Vendredi 27 mai 2016
IUT de Blagnac

Journée Pédagogie de l’ARIUT
Du lycée à l’IUT : l’accompagnement des parcours
vers la réussite
Le précepte de base est posé : « ils doivent réussir… Il faut les accompagner… ». Nous ne
pouvons qu’adhérer… mais concrètement, comment apporter au quotidien notre contribution à
cet édifice alors même que nos publics n’ont jamais été aussi divers ?
La première piste explorée est une orientation choisie et ‘éclairée’ : comment éviter les
« erreurs d’aiguillages » initiales et faire connaître nos disciplines ?
La transformation de l’élève en étudiant est alors en marche : quels dispositifs peut-on mettre
en œuvre pour que cette transition soit la plus fluide possible ?
Pour certains étudiants, la route de l’enseignement supérieur peut néanmoins s’avérer
glissante, faute de bases nécessaires : comment anticiper ces manques et y remédier pour éviter
les sorties de route ?
Malgré tout, chaque étudiant est différent et on ne peut définir un parcours unique. Comment
construire des ponts pour aider nos étudiants à rebondir et à trouver le chemin vers LEUR
réussite ?
Au cours de cette journée, des exemples concrets seront apportés à travers des témoignages et
des retours d’expérience partagés par les enseignants des lycées et des IUT, des secteurs
industriels et tertiaires, mais aussi par les élèves et les étudiants. La porte des échanges sera
alors ouverte : à nous de nous y engouffrer ! (avec la motivation affirmée de répondre à
l’attente de nos publics et de les conduire vers la réussite.)

