Nouvelle-Aquitaine!: Pari, un projet innovant pour améliorer ...

http://www.sudouest.fr/2017/10/18/pari-un-projet-innovant-po...

N o u v e l l e - A q u i t a i n e !: P a r i , u n p r o j e t i n n o v a n t
pour améliorer l’employabilité des étudiants
A LA UNE / SUD OUEST ÉCO / Publié le 18/10/2017 à 10h51. Mis à jour à 11h32 par Nicolas César.

Sandrine Payan (G) et Wanda Laurent porteuses du projet qui a séduit Bruxelles ©N.C.

Porté par l’Université de Bordeaux, l’UPPA et la Région Nouvelle Aquitaine,
le projet Pari vise à repenser l’orientation des lycéens, mais aussi à lutter
contre le décrochage scolaire et universitaire, a!n de faciliter l’insertion
professionnelle. Avec une nouvelle méthode, qui a séduit Bruxelles
"Plus de 50% des étudiants décrochent à l’issue du premier semestre dans certaines
disciplines comme éco ou droit à l’Université. C’est un drame", se désole Sandrine
Payan. Maître de conférences à l’IUT de Bordeaux, elle est convaincue qu’en améliorant
l’orientation des élèves et en innovant sur le plan pédagogique, la donne pourrait
changer.!
En septembre 2015, elle a donc organisé un premier Workshop sur le sujet à l’IUT de
Bordeaux avec des proviseurs de lycée, le rectorat, mais aussi des acteurs du monde
économique et des associations. De cette réunion a émergé un contrat d’objectifs et de
moyens.!C’est ainsi qu’est né Pari. P, comme Passeport pour l’Université, A comme
Accrochage, R comme Raccrochage et I comme Insertion professionnelle.
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Une méthodologie innovante
Concrètement, il s’agit par exemple d’utiliser des tests de personnalité, des jeux pour
déceler le métier susceptible de correspondre à un jeune a"n d’optimiser le rendez-vous
avec le psychologue de l’Education nationale. Mais aussi de transformer la pédagogie pour
donner envie d’apprendre, via les nouveaux outils numériques. Ou encore de proposer
des formations courtes à des jeunes qui ont "raccroché". Sans oublier de mieux cerner les
besoins des entreprises, en allant à leur rencontre. "Nous devons absolument
décloisonner tous ces mondes, en invitant par exemple l’enseignant à aller dans des
sociétés et vice-versa", insiste-t-elle.
La rédaction vous conseille
Dordogne!: comment Lascaux a été sauvée

Pour que tout ceci ne reste pas que des mots, le Pari a l’ambition de créer des
laboratoires, des lieux d’échange rassemblant étudiants, entreprises et enseignants,
où le dirigeant de la société va donner un sujet à traiter. Ainsi, le kit d’électri"cation du
vélo à hydrogène de Pragma Industries est issu d’une collaboration et d’un "challenge"
avec une centaine d’élèves de l’IUT de Bordeaux.
"Nous n’allons pas nous substituer aux différents organismes, comme Cap Métiers, mais
nous avons vocation à mettre en valeur les initiatives", précise Sandrine Payan, qui est par
ailleurs conseillère municipale à Gradignan.

Un projet !nancé par l’Europe à hauteur de 2,8 millions d’euros
Le Pari a séduit plusieurs entreprises et non des moindres, qui ont accepté d’y
participer comme Veolia, Thales, Orange, Clairsienne… Mais aussi l’Union Européenne,
qui lui a accordé un "nancement de 2,8 millions d’euros pour 3 ans. Le projet a également
été retenu dans le cadre du programme des Investissements d’avenir.
"Nous allons tout mettre en oeuvre pour trouver un modèle économique permettant de
pérenniser le Pari et faire de la région un territoire pilote sur le sujet", avance Wanda
Laurent, autre porteuse du projet.
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A ce jour, 200 universitaires sont déjà mobilisés autour du Pari. Une communauté, qui
devrait s’élargir dans les prochains mois et bien au-delà de l’Université. Le pari sera suivi
de près par le ministère de l’Education nationale. Il reste désormais le plus dur à réaliser!:
transformer l’essai.
Le prochain Workshop consacré à l’orientation des jeunes aura lieu jeudi 19 octobre
de 17 à 21h à l’IUT de Bordeaux, à Gradignan.
Inscription obligatoire aux ateliers ici
Recevez la newsletter Running
Retrouvez chaque semaine le calendrier et les résultats des courses dans la région.
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