique), affirmée en termes de communication et 
de valorisation afin de supporter et de diffuser la dynamique de changement. 
  

 Scénario 3 

Le dernier scénario, et le plus ambitieux, est celui de la généralisation de POLLEN par son 
intégration à la politique publique éducative, donc de promouvoir ce programme d’égalité 
des chances comme un dispositif de l’information et de l’orientation des élèves sur les 
filières de formation supérieure et sur la connaissance des qualifications et métiers tout au 
long des années lycée. Le développement de l’expérimentation à une plus grande échelle 
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académique, voire nationale, exige que le dispositif soit reconnu et validé par les instances 
de l’Education nationale et que des orientations académiques définissent son cadre, par 
exemple en le rendant éligible au PDMF, et en le proposant comme un axe d’activité des 
heures d’AP. Pour parvenir à cette intégration et à la décision de porter POLLEN comme un 
instrument pertinent du processus d’orientation des élèves, au moins 5 éléments et 
conditions sont à définir :  
 

- Le premier est sans doute de valider un programme, une méthode et des outils qui 
ont été définis et utilisés dans le cadre de cette expérimentation, en prenant en 
compte aussi bien l’intérêt des élèves que celui du corps enseignant, à court et long 
termes. Par exemple, en termes de programme, nous avons souligné que le 
programme POLLEN de Première était vécu comme très lourd aussi bien par les 
enseignants que par les élèves, et qu’il paraît nécessaire de ne conserver que ce que 
les uns et les autres ont jugé utile. Il en va de même pour les approches 
méthodologiques et les outils utilisés, en limitant le programme POLLEN à ce qui s’est 
avéré utile et pertinent pour l’ensemble des acteurs et des élèves au cours des trois 
années, donc de l’adapter à la lumière des résultats de l’évaluation. 
 

- Le second est d’envisager les conditions de transferts de ces méthodes et outils à 
d’autres lycées et à d’autres académies. Nous avons vu que les conditions de 
réussite de cette expérimentation reposaient à la fois sur le volontariat des 
professeurs référents et sur le bénéfice qu’ils avaient pu tirer d’une formation (jugée 
trop courte) et d’un accompagnement au moins la Première année d’exercice de 
POLLEN par un de leur collègue co-concepteur de ce projet. Un programme de 
formation au niveau académique pourrait être envisagé pour des lycées et des 
professeurs sensibilisés à la question de l’orientation active et à l’égalité des chances, 
qui bénéficieraient d’un accompagnement lors de la première année d’exercice, par 
l’intermédiaire d’une mise en réseau de l’ensemble des expériences et des 
ressources. 

 
- Le troisième est celui d’une complémentarité entre ce que propose POLLEN en 

matière d’activités et de travail collectif en matière d’information et de pratiques 
sur leur orientation et le travail plus individuel que mènent les COPSY en direction 
des jeunes pour faire correspondre leur projet à leurs capacités et aptitudes, ou 
encore les responsables des CDI pour trouver des informations utiles et pertinentes 
sur les filières de formation et les métiers. Une telle association de ces professionnels 
et de ces ressources n’a pas été mise en œuvre dans le cadre de l’expérimentation, 
en particulier parce que l’ESSEC mettait à disposition ses réseaux d’études 
supérieures et de professionnels. Si l’ESSEC n’est plus porteur, il faudra compenser 
cette absence par une meilleure utilisation des ressources existantes au sein des 
lycées. L’association des CIO et des CDI des lycées nous semble indispensable pour 
mobiliser de manière complémentaire l’ensemble de ces ressources au niveau local. 
 

- Le quatrième est celui d’un rapprochement institutionnel et d’une articulation plus 
forte entre établissements du secondaire et établissements d’enseignement 
supérieur. Il est étonnant, et ceci a été pointé notamment par les professeurs 
référents de POLLEN, que l’univers des lycées et celui des universités ou des grandes 
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écoles fonctionne de manière cloisonnée et que les élèves ne « choisissent » leur 
parcours de formation supérieure par le seul système APB, en Terminale, sans rien ou 
très peu connaître de la vie étudiante, universitaire, des contraintes multiples 
auxquelles ils devront faire face, ce qui explique en partie le très fort taux d’abandon 
ou de réorientation dès la Première année du cycle universitaire. Un système de 
conventionnement entre lycées et établissements supérieurs sur une zone 
géographique ou en fonction des options d’études des lycées pourrait être mis en 
place, avec présentation des filières de formation, témoignages d’étudiants ou de 
professionnels issus de ces formations qui rendrait plus lisible et plus concrète le 
parcours envisagé par les lycéens. L’ESSEC aurait toute sa place dans un tel dispositif, 
puisqu’il est aussi le promoteur de ce rapprochement entre les lycées et celui des 
grandes écoles, ou des études longues en université. 

 
- Enfin, le cinquième est celui de l’organisation de l’extension de POLLEN au sein des 

lycées et du coût induit par la montée en charge d’un tel dispositif. Dans la 
configuration d’un tel scénario, il apparaît que le proviseur, ou celui qui reçoit 
délégation (le proviseur adjoint), apparaît comme le véritable pilote et l’organisateur 
de POLLEN au sein de l’établissement. Néanmoins, comme dans le second scénario, 
la mise en œuvre du dispositif pourrait être facilitée par un certain nombre d’outils 
de conception et de gestion (inscription de POLLEN dans le projet d’établissement, 
comité de pilotage réunissant représentants de l’établissement d’enseignement 
supérieur et représentant du lycée, réseau des intervenants POLLEN) et alléger ainsi 
la tâche trop purement administrative des responsables d’établissement.  