9h

Accueil, café

9h30 Ouverture
Xavier Daran, Directeur IUT de Blagnac (sous réserve)
Nicolas Madiot, Chef du Service Académique d’Information et d’Orientation
Jean Rafenomanjato, Conseiller de Madame la rectrice pour l’Enseignement Supérieur
Présentation de la journée
Maud Lê-Hung, Directrice adjointe de l’IUT ‘A’, membre du comité d’organisation
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Choisir son parcours ? Des routes… (Damien Brulin)
« Chacun sa route. Chacun son chemin. Chacun son rêve. Chacun son destin. »… (Tonton David)
Difficile de trouver sa route dans l’enseignement supérieur, d’autant que les élèves ne
possèdent pas toujours toutes les cartes pour se repérer dans ce réseau tentaculaire. Comment
peut-on leur donner des indices/balises et faciliter leurs choix ?
Nous verrons comment la construction du parcours commence dès la 6ème, avec le parcours
Avenir. Le bac en poche, on peut ensuite limiter les erreurs d’orientation. A Béziers cela passe
par la construction d’un outil mettant en regard les goûts et aspirations des jeunes avec les
départements de l’IUT. A Castres, les enseignants de lycée et d’IUT se rencontrent pour bâtir des
ponts entre IUT et lycée, ils nous raconteront comment.
10h00 Liaison lycée/IUT : mieux se connaître pour mieux guider
Intervenants : Stéphan Mongrand (IUT ‘A’, Castres) et Patricia Mahieux Cazals (Lycée La
Borde Basse, Castres)
Parcours Avenir : Contexte et ressources disponibles pour la construction d’une
compétence à s'orienter des élèves de la 6ème à la Terminale
Intervenant : Bruno Corin (Inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’Information et
de l’Orientation de Haute-Garonne)
Visite virtuelle de l’IUT de Béziers pour les jeunes bacheliers : « s’orienter et s’intégrer
dans l’enseignement supérieur » pour « être acteur de son parcours ».
Intervenantes : Chrysta Pélissier (IUT de Béziers) et Stéphanie Viard-Mailles Metz (IUT de
Montpellier-Sète)
Construire son parcours … Des ponts (Chrysta Pélissier)
Les premiers pas dans le supérieur ne sont pas toujours tels qu’espérés et des changements de
direction/réorientation peuvent s’imposer… Comment dédramatiser et augmenter la porosité
entre les formations pour fluidifier les parcours ?
Cela peut passer par la voie de la remédiation ou par la création de ponts entre formations
voisines… Des enseignants du lycée Déodat de Séverac et des IUT de Béziers et de Tarbes nous
présenteront leurs démarches.
11h00 DU de remédiation ‘IMRIT’ : donner une nouvelle impulsion, un nouveau souffle, une
nouvelle chance aux étudiants
Intervenante : Emmanuelle Verdier (IUT de Béziers)
Réorientation positive : construction de passerelles à double sens entre IUT et STS pour
redynamiser le parcours de formation des étudiants
Intervenants : Magali Larrang et des étudiants (IUT de Tarbes)
Rebondir : pour éviter la sortie des étudiants sans diplôme, des passerelles entre DUT et
BTS
Intervenantes : Béatrice Pelfort et Carole Labarrere (Lycée Déodat de Séverac, Toulouse)
12h00 Déjeuner-buffet
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Les émotions : un frein ou un moteur aux apprentissages ? La réponse de la psychologie
Des travaux menés en psychologie s’intéressent depuis quelques années à l’impact des émotions
sur les situations d’apprentissage. La question est plus complexe qu’il n’y paraît puisque les
émotions peuvent être celles de l’apprenant, celles de l’enseignant, ou encore celles induites par
la tâche (l’exercice) en cours de réalisation. Partant des connaissances à la fois théoriques et
méthodologiques, l’art de mobiliser les émotions chez les étudiants dans le contexte des
apprentissages sera discuté à la lumière des apports des études de psychologie.
13h30 Les émotions : un frein ou un moteur aux apprentissages ? La réponse de la psychologie
Conférence de Nathalie Blanc, Professeure des universités en psychologie cognitive,
Université Paul Valéry, Montpellier
Du lycée à l’enseignement supérieur, du bac au diplôme : les premiers pas ! (Claude Cousturian)
A leur entrée dans l’enseignement supérieur, les étudiants se sentent parfois un peu
déboussolés. Côté enseignant, pour adoucir la transition, l’IUT ‘A’ et le lycée Françoise travaillent
ensemble sur la liaison pédagogique. Côté élève/étudiant, deux dispositifs d’accueil seront
présentés : l’un à l’IUT ‘A’ et l’autre en STS au lycée La Borde Basse.
14h30 Semaine d’accueil dans l’enseignement supérieur :
Exemple en IUT : présentation des disciplines et métiers
Intervenants : Karin Halvorsen, Gaëlle Lavigne et des étudiants (IUT ‘A’, Castres et
Toulouse)
Exemple en STS :
Intervenantes : Laure Amat-Chapuis, Patricia Mahieux-Cazals (lycée La Borde Basse,
Castres)
La transition pédagogique lycée/IUT : mieux se connaître pour mieux accompagner
Intervenantes : Paule Macrez (Inspectrice Pédagogique Régionale de l’Académie de
Toulouse), Claude Cousturian (Chargée de Mission Pédagogie et Professionnalisation IUT
‘A’), Martine Paderni et Rose Prole (Lycée Françoise, Tournefeuille)
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Dépasser les obstacles des attendus disciplinaires (Jean-Michel Mendousse)
Comment les mener à bon port quand tout obstacle devient un mur ? Pour cela un travail de
prévention sur les attendus disciplinaires peut être proposé. Des enseignants de l’IUT ‘A’ et des
lycées P.P. Riquet et Déodat de Séverac nous présenteront comment ils ont construit en équipe
des dispositifs transversaux pour répondre à cette problématique. Enfin, une démonstration des
merveilleux pouvoirs de la motivation comme moteur de réussite nous sera faite.
15h30 Accompagnement Personnalisé au lycée (1ère et Terminale) : une approche
pluridisciplinaire pour préparer à l’enseignement supérieur.
Intervenants : Philippe Aymard, Marie-Christine Dumont, Jean-Claude Chanut (lycée P.P.
Riquet, Saint-Orens), Stéphane Bouzet (lycée Déodat de Séverac, Toulouse)
Module d’adaptation en IUT : construction collaborative d’un module pour développer
des méthodes de travail et asseoir un socle de connaissances transversales
Intervenante : Christine Barrot (IUT ‘A’, Toulouse)
Motivation et réussite : lien entre degré de motivation et réussite au S1.
Intervenante : Cristine Goutal (IUT ‘A’, Toulouse)

16h30 Conclusion et perspectives :
Brigitte Abisset, Inspectrice Pédagogique Régionale, Académie de Toulouse, membre du
comité d’organisation
Maud Lê Hung, Directrice adjointe de l’IUT ‘A’, membre du comité d’organisation
Clôture :
Patrick Laurens, Président de l’ARIUT Midi-Pyrénées
Jean-François Dubé, Président de l’ARIUT Languedoc-Roussillon
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