ORIENTATION - ACCROCHAGE - RACCROCHAGE - INSERTION

L’INCUBATEUR
D’EXPERIMENTATIONS
POUR LA REUSSITE DU JEUNE

EN NOUVELLE AQUITAINE 17% DES
ÉTUDIANTS DÉCROCHENT AU COURS DE LEUR
PREMIÈRE ANNÉE D’UNIVERSITÉ CONTRE 15%
À L’ÉCHELLE NATIONALE. C’EST TROP !

Le projet PARI est porté par
l’université de Bordeaux et
l’université de Pau et des
Pays de l’Adour avec l’aide du
Fond Social Européen
et de la région Nouvelle Aquitaine. Il est piloté par
l’IUT de Bordeaux.
NOTRE AMBITION
LUTTER CONTRE
LE DÉCROCHAGE
UNIVERSITAIRE PAR
L’EXPERIMENTATION
ET POUR LA RÉUSSITE
DU JEUNE À L’UNIVERSITÉ

2015 LE CONSTAT
DU DÉCROCHAGE

2016 WORKSHOPS
DE CONSTRUCTION
DU PROJET

2017 LANCEMENT DU
PROJET PARI

JUSQU’EN 2020
EXPÉRIMENTATIONS
VALORISATION
ESSAIMAGE
PÉRENNISATION

LES ENJEUX
ACCOMPAGNER LES
LYCÉENS DANS LEUR
ORIENTATION
BOOSTER LA RÉUSSITE
DES ÉTUDIANTS EN
PREMIÈRE ANNÉE
UNIVERSITAIRE
PROPOSER DES
ALTERNATIVES
INNOVANTES
AUX ÉTUDIANTS
DÉCROCHEURS
ET AUX JEUNES SANS
FORMATION
FACILITER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

NOTRE DEMARCHE
REUNIR TOUS LES ACTEURS
Enseignants, entreprises, associations, institutions, parents, étudiants et lycéens
co-construisent des actions répondant aux attentes de la société sur les sujets
de l’orientation des lycéens, du décrochage des étudiants, du raccrochage et de
l’insertion professionnelle des jeunes.

EXPERIMENTER
Notre mission principale est d’évaluer et d’accompagner un maximum
d’expérimentations, d’actions et d’outils qui répondent aux problématiques de
l’orientation, du décrochage et de l’insertion. L’objectif final est d’améliorer, de
pérenniser et d’essaimer les expérimentations reconnues efficaces et soutenables.

DEVELOPPER UN RESEAU DE TIERS-LIEUX
Créer des lieux d’échanges et de travail virtuels et présentiels pour les
enseignants, étudiants et entreprises.

RESULTATS ATTENDUS
Accompagner l’orientation des lycéens pour favoriser
la transition vers l’université et ainsi leur réussite.
Accompagner la formation des enseignants aux nouvelles
pédagogies et outils dédiées.
Décloisonner les mondes de l’université et de l’entreprise
pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes.

LES THEMATIQUES PARI

NOTRE METHODE

PERMETTENT DE LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE ET DE
FAVORISER l’INSERTION PROFESSIONNELLE
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1
RECHERCHE ET CONCEPTION D’ACTIONS POUR
FACILITER L’ORIENTATION, LA REUSSITE
UNIVERSITAIRE ET L’INSERTION

Des actions pour accompagner les lycéens dans
leur orientation, préparer les futurs bacheliers à
l’université, développer et structurer les liens
entre équipes pédagogiques des lycées et des
universités.

+

2

Des actions pour faciliter la transition entre le
secondaire et le supérieur, enseigner autrement,
développer
l’apprentissage
collaboratif,
décloisonner les formations pour des parcours
agiles.

TEST ET EVALUATION DE CES ACTIONS

+

ANALYSE DES RESULTATS, AMELIORATION,
PERENNISATION DE L’ACTION ET ESSAIMAGE

+
NSERTION

PROFESSIONNELLE

Evaluation, recueil des données et échange avec l’équipe pédagogique. Actions
de valorisation, communication, organisation de retours d’expériences.

3

Des actions pour apprendre par le faire,
développer des parcours axés sur les
compétences, valoriser des portefeuilles de
compétences, réintégrer les décrocheurs dans
un parcours professionnalisant.

Des actions pour : aider les étudiants à mieux
appréhender
leur
avenir professionnel,
améliorer leur employabilité et accompagner les
entreprises dans leur recrutement.

Validation COPIL, mise en place de l’accompagnement et du kit porteur d’action

4

Aide à la demande de financement, à la scénarisation, à l’usage des outils, à
la formation, à la recherche de partenariat, à la médiatisation, à la conception
des ressources, à l’intégration des contenus.

