
BILAN des ACTIONS et du dispositif Action + 

destinés à l’enseignement secondaire 

2018-2019 

 

UNIVERSITE de POITIERS 



2015 
 

1504 élèves , 19 lycées 

58 % de la Vienne 

       31 % des Deux Sèvres 

   11 % de la Charente 

Bilan 2018-2019 
 

Action + : 16 lycées + 2 collèges 1302 + 106 = 1408 élèves   33 visites (+ 2 annulées) 

Immersion : 20 lycées  
 

52 % de la Vienne                  30 % mixte, 42 % S et 28 % N  (plusieurs visites, en moyenne 2)   
31 % des Deux Sèvres             75 % mixte 

13 % de la Charente                 50 % mixte 

  4 % de la Charente maritime  
 

 

Autres dispositifs auprès des lycéens 4511 élèves  
 

18 thésards participant au module Action + de l’école doctorale : 27 visites 

laboratoires + 7 visites lycées   = 280 élèves 
 

35 conférences (au moins) « les Sciences s’invitent » 17 conférenciers = 2019 

élèves 
 

Partenariat SFA avec l’école de l’ADN : 7 lycées  = 256 élèves 
 

4 salons (non comptabilisé) + 15 interventions/forums = 850 élèves 



 48 % de filles 

 

 76 % de satisfaits (Visites labos et RU à plus de 65 %) 

 65 % conseillent cette visite à d’autres lycéens 

 

 57 % pensent que cette visite a eu un impact positif sur leur représentation 

des études scientifiques et sur la représentation de la recherche 

universitaire (labos. bien équipés à 75 % mais peu reconnus mondialement 81 %) 

 

 46 % sur la poursuite d’études en sciences 

 

 

 18 % pensent faire leurs études à la faculté des sciences de Poitiers 

      Mais 45 % indécis! 
 

Bilan :   

enquêtes auprès des lycéens 
82% de réponses 

14 établissements 



Recommandations pour l’année 2019-2020 

Matin :  

Présentation de la faculté des sciences par un des membres de l’équipe 

communication de SFA (n= 5)  

 Immersion dans un « vrai » cours en Amphi durant 20-25 minutes 

 Visite de la BU sciences - « Quiz clichés » - découverte d’une salle de TP - rencontre 

étudiants de Licence (au moins 3 / petits groupes) 

 Déjeuner au Restaurant universitaire 

 

Après midi : visite des laboratoires de recherche par les correspondants Action + de 

SFA (n = 10) et des thésards du dispositif Action + de l’Ecole de doctorale (n= 12) 

 

Campus sud, campus nord ou les deux 



A l’instant t:  



Nouveau  

questionnaire 

• outil de Microsoft 

• 14 questions (durée : 4 min)   



Bilan :   

enquêtes auprès des L1 

 48 % de filles 

 78 % ex. région PC (36 % Vienne, 18 % Deux Sèvres, 24 % Charentes et 22 % autres) 

 82 %  Bac S, 4 % ST2S, 3 % STL , 2 % STI et ES, 1,5 % Bac Pro et 4% autres)  

      57 % de néo-entrants (29% obtention du bac en 2018) 

72 % 884 inscrits (fin sept. 2019)  

49 % SVT et 51 % autres parcours (dont 15% informatique) 

Source de l’information pour l’orientation Période du choix 

service  

orientation UP 

UP SFA 

réseaux sociaux 8 % 

salons  

et forums 

18% 

85% 34% 

INTERNET 

7% 

14% 

pas de  

recherche 
année  

de Term. 

avant Term. après avoir  

commencé l’année 

après avoir eu 

une réponse  

après  

le bac 

13% 

7% 

22% 
12% 

46% 

revues 



53 % 

NON OUI 

niveau d’étude 

33 % des étudiants de L1 ont participé à 

une des actions de promotion des sciences: 

Action + / Immersion ou intervention d’un 

universitaire dans leur lycée 

Doctorat 

27% 

MASTER 

60% 

L3 pro 

2% 
9% 

2% 
L3 

Autre 

Bénéfique !  



principales difficultés redoutées types de soutien souhaités 

anonymat 

travail 

personnel 

fonctio. UP 

financement niv. connaissances 

éloignement 
effectif 

autre 

47% 

73% 

51% 

27% 

conseils organisation travail 

informations 

déroulement L 

aide orientation  

autre que ER 

échanges réguliers 

avec les EC 

aide financière 

tutorat 

rien de  

particulier 

47% 

37% 28% 33% 

82% 

28% 28% 

22% 22% 

adaptation difficile ?  

NON 

passage Lycée/Université 

25% 

méthodes de 

travail 

volume de 

travail attendu 
rythme des 

études 

aucun souci 

particulier 