 
Par ailleurs, la décision d’intégrer POLLEN au sein du PDMF et de réaliser les actions 
dans le cadre de l’AP devra se faire de manière souple, en fonction des besoins des 
élèves comme des ressources proposées par l’enseignement supérieur par la 
convention : chaque lycée peut proposer que POLLEN soit constitué à partir de 
groupes sélectionnés en fonction des critères initiaux de l’expérimentation, ou 
encore s’adresse à des élèves au potentiel scolaire plus faible, ou enfin se fasse sur 
une logique de « classe POLLEN», comme envisagée aujourd’hui dans un des lycées 
de l’expérimentation. Reste la question du coût induit par un tel dispositif, qui doit 
prendre en considération la rémunération des enseignants au titre des AP et celui 
des déplacements pour les évènements. On sait que ces deux éléments ont pesé plus 
fortement sur des lycées plus isolés et plus éloignés des lieux ressources 
universitaires ou encore de Paris, ce qui tend à accentuer les inégalités territoriales et 
donc d’accès aux activités de POLLEN et à l’entrainement à la mobilité de découverte. 
Ce sont des éléments qu’il faudra prendre en compte dans la décision de proposer à 
certains lycées de participer à ce dispositif. 

 
Pour conclure, nous devons préciser que ces scénarios ne s’excluent pas les uns les autres, 
mais qu’ils peuvent être conçus soit dans la continuité (le scénario 1 existant aujourd’hui au 
niveau de 3 lycées peut donner naissance au scénario 2 à l’issue de l’année N+1, et peut être 
étendu au scénario 3 en fonction des résultats des deux premiers), soit dans un tuilage des 
scénarios (1 et 2, puis 1, 2 et 3). En tout état de cause, il nous semble qu’il faut attendre de 
savoir comment le projet qui se déroule à l’heure actuelle dans 3 lycées de manière 
autonome (et qui correspond à la configuration du scénario 1) fonctionne et devient 
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pérenne, sans l’ESSEC comme pilote, pour pouvoir se prononcer plus avant sur l’avenir du 
dispositif et la probabilité la plus forte de modèle de duplication. La réflexion lancée par 
l’ESSEC depuis la dernière rentrée préfigure en partie le scénario 3. 
 
 Quelque soit le scénario, POLLEN peut être une source d’inspiration et constituer une 
ressource méthodologique. 
 
Le tableau qui suit fait la synthèse de ces scénarios. 

  
Scénario 1 

AUTOPILOTAGE 

 
Scénario 2 

PILOTAGE EXTERNE 
 

 
Scénario 3 

PILOTAGE INTERNE 

Porteur Retrait de l’ESSEC 
Portage assuré par les 
lycées 

ESSEC Autre 
acteur 

Acteurs institutionnels 
+ éventuellement 
intervention perlée 
d’acteurs externes pour 
des appuis ponctuels 
 

Type 
d’essaimage 

« Pollinisation » interne 
Repose sur les acteurs 
dans les lycées 

Essaimage territorial 
Repose sur les 
établissements 
secondaires et 
supérieurs 
 

Intégration dans une 
politique publique 
Repose sur les 
institutions scolaires et 
universitaires 

Périmètre 
des lycées 
concernés 

Les trois lycées les plus 
impliqués, mais 
possibilité d’essaimage à 
partir dune zone 
éducative de proximité 
 

Nombre limité de 
lycées (4-5 par 
porteur) 

Lycées ciblés au niveau 
d’une Académie 

Public cible En fonction des objectifs 
poursuivis, sur une 
logique de classe ou 
groupe POLLEN 

Maintien des critères 
de sélection POLLEN 

Élargissement à des 
élèves au potentiel 
scolaire plus faible ou à 
tous les élèves d’un 
établissement 
 

Niveau 
scolaire 

En amont de la bifurcation entre filières générales et technologiques (élargir à 
la classe de 3ème?) 
 

Géographie 
concernée 

3 établissements encore 
impliqués, mais 
possibilités 
d’élargissement par 
pollinisation interne et 
externe sur des 
établissements de 
proximité 

Val d’Oise Autres 
départem

ents 

Ensemble du territoire 
ou académie 
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Échelle de 
mise en 
œuvre 

3 établissements encore 
impliqués et à proximité 
 

Bassin, territoire de 
proximité 

Académique, Nationale 

 
Outils 

Utilisation des outils 
existants ou adaptation 
de ceux-ci. 
Formation assurée entre 
pairs 

Conception de 
nouveaux outils au vu 
de l’évaluation. 
Formation renforcée 
des professeurs 
référents sur le sens 
et les outils de 
POLLEN 
 

Orientations données 
au plan Académique de 
formation, au PDMF, à 
l’AP 
 

Préconisatio
ns 
concernant 
le 
management 
de projet 

Intensifier la 
communication en 
interne et entre les 
établissements 
« pollinisateurs ». 
Reconnaissance de 
POLLEN dans le projet 
d’établissement 

Intensifier les 
échanges avec les 
CE et prof référents 
dans la conception du 
programme. 
S’appuyer davantage 
sur les acteurs qui 
restent le plus (CPE, 
enseignants). 
 

Communication intense 
sur ces orientations, en 
impliquant l’ensemble 
des acteurs concernés, 
en particulier les 
COPSY, les 
documentalistes, voire 
les CPE. 

