
Rencontre des référents des lycées et des universités 

8 et 10 novembre 2021 

Synthèse des échanges 
 

Objectif  

Définir les principes qui pourraient guider l’organisation à l’université de rencontres entre enseignants des 

lycées et des universités 

Quelques principes généraux pour qu’une rencontre soit réussie 

- Des apports réciproques, en évitant une asymétrie de positionnement entre l’amont et l’aval 

- Des temps en groupes réduits pour permettre des échanges 

- Des objectifs définis, clairs et partagés, pour éviter des malentendus sur les attentes de chacun 

- Des propositions positives avec l’objectif commun de la réussite des jeunes tels qu’ils sont 

- Une attention à partager un langage commun pour bien se comprendre (sigle, polysémie, implicite...) 

- Des perspectives d’actions suite à ces échanges  

 

Des attentes communes 

- Un consensus sur la nécessité d’une interconnaissance qui dépasse les questions disciplinaires 

- Une connaissance partagée de la formation suivie et des modalités d’apprentissage au lycée (réforme) 

et à l’université (par grande filière)  

- Se construire une culture commune sur les attendus, les compétences...  

- Clarifier et rendre les mécanismes d’admission plus transparents pour sécuriser enseignants et élèves  

- Une vision plus juste de l’université aujourd’hui 

o Dispositifs d’accompagnement individuels ou collectifs des étudiants pour favoriser leur 

réussite (par des enseignants ou des pairs), pour lutter contre les représentations sur le total 

abandon à l’université 

o Dispositifs de réorientation selon le moment où l’étudiant réalise qu’il veut changer de 

formation, modalités d’accompagnement et passerelles  

- Un échange sur la manière dont les lycéens s’emparent des actions mises en place pour eux comme 

les immersions ou les interactions pairs à pairs  

- Un partage de pratiques pédagogiques sur des questions transversales (expression écrite et orale, 

autonomie, évaluation...) 

Des organisations possibles 

- Quel que soit le format, des temps d’information et des échanges en petits groupes 

- Organisation d’ateliers autour d’objets communs 

- Des propositions de rencontre adaptées au public invité (professeurs principaux, enseignants de 

différents niveaux...) 

Autres modalités envisageables 

- Groupes de travail thématiques en distanciel 

- Outils de partage d’informations, de ressources, de contacts  

- Immersions  

 


