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Matin

� Accueil du doyen ou d’un de ses représentants

� Présentation de la faculté des sciences par un membre de l’équipe 
communication de SFA 

� Immersion dans un « vrai » cours en Amphi pendant 30 minutes

� Visite de la bibliothèque, de l’espace S’ Factory et d’une des salles de 
Travaux Pratiques

� Déjeuner au Restaurant universitaire

Organisation de la journée



Suite de la journée :

� Après midi : visite des laboratoires de recherche avec l’aide des 
correspondants action PLUS de la faculté des sciences (9)
Campus sud, campus nord ou les deux

Les visites auront lieu de fin-Septembre jusqu’au vacances de Pâques. 

Pas de visite la dernière semaine de décembre et le s deux premières 
semaines de janvier

Une visite / semaine

Une journée = un groupe de 60 élèves maximum



2015

1504 élèves , 19 lycées
58 % de la Vienne
31 % des Deux Sèvres
11 % de la Charente

L1 
435 réponses sur 631 inscrits 

M2IPC : 241 étudiants

SVT : 390 étudiants

Les éléments de l’enquête



Eléments de bilan :  enquêtes auprès des Lycéens

55%  de réponses (10 Lycées)

� 58% de filles

� 86% conseillent cette visite à d’autres lycéens

� 64% pensent que cette visite a un impact positif sur 
la représentation des études scientifiques

� 72% la représentation de la recherche universitaire

� 62% sur leur poursuite d’études scientifiques

� 20% pensent faire leurs études à la faculté des sciences de Poitiers



Eléments de bilan :  enquêtes auprès des L1

� 45 % de filles
� 39 % Vienne et 16 % Deux Sèvres (10% autres départements et 17% hors 

région)

� 80%  Bac S ou SSI

� 40% ont choisi de s’inscrire dans leur filière actuelle  au cours de la 
Term.

� 66% ont choisi par intérêt de la discipline et du c ontenu des études
� 56% estiment que les débouchés sont bonnes et très bonn es

� 46 % des étudiants de L1 ont participé à un programme d’action PLUS 
(visites découvertes ou intervention d’un universitaire dans leur lycée)



Question posée aux L1: « Action PLUS a-t-elle contribué dans votre choix    

d’orientation à la faculté des sciences ?

L1 2015