Préconisatio
n concernant 
le contenu 
du 
programme 

Aménagement du 
programme actuel par 
sélection des outils 
transférables aux lycées. 
Soutien du réseau ESSEC 
pour certains évènements 

Davantage solliciter la 
participation des 
élèves, en préparant 
adéquatement les 
intervenants et 
professeurs référents 
Revoir l’organisation 
en lien avec les 
impondérables 
scolaires 

Promotion d’une 
orientation active dans 
les parcours d’élèves 
(notamment 
valorisation 
d’expériences hors 
école…) 
Repenser la formation 
(initiale et continue) 
des enseignants à 
l’aune de leur rôle 
d’accompagnement 
dans les processus 
d’orientation 
 

Conditions 
critiques 

Identification et mise en 
place de relais en interne 
(site web, outils de 
partage d’information, 
etc.) 

Identification 
d’acteurs 
institutionnels 
disposant du potentiel 
nécessaire à la mise 
en œuvre d’un tel 
projet 
 

Limiter les effets 
contraires d’autres 
politiques éducatives 

Facteurs de 
résistance au 
changement 
d’échelle 

Faible à l’heure actuelle, 
mais fonction de 
l’investissement des chefs 
d’établissement en 
continu et de 

Facteurs 
organisationnels et 
financiers. 
Organisation assez 
lourde nécessitant un 

Résistances liées à la 
généralisation : 
négociation en avec les 
professionnels 
concernés (C.E., 
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l’implication des 
professeurs référents 

pilotage unique, 
conditions matérielles 
et financières à 
envisager 
(rémunération des 
professeurs référents, 
déplacements..) 

enseignants, mais aussi 
COPSY). Prise en 
compte des contraintes 
institutionnelles. 
En externe négociation 
avec les établissements 
d’enseignement 
supérieur et les réseaux 
de professionnels 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Ce n’est pas faire grief au porteur de ce projet, l’ESSEC, que de dire que tous les objectifs 
qu’il s’était fixé n’ont pas été atteints, puisque c’est dans la nature même de toute 
expérimentation que de procéder à des essais et à des expériences qui valideront ou non ce 
que l’on a recherché, voire produira des effets induits par sa pratique. On notera d’ailleurs 
qu’au regard des buts et objectifs explicites du projet principalement centrés sur les 
bénéficiaires, certains étaient implicitement contenus dans le projet et ont renforcé les 
intentions du porteur d’une extension de sa philosophie de l’égalité des chances et d’une 
plus grande diffusion de celle-ci au sein de l’Education nationale et des lycées. 
C’est en particulier ce qu’a pu mettre en évidence cette évaluation du « système d’action 
POLLEN », où la part d’analyse consacrée aux acteurs et à la gestion du projet complète celle 
consacrée aux bénéficiaires, offrant une image plus globale et homogène de la valeur de 
cette expérimentation et de ce qu’elle a produit en termes de résultats, d’effets et d’impact 
sur ces différents registres. 
Ce que l’on peut retenir de cette expérimentation peut se décliner d’une part de façon plus 
ou moins favorable et constructive sur les bénéfices qu’ont pu en tirer les publics, les 
acteurs, le porteur et sur les enseignements de prolongements possibles en matière de 
politiques publiques, d’autre part sur les critères de jugement synthétique permettant 
d’apprécier sa valeur globale. 
 

  Les bénéfices et les enseignements à tirer de POLLEN (des plus favorables +, +/-, au 
moins favorables -) 

-  Au plan des publics : 
- +  L’expérimentation POLLEN met en avant l’intérêt d’impulser la constitution de 

sous-groupe, en dehors de la classe habituelle, pour favoriser le développement de 
liens fondés sur des critères extérieurs à la compétition scolaire, dans un objectif de 
développement de la confiance en soi et de compétences sociales.  

- +  Un intérêt manifeste des élèves pour la plupart des événements proposés par 
l’ESSEC et des ateliers organisés par les professeurs référents, qui s’est traduit par le 
faible taux d’abandon sur trois ans et par les témoignages assez unanimes des élèves. 

- + /-  Un programme dont les effets sur les élèves sur le long terme sont 
difficilement mesurables : des effets réels sur le développement de certaines 
compétences (savoir-être) et connaissances (des études supérieures, de certaines 
filières de formation), mais quel lien de causalité avec l’expérimentation et quelle 
place aux facteurs structurels et conjoncturels ? 

- -  C’est une des limites de l’évaluation que de ne pouvoir observer et analyser 
que ce qui se passe pour les bénéficiaires au lycée. Mais qu’en est-il par la suite, 
comment POLLEN aura-t-il marqué le parcours de ces futurs étudiants ? De ce point 
de vue les effets et l’impact de POLLEN ne peuvent être perçus que dans la durée et 
le parcours de ces jeunes. 
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-  Au plan du porteur : 
• +  POLLEN est un bon projet dans ses intentions, bien né, qui a produit une 

expérimentation moyenne par déficit de vision stratégique et d’anticipation sur ses 
prolongements possibles. 

• +  Une expérimentation qui fait évoluer la conception de l’égalité des chances 
dans le sens où l’institution Education nationale devient partie prenante dans la mise 
en œuvre du projet, contrairement à l’esprit des premiers programmes. 

• +  Une conception innovante de l’information sur l’orientation (orientation 
active) qui implique un questionnement sur le rôle du professeur, son 
positionnement, sa formation, etc. Au-delà, des effets positifs sur les enseignants et 
plus globalement, une expérimentation qui impulse une réflexion sur le 
fonctionnement du système scolaire. 

