Charte d’engagement

Entre l’académie de Lyon
et





l’université Claude Bernard Lyon 1,
l’université Lumière Lyon 2,
l’université Jean Moulin Lyon 3,
l’université Jean Monnet Saint-Etienne,

Pour une meilleure articulation de la transition entre
l’enseignement secondaire et des études supérieures
réussies.
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CONTEXTE


La réforme du lycée d’enseignement général et technologique et du lycée professionnel
visant une hausse du niveau de qualification (80 % d’une classe d’âge au niveau du
baccalauréat et 50 % d’une génération de diplômés de l’enseignement supérieur) se
traduit par :
- une augmentation significative des bacheliers professionnels (plus nombreux, plus
jeunes, titulaires d’un baccalauréat professionnel préparé en 3 ans) ;
-

une vocation plus
supérieures longues ;

marquée

de

la

voie

technologique

vers

les

études

- une série technologique fortement déprofessionnalisée avec notamment pour la
nouvelle série STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable) une formation équilibrée entre les domaines scientifiques et technologiques et
la recherche d’une forte polyvalence entre les quatre spécialités proposées ;
- un rééquilibrage des 3 séries de la voie générale afin de mieux les caractériser et les
préparer à des poursuites d’études supérieures longues principalement.


Le taux d’échec dans le premier cycle universitaire est élevé.



Les taux d’accès et de réussite des bacheliers technologiques en IUT comme des
bacheliers professionnels en STS seront deux indicateurs importants.



Le contexte économique actuel peu favorable à l’insertion des jeunes dans la vie active
nécessite une vigilance accrue dans la construction de parcours de formation et d’insertion
efficients.
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CADRE DE LA CHARTE
Elle s’inscrit dans le cadre des objectifs nationaux qui sont d’élever le niveau de qualification
de tous les jeunes, de favoriser une orientation progressive tout au long de la scolarité, de
diversifier les voies de la réussite et de réduire le taux d’abandon en première année
d’études supérieures.
Elle se donne comme objectifs de :
- favoriser les parcours de réussite de l’ensemble des bacheliers
professionnels et technologiques) dans l’enseignement supérieur

(généraux,

- favoriser toutes les initiatives qui permettront le développement de réseaux entre les
lycées d’enseignement général et technologique, les lycées professionnels et les
universités dans toutes leurs formations de premier cycle (diplôme universitaire de
technologie, licence et première année commune des études de santé)
Les bénéficiaires du dispositif sont :
- les élèves du cycle terminal des lycées d’enseignement général et technologique et des
lycées professionnels,
- les étudiants inscrits en première année de l’enseignement supérieur,
- les enseignants du secondaire et du supérieur.
Les initiatives prioritaires sont celles qui permettent :
1. d’améliorer l’information et la communication auprès des lycéens ;
2. de renforcer les collaborations et le travail en réseau entre les établissements de
l’éducation nationale et les établissements de l’enseignement supérieur ;
3. d’échanger toutes informations utiles tant qualitatives que quantitatives afin de
renforcer la capacité de diagnostic partagé.
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ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Les signataires, forts des actions déjà entreprises, souhaitent développer de nouvelles
relations afin de :
- mettre à disposition de tous une information lisible, réaliste et exhaustive intégrant les
chances de réussite compte tenu de son baccalauréat d’origine ;
- mieux préparer les élèves à leurs choix d’orientation et à la réussite dans leurs études
supérieures ;
- favoriser le tutorat et les échanges d’information entre pairs (élèves/étudiants) ;
- favoriser la réversibilité des choix d’orientation pour les étudiants inscrits en première
année de l’enseignement supérieur ;
- promouvoir et favoriser les échanges de pratique entre les enseignants des lycées et
du supérieur pour identifier les freins et les leviers au développement d’une continuité
de parcours de Bac -3 à Bac +3 pour le plus grand nombre ;
- développer les démarches de pédagogie par projets dans une logique de co-animation
secondaire/supérieur (projet technique en STI2D) ;
- renforcer les actions de formation de proximité en direction des équipes enseignantes
et plus particulièrement les professeurs principaux du cycle terminal.

Ces différentes actions seront déclinées sous la forme de « fiches-action » diffusées dans
les lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, universités et centres
d’information et d’orientation.

4

Charte d’engagement

SUIVI DE LA CHARTE
Un groupe de pilotage et de suivi définira les objectifs annuellement et déclinera le plan
d’action des établissements secondaires et des différentes composantes de l’université.
Il définira des indicateurs permettant de mieux caractériser les évolutions souhaitées.
COMPOSITION DU GROUPE DE PILOTAGE
POUR L’ACADEMIE DE LYON

Le chef du service académique d’information et d’orientation
Le délégué académique aux enseignements technologiques
Un inspecteur pédagogique régional en sciences et technologies industrielles
Un inspecteur pédagogique régional en économie et gestion
Un inspecteur de l’éducation nationale
Le chef du service prospective et statistiques
Un directeur de centre d’information et d’orientation
Un proviseur de lycée d’enseignement général et technologique
Un proviseur de lycée professionnel
POUR LES UNIVERSITES

Les vice-présidents chargés des formations des universités
Les directeurs des cinq instituts universitaires de technologie
Les directeurs des services communs universitaires d’information et d’orientation des
universités
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