• +/-  Dans un contexte de cohabitation de points de vue divergents sur les 
principes de justice auxquels doit répondre l’école, un projet porteur de la notion 
d’égalité des chances, pour fonctionner, semble devoir s’accommoder d’une 
définition floue de cette dernière, ce qui tend à relativiser l’intérêt des critères de 
sélection préalablement établis. 

• +/-  La gestion du dispositif et le management de POLLEN est un élément qui a 
déterminé l’adhésion des acteurs. 

•  -  Une pollinisation actuelle très limitée au regard des ambitions initiales du 
projet ; une masse critique d’élèves et d’enseignants sensibilisés qui n’a pas été 
atteinte. 

• -  La question du financement et des moyens n’est-elle pas au cœur de 
l’évolution de POLLEN ? 

• -  Une gestion de l’expérimentation qui interroge en matière de partenariat, de 
réflexion commune et de co-construction du sens du projet. Une prise en compte 
relative de la dimension expérimentale dans la conduite du projet par l’ESSEC (alors 
que dans le même temps, il en est l’élément moteur). Une approche trop 
descendante et trop peu partagée de l’égalité des chances. 
 

 
- Au plan des acteurs : 
• +  Les effets et l’impact du projet sont plus identifiables chez les professeurs 

référents que chez les élèves eux-mêmes. Ils sont très positifs pour ceux qui y ont 
participé durant au moins 2 ans. 

• +  Si l’expérimentation POLLEN s’est inscrite en réponse à un questionnement 
sur les nouvelles orientations pouvant être données à l’accompagnement des élèves 
dans le sens d’une orientation active, elle fait apparaître la nécessité de préparer 
l’ensemble des acteurs éducatifs dans toutes leurs activités ayant trait à la pédagogie 
de l’orientation, en particulier les enseignants, ce qui invite à inclure de nouveaux 
objectifs et à les décliner en activités concrètes dans le cadre des politiques de 
formation et de gestion des ressources humaines. 

• +/-  L’importance des acteurs dans la conduite et la pérennisation du projet. 
Enjeux personnels et professionnels et adhésion aux valeurs comme éléments 
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moteurs pour l’investissement dans l’expérimentation. Que restera-t-il au-delà des 
professionnels les plus engagés dans POLLEN ? 

• - Une évaluation qui s’inscrit en théorie dans l’approche par l’innovation de l’ESSEC 
mais pas toujours prise en compte pour faire évoluer le programme. Une évaluation 
d’impact qui montre davantage d’effets sur les acteurs que sur les élèves. 

 
- Au plan de la mise en perspective 

 
• +  Même si cette occasion a été manquée dans le cadre de la mise en œuvre de 

POLLEN, les conditions de réussite d’un tel projet suggèrent la nécessité de repenser 
des objectifs d’éducation en lien avec l’ensemble des secteurs de politiques 
publiques (jeunesse, emploi, éducation, culture), en incluant les différents niveaux de 
l’administration décentralisée, afin d’assurer la pérennité d’un projet sur un territoire 
donné. 

• +  Des éléments qui constituent des points de départ pour une réflexion sur 
l’organisation du système scolaire et fournissent des clés pour comprendre les 
mécanismes en œuvre pour la conception et la mise en œuvre d’un dispositif de 
politique publique. 

• +/-  Au niveau d’un établissement, il semble intéressant de proposer des 
initiatives réservées à un groupe défini sur des critères prédéfinis, à condition que les  
décisions prises au niveau de l’établissement garantissent un accès équitable aux 
différents profils d’élèves nécessitant un accompagnement particulier, notamment 
dans le cadre des heures d’accompagnement personnalisé. 

• -  La discontinuité de l’expérimentation sur l’ensemble des établissements nuit à 
sa mise en perspective. Si on observe que certains lycées se sont désengagés la 
Première année de POLLEN, aucune mesure corrective n’a été prise pour pallier des 
désengagements futurs. Bien au contraire, c’est l’ESSEC qui a pris l’initiative de ne 
pas reconduire une troisième année de POLLEN, accroissant les risques d’abandon. 

 

 En regard des critères de jugement de l’évaluation : 

POLLEN est-il pertinent ? Oui, comme alternative complémentaire de celle des dispositifs 
d’orientation classique et par son implication des acteurs de l’Education nationale dans le 
processus d’orientation active et, au-delà, dans l’assurance et l’autonomie acquise par les 
élèves.  
 
Efficace ? Trop tôt pour se prononcer sur une efficacité sur le long terme pour les élèves. En 
termes de dispositif, il s’est révélé peu efficace si l’on se réfère à trois indicateurs majeurs : 
le nombre des lycées qui poursuit l’expérience hors FEJ, la sortie prématurée du dispositif de 
certains lycées et l’abandon de la dernière cohorte par l’ESSEC. 
 
 Utile ? Pour les professeurs référents certainement, par le biais d’outils et de méthodes 
nouvelles qu’ils appliquent même hors POLLEN. Pour les instances de l’Education nationale si 
celles-ci s’emparent de la démarche et mettent des moyens de formation des équipes 
éducatives. Pour l’ESSEC par le prolongement même non finalisé de sa politique d’ouverture 
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et d’égalité des chances. Pour les élèves moins sur l’orientation proprement dite que sur la 
confiance en soi, l’estime de soi, les capacités d’expression et d’initiative. 
 
 Efficient ? Difficile à évaluer dans la mesure ou l’ESSEC a été peu disert sur le coût réel de 
cette expérimentation et ses coûts induits parce que le fléchage sur POLLEN 2 
spécifiquement n’a pas été possible. Une meilleure estimation pourrait être faite à l’issue de 
la dernière année de POLLEN et sur la reprise de l’expérimentation par certains lycées en 
2013-2014, avec le concours de l’ESSEC. 
 
 Cohérent… 

… En interne ? : Les objectifs visés par ce projet étaient tous centrés sur les élèves 
bénéficiaires et n’ont pas tous été atteints ou mesurables, sans doute parce que trop 
ambitieux. En revanche la cohérence interne de POLLEN est assurée par l’adhésion de 
certains acteurs qui ont été déterminants dans la conduite et la mise en œuvre de ce projet 
au niveau des lycées (Profs référents, certains proviseurs). 
 
  … En externe ? : POLLEN s’est situé à un moment opportun d’une conjonction entre 
réforme du lycée et questionnement sur le système d’orientation. Il est clair que cette 
expérimentation apporte des éléments de réponses sur les dynamiques et les outils à mettre 
en œuvre pour mettre la question de l’information, de l’expression et l’orientation des 
élèves au cœur du système éducatif secondaire et penser plus fortement à l’articulation 
entre études secondaires, études supérieures et relations avec les professionnels. 
 
 
In fine, POLLEN peut être une source d’inspiration et constituer une ressource 
méthodologique, si la finalité poursuivit est de l’inscrire au sein d’une politique publique de 
l’éducation et de l’orientation. De ce fait, le scénario 3 doit être privilégié, même si celui-ci 
nécessite du temps et des étapes pour le valider au plan institutionnel. 
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   GLOSSAIRE 
 
 
 
AP  Accompagnement personnalisé 
APB  Admission post-bac 
BTS  Brevet de technicien supérieur 
CEP  Convention d’éducation prioritaire 
CGE  Conférence des grandes écoles 
Copsy  Conseiller d’orientation psychologue 
CPE  Conseiller principal d’éducation 
CPGE  Classe préparatoire aux grandes écoles 
PCS  Professions et catégories socioprofessionnelles 
GOS  Groupe ouverture sociale 
IEP  Institut d’études politiques 
IIES  Institut d’innovation et d’entreprenariat social 
IUT  Institut universitaire et technologique 
PDMF  Parcours de découverte des métiers et des formations 
PQPM  Pourquoi pas moi ? 
ZEP  Zone d’éducation prioritaire 
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Annexe 2 – CALENDRIER DES ACTIVITES POLLEN 
Remarque : Le calendrier a été similaire sur les trois années d’expérimentation. 

Rapport d’évaluation 121  



Annexe 2 – CALENDRIER DES ACTIVITES POLLEN 
Remarque : Le calendrier a été similaire sur les trois années d’expérimentation. 

Rapport d’évaluation 122 



 

Rapport d’évaluation 123 

Annexe 3 – CARACTERISTIQUES DES ETABLISSEMENTS 
 
Evariste Galois, Beaumont sur Oise 

En moyenne, à l’entrée en Première en 2011-2012, et sur l’ensemble des Premières 
générales, les PCS défavorisées sont largement surreprésentées au niveau de l’établissement 
(32.5%) par rapport à l’Académie (11.5%) 
 
Les élèves viennent d’un peu tous les milieux et surtout de milieux défavorisés (enseignante-
référente). Pour certains, « ils ont de l’ambition et une réelle envie d’être aidés, un besoin 
d’être orientés, encadrés ». « Dans certaines classes, 30% des parents sont au chômage ou à 
la retraite, et dans tous les cas un des deux parents n’a pas d’activité professionnelle ». 
Un professeur principal ajoute : « La population est mixte dans sa composition sociale et 
ethnique. Mais bien que défavorisée, on a quand même des cadres, voire des cadres 
supérieurs en nombre non négligeable ». « En seconde, les élèves sont issus d’une part de 
populations assez fragilisées et d’autre part appartiennent parfois à des classes sociales 
favorisées. Ces dernières contournent la mixité sociale par le choix de la langue allemande 
par exemple ». 
 
Le lycée E. Galois a développé de nombreuses activités culturelles (voyage, sorties culturelles 
à Paris tel que Musée des Arts et métiers, Cité de la Musique, Musée d’Orsay, voyage à bord 
d’un voilier, voyages à l’étranger) mais aucune d’entre elles ne semble intégrer de façon 
spécifique la question de l’orientation ou de l’égalité des chances. Certaines des activités 
proposées accordent une place importante à la participation des élèves (participation au 
festival d’Avignon, contribution des élèves au choix de la programmation dans le cadre de 
Ciné-lycée, projet mini-entreprise adressé aux classes de bac professionnel…), sans toutefois 
viser de façon aussi explicite que POLLEN l’objectif de développement des compétences 
telles que la confiance en soi, la capacité à recherche des informations ou à prendre des 
initiatives. 
 
En outre, aucune de ces activités ne s’adresse à un groupe défini selon des critères autres 
que ceux qui définissent la classe. 
 
Par ailleurs, les objectifs de l’AP se déclinent explicitement selon les trois années de lycée, 
suivant en cela une certaine progressivité (en seconde : aide à l’adaptation au lycée, 
acquisition d e méthodes de travail et réflexion sur l’orientation, en première : 
développement de compétences propres à chacune des filières, en terminale : 
approfondissement du projet d’orientation et travail sur les disciplines de la filière) 
 
 
Léonard de Vinci, Saint Witz 

Le lycée de Saint-Witz est un établissement d’enseignement général et technologique depuis 
sa création en 1990. Il accueille près de 600 élèves répartis en 19 divisions. Cet 
établissement prépare les élèves aux baccalauréats généraux (ES, L et S) et technologiques 
STG (Mercatique et Gestion des Systèmes de l’Information). 
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Les élèves qui fréquentent l’établissement sont originaires des petites communes alentour 
(Puiseux, Vémars, Plailly, Survilliers) et bien que celles-ci soient peu éloignées, il existe une 
certaine difficulté d’accès via les transports en commun. Le temps de trajet entre 
l’établissement et la capitale est d’environ 45 minutes.  Les adultes interviewés qualifient les 
élèves de « respectueux des adultes » et de l’autorité. Peu de problèmes de discipline 
semblent se poser et il règne dans l’établissement « une certaine tranquillité ». Il est vrai que 
le cadre est agréable et en règle générale, « les élèves ont un bon niveau de connaissances 
lorsqu’ils arrivent en seconde ».  
 
Les 600 élèves du lycée Léonard de Vinci sont majoritairement issus d’une population plutôt 
favorisée, qui a réussi socialement, mais qui n’a pas toujours suivi de longues études. La 
plupart d’entre eux s’inscrivent dans l’enseignement supérieur plutôt dans des cursus courts 
de BTS ou DUT. Cela permet « d’assurer » par rapport à des études longues aléatoires. 
Au-delà de cette première catégorie d’élèves, il existe cependant dans le lycée des élèves de 
familles défavorisées, voire très défavorisées qui « ont les possibilités intellectuelles et la 
volonté de poursuivre des études, mais dont l’accompagnement familial est absent ».  
Dans l’ensemble, le bagage culturel est fragile et l’on rencontre « une certaine forme de 
frilosité à poursuivre des études longues, telles que des prépas », constatent la proviseure et  
la proviseure-adjointe.  
 
En moyenne, à l’entrée en classe de Seconde en 2010-2011 et en considérant l’ensemble des 
secondes générales et technologiques, les PCS défavorisées sont sous-représentées au sein 
du lycée (23.1%)  par rapport au département (29.7%) mais surreprésentées par rapport à 
l’Académie (21.8%). 
 
Le projet d’établissement, construit en étroite collaboration avec les enseignants, accorde 
une place importante à la notion d’estime de soi, et rejoint en cela une partie des objectifs 
du programme POLLEN.  POLLEN constitue un des trois projets en cours avec le CESC (actions 
santé) et l’Eco-lycée. Il est le seul à s’intéresser directement aux questions d’orientation en 
lien avec la question de l’égalité des chances. 
L’information sur les salons et forums de l’orientation semble être activement relayée au 
sein de l’établissement, et la place du COP, en lien avec l’équipe de direction, semble 
importante dans la vie du lycée. Son programme de travail s’articule autour de deux axes : 
un axe collectif et un axe individuel. 
 
 
Montesquieu, Herblay 

Le lycée Montesquieu est un établissement d’enseignement général, situé à Herblay au sud 
du Val d’Oise. Construit au début des années 1990, il accueille aujourd’hui 1100 élèves de la 
seconde à la terminale dans les filières S, L, ES et STG. Les élèves sont originaires des collèges 
de secteur localisés à Herblay, Cormeilles, La Frette (villes au profil classes moyennes). Il ne 
présente pas de réelles dominantes de spécialité, excepté une option Théâtre (150 élèves). 
L’établissement se trouve à 20 minutes de Paris. Il est bien desservi par les transports en 
commun (SNCF). 
  
En moyenne, à l’entrée en classe de Seconde en 2010-2011 et en considérant l’ensemble des 
secondes générales et technologiques, les PCS défavorisées sont largement sous-
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représentées au sein du lycée (13.7%), que ce soit  par rapport au département (29.7%) ou 
par rapport à l’Académie (21.8%). 
 
De manière générale, il est ressorti des entretiens avec l’équipe de direction que les 
habitudes du lycée en matière d’expérimentation étaient très limitées. 
Les principales activités pédagogiques soutenues par le lycée sont les voyages scolaires, des 
sorties culturelles ainsi que le dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma ». Mis en place par 
la Région Ile-de-France en partenariat avec le Centre National de la Cinématographie, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Éducation Nationale, celui-ci permet la 
découverte d'œuvres cinématographiques et donne lieu à des projections organisées 
spécialement à l'intention des élèves dans des salles de cinéma d’art et d’essai. Elles sont 
suivies d’un travail d'accompagnement, conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, qui comprennent : une exploitation pédagogique pluridisciplinaire en rapport avec 
les programmes d'enseignement, la mise en évidence de techniques cinématographiques, et 
la familiarisation avec un cinéma qui privilégie la diversité culturelle. 
 
 
Charles Baudelaire, Fosses  

Le lycée Baudelaire de Fosses est un lycée polyvalent de 1150 élèves. Il comporte une filière 
générale et technologique, une filière professionnelle et une filière de BTS (N.R.C. : 
Négociation et Relation Client). Le profil sociodémographique des élèves du public diffère 
selon les  filières.  Fosses est située au Nord Est du Val d’Oise (proche de Roissy). La ville est 
proche de l’autoroute A1 et est desservie par la gare RER de Fosses-Survilliers (accès en bus 
depuis le lycée). (40 mn pour Chatelet les Halles et  20 mn en bus du lycée à la gare). Le RER 
est plus utilisé par les lycéens des filières professionnelles qui viennent de plus loin.  
 
Le projet d’établissement met en avant une ouverture sur le monde extérieur (sorties au 
théâtre, séjours à l’étranger, projet Comenius…), la volonté de promouvoir le sens des 
responsabilités en aidant les élèves à l’acquisition d’attitudes citoyennes, le soutien des 
élèves en difficulté, lesquels sont en accord avec l’objectif d’égalité des chances poursuivi 
par le programme POLLEN.  
 
Par ailleurs, d’après les entretiens menés auprès de l’équipe de direction, il en ressort que le 
programme POLLEN doit permettre de développer d’autres actions, d’autres partenariats, 
par exemple avec des universités. Cela permettrait d’impliquer d’autres enseignants qui, 
selon le Proviseur, n’étaient pas favorables à Pollen. Le proviseur envisage par exemple un 
travail avec l’université Paris VIII, ce qui met en avant un potentiel effet d’entraînement de 
POLLEN concernant l’engagement de l’établissement dans de nouveaux dispositifs. 
 
 
Julie Victoire Daubié, Argenteuil 

Le lycée est en catégorie D et classé en ZUS. La majeure partie des élèves provient de la ville 
d’Argenteuil, mais, depuis 2010, le lycée accueille également des jeunes provenant de la ville 
de Cormeilles-en-Parisis, ce qui selon la proviseure adjointe « a eu un effet sensible sur 
l’amélioration du niveau des secondes ». Il faut savoir que ce lycée accueille 45 à 49 % 
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d'élèves issus de milieux défavorisés » qui proviennent principalement des quartiers 
populaires d’Argenteuil. 
 
En 2012-2013 les professions et catégories socio-professionnelles des parents se 
répartissaient ainsi : les ouvriers et inactifs représentaient 37% des effectifs, de même que 
les professions intermédiaires et supérieures. La catégorie employés et artisans était 
représentée à 22%. 
 
En plus du dispositif Pollen, le lycée a mis en œuvre depuis 2008, soit deux ans avant le 
démarrage de POLLEN, plusieurs dispositifs d’accompagnement spécifique, complémentaires 
de Pollen et présentant des caractéristiques proches de celles de l’expérimentation 
(conception proche en termes d’égalité des chances, collaboration avec des établissements 
de l’enseignement supérieur, voire  même porteur de projet) 
Ces projets sont les suivants :  

- un atelier SciencesPo : depuis la rentrée scolaire 2008-2009, le lycée Romain Rolland 
(actuel lycée Julie Victoire Daubié) a signé une convention avec SciencesPo Paris et 
mis en place une préparation au concours d’entrée à SciencesPo par la procédure 
d’admission « Convention éducation prioritaire » réservée aux élèves méritants 
scolarisés en ZEP. 

- une spécialité langues étrangères grâce à la création d'un secteur européen de 
développer l'apprentissage de l'anglais, de l’allemand est maintenant de l'espagnol. 

- une spécificité en arts plastiques (3 heures par semaine) grâce un partenariat avec 
culture et diversité et la fondation Carla Sarkozy. L'objectif de ces ateliers et de 
dépister les élèves qui voudraient entrer dans les métiers et dans des formations de 
l’art. Ils sont suivis par la fondation, cette année nous avons développé un projet 
d'action culturelle sur la photo en particulier sur les portraits. 

- un programme « PQPM » mis en place avant POLLEN. Il a toutefois permis à certains 
élèves qui n’ont pas pu être pris dans le programme POLLEN (suite aux exigences de 
la précédente proposition d’évaluation) de bénéficier d’un suivi personnalisé, 
révélant ainsi un effet d’entraînement. 

 
POLLEN s’inscrit donc, au sein de ce lycée, dans une véritable stratégie et une volonté 
communes, partagées par l’administration et une partie du corps enseignant, visant à 
construire des parcours de réussite diversifiés, en fonction des capacités et des potentialités 
des élèves, en multipliant les filières et les dispositifs d’accompagnement. 
 
D’après les constats dégagés à partir de l’évaluation de la mise en œuvre de 
l’expérimentation au sien de chacun des cinq lycées, il apparaît que celle-ci s’est mieux 
implantée dans le seul lycée qui était préalablement impliqué dans des projets proches, tant 
dans ses enjeux que dans ses activités concrètes. 
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Annexe 4 – RESULTATS SUR LES PROJETS D’ETUDES SUPERIEURES : DOMAINE, ETABLISSEMENT, DIPLOME, 
DUREE D’ETUDES VISES 
 

 
Domaine 

En % 

Littéraire Juridique 
Sciences 

humaines 
et sociales 

Communic
ation, 

médias 

Commerce
, 

marketing, 
manageme

nt 

Scientifiqu
e 

Médical et 
paramédic

al 

Cohorte 1 

Premières, 
élèves 
bénéficiair
es 

7 15 7 13 17 33% 18.5 

Premières, 
élèves non 
bénéficiair
es 

4 4 12 0 12 40 52 

Cohorte  22 

Premières, 
élèves 
bénéficiair
es 

14 11 4 7 25 21 21 

Premières, 
élèves non 
bénéficiair
es 

4 4 12 0 12 40 52 

 
 

 
Etablissement 

En % Lycée 
pour 
CPGE 

Lycée 
pour BTS 

IUT Université 
Ecole 

d’ingénie
ur 

Ecole de 
commerc

e 

Sciences 
Po/IEP 

Cohorte 1 

Premières, 
élèves 
bénéficiaires 

34 0% 8 47 13 13 18 

Premières, 
élèves non 
bénéficiaires 

4 11.5 8 23 8 23 15 

Cohorte 2 

Premières, 
élèves 
bénéficiaires 

26 5 21 58 16 21 0 
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Premières, 
élèves non 
bénéficiaires 

17 8 8 50 8 8 8 

 

 
Diplôme 

En % 

BTS DUT Licence 
Master 

 

Doctorat 

 

Diplôme 
d’une 

grande 
école 

Cohorte 1 

Premières, 
élèves 
bénéficiaires 

2 8.5 11 62% 17% 40% 

Premières, 
élèves non 
bénéficiaires 

23 23 17 33 3 33 

Cohorte 2 

Premières, 
élèves 
bénéficiaires 

8 8 17 37.5 21 50 

Premières, 
élèves non 
bénéficiaires 

6 12.5 25 19 19 25 

 
 

 
Durée 

Niveau d'études visé à l'entrée en Seconde (cohorte 1) 

 

 
 
 

5% 

32% 

41% 

9% 

14% 
bac+2 

bac+3-4 

bac+5 

> bac+5 

non réponse 
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Niveau d'études visé à l'entrée en Seconde (cohorte 2) 

 

 

Proportion (en %) 2 années au maximum Entre 3 et 5 ans Plus de 5 ans 

Cohorte 1 

Premières, élèves 
bénéficiaires 3.5 53 44 

Premières, élèves non 
bénéficiaires 

12 75.5 12 

Cohorte 2 

Premières, élèves 
bénéficiaires 

0 61 39 

Premières, élèves non 
bénéficiaires 

8 50 42 

 
 

 
Précision du projet professionnel des élèves bénéficiaires et non bénéficiaires 

% des élèves 
ayant une idée 
précise (« tout à 
fait » ou 
« assez ») 

Durée études Métier 
Domaine 
d’études 

Etablissement Diplôme 

Cohorte 1 

Première (élèves 
bénéficiaires) 

75 45 71 51 59 

Première (élèves 
non 
bénéficiaires)  

64 40 - 34 39.5 

Cohorte 2 

Première (élèves 
bénéficiaires) 

76 - 76 51 65 

Première (élèves 
non 
bénéficiaires) 

87 54 81 40 52 

 

4% 

21% 

53% 

9% 

13% 

bac+2 

bac+3-4 

bac+5 

> bac+5 

non réponse 
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Compétences  

« Oui tout à 
fait » ou « oui 
assez » (en %) 

Travail d’équipe 
 

Recherche efficace 
de l’information 

Organisation 
et méthodes 
de travail 

Prise de 
parole dans 
un groupe 

Première 
cohorte 1 

- 67% 41% 59% 

Première 
cohorte 2 

- 78% 46% 54% 

Terminale 
cohorte 1 

64% 64% 43% 66% 

 
 
 
  



 

Rapport d’évaluation 131  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique : …  
    

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�

	   FICHE SYNTHÉTIQUE
	RÉSUMÉ
	NOTE DE SYNTHÈSE
	PLAN DU RAPPORT
	   RAPPORT D’ÉVALUATION
	INTRODUCTION GENERALE
	I. L’expérimentation
	A. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
	1. Objectifs du projet
	2. L’action expérimentée
	3. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet

	B. Objectifs et modalités de l’évaluation
	1. Problématique et méthodologie mise en œuvre
	2. Méthodologie et validité interne 
	a. Protocole d’évaluation et fonctions de l’évaluation
	b. Validité interne



	II. Enseignements de politique publique
	A. Résultats de l’évaluation
	1. Les publics touchés par l’expérimentation
	2. Adhésion de chacun des publics et acteurs impactés par le dispositif
	a. Les élèves : Conditions d’éligibilité appréciation des activités et adhésion
	b. Adhésion des parents : entre fierté, satisfaction et interrogation
	c. L’adhésion des professeurs référents : les acteurs qui tirent le plus bénéfice de POLLEN ?
	d. L’adhésion des chefs d’établissements : des fortes variations dans l’adhésion qui expliquent le différentiel de développement de POLLEN
	e. L’adhésion institutionnelle de l’Education nationale
	f. Un membre de l’Education nationale au sein de l’équipe projet, un levier d’adhésion ?
	g. L‘adhésion des autres personnels éducatifs


	B. Les effets du dispositif expérimenté
	1. Les effets sur les élèves POLLEN
	a. Les effets attendus
	b. Effets inattendus 

	2. Effets sur les professeurs référents
	a. POLLEN et l’évolution de la pratique du métier d’enseignant
	b. Des effets plus nuancés sur les pratiques enseignantes

	3. L’absence de pollinisation : POLLEN comme un dispositif « à part » dans les lycées
	4. L’effet établissement comme facteur explicatif des différences d’impact du programme dans les lycées


	2 cohortes POLLEN
	C. La gouvernance et la coordination d’acteurs : une gestion interne bien maîtrisée, un management du partenariat plus problématique
	2. La gestion externe
	a. Les types de relations instituées avec les autres acteurs
	b. Les modalités de communication et sur le projet


	D. Conclusion
	1. Mesurer les effets et résultats de l’expérimentation ?
	2. Remarques et enseignements issus de l’évaluation


	III. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage
	A. Caractère expérimental du dispositif évalué
	1. Contexte 
	a. Contexte de la recherche et résultats de l’évaluation
	b.  Contexte institutionnel : l’état de l’existant en matière d’égalité des chances et d’orientation au niveau académique

	2.  La dimension expérimentale
	a. Une dimension trop peu prise en compte
	b. La plus-value expérimentale


	B. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

	CONCLUSION GENERALE
	   BIBLIOGRAPHIE
	GLOSSAIRE
	   ANNEXES