Un label PARI pour les actions efficaces,
soutenables et essaimables.
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SUMMER CAMP

accrochage, réussite à l’université
Cette action pédagogique consiste à proposer
des parcours de révisions dans trois matières
(mathématiques, français et anglais) aux futurs
étudiants de DUT. C’est l’occasion pour eux de
préparer leur évaluation de rentrée qui fait
partie du dispositif global d’accompagnement
imaginé par l’équipe pédagogique. Les résultats
du Summer Camp sont comparés à cette
évaluation de début d’année et permettent de
mesurer plus précisément l’engagement et le
niveau des élèves. Il est ainsi possible d’anticiper
les difficultés, de repérer précocement les
décrocheurs potentiels et de proposer des
réponses adaptées (entretiens, groupe de travail
par niveau, … ).
84% de participation
64 étudiants bénéficiaires
90% estiment avoir identifié leurs difficultés
et mis en place des actions pour les surmonter

Pour l’étudiant

Améliorer la recherche
d’informations
Identifier ses lacunes
Surmonter les difficultés
Développer son autonomie

YES

Yourself. Enseignement. Superieur.

raccrochage, apprendre par le faire
Le programme s’adresse aux personnes entre 16 et
30 ans qui ont arrêté les études et qui se cherchent
professionnellement. YES leur propose lors d’un stage
d’un mois renouvelable, de participer à un projet du
Fablab de l’IUT de Bordeaux ou de créer le leur.

Pour le participant
Retrouver le goût
d’apprendre
Trouver une voie
de réorientation ou
professionnelle

Les forces de l’action sont multiples :

Pour l’enseignant

Identifier le plus rapidement
possible les étudiants
potentiellement en difficulté
afin de proposer un
accompagnement adapté.

Une expérimentation portée
par l’équipe pédagogique du
DUT GMP (Génie mécanique et
productique) de l’IUT Bordeaux.

Produire pour apprendre au lieu d’apprendre pour
produire, afin de redonner la motivation que les
étudiants ont perdu. Viser moins la réussite technique
du projet engagé que sa documentation, la recherche
et le tri de l’information.

13 STAGIAIRES

Réintroducion de l’erreur comme levier d’apprentissage.
Les machines comme les imprimantes 3D, les arduinos,
la découpe laser ouvrent la possibilité de transmettre
des savoirs aussi bien technologiques que théoriques
parfois beucoup plus avancés que ce que leur niveau
scolaire permet en théorie.

Une expérimentation
portée par le Fab Lab de
l’IUT de Bordeaux.

15 PROJETS
6 ATELIERS
100 PLACES (2018-2019)

GOUVERNANCE PARI
Un modèle collaboratif

COMMUNAUTES

LYCEENS
ETUDIANTS

COMITÉ DE PILOTAGE

BUREAU PARI

Stratégie du projet PARI au sein des écosystèmes
socio-économique et universitaire

Mise en œuvre de la stratégie portée par le COPIL
Priorisation des actions / Affectation des ressources
Suivi de l’avancement du projet / Point d’entrée pour
les groupes de travail

Vice-présidentes Université de Bordeaux et Université
de Pau et des Pays de l’Adour - Vice-présidents
étudiants - Direction des composantes universitaires Région NA - Collectivités - Entreprises - Financeurs Associations - Pilote PARI

Pilote PARI - Responsables des lots de travaux :P/A/R/I,
Lab 3E, formation, support, recherche, communication,
réseaux, veille stratégique

ASSOCIATIONS

FINANCEURS

COLLECTIVITES

INSTITUTIONS

CLUB DES USAGERS

PILOTAGE PARI

Faire remonter les besoins et idées de
l’ensemble des acteurs / Avoir un retour
critique sur les actions PARI

Suivi opérationnel PARI : support, reporting,
avancement des tâches

Acteurs de la société civile - Jeunes
Enseignants - Salariés - ...

Pilote de projet - Chargée de développement - Chargé de
communication - Club des ingénieurs pédagogiques
développeurs - Chargée de gestion financière Secrétaire administrative et financière - Fab Manager Animateur Fab Lab - Chargée de la formation

ENSEIGNANTS
ENTREPRISES

PARI est une communauté
ouverte à tous et les
thèmes abordés concernent
l’ensemble de notre société.
Découvrez le film
«Un P.A.R.I pour l’avenir»

PARI EN CHIFFRES

FINANCEMENTS

2017 - 2018
PARI est cofinancé par l’Université de
Bordeaux, l’IUT de Bordeaux et l’IUT de
Bayonne.

121

ACTIONS RECENSÉES

4 WORKSHOPS

2,8 MILLIONS D’EUROS
FOND SOCIAL EUROPÉEN
Le FSE permet à PARI d’accomplir pleinement
son travail d’amorçage d’expérimentations. Un
financement pour accompagner et faire émerger
de nouvelles actions, pour l’accompagnement
par l’équipe PARI, pour développer le modèle
lab 3E.

1950 JEUNES BÉNÉFICIAIRES
140 ENSEIGNANTS IMPLIQUÉS
50 LYCÉES PARTENAIRES
31 ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES IMPLIQUÉS

1 MILLION D’EUROS
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Ces fonds complémentaires permettent de
développer des actions phares telles que la
plateforme numérique d’orientation, le micromonde pro VD-ILT, le matériel numérique du Lab
3E.

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

AUDREY GUIDEZ

MANUEL TUNON DE LARA

CO-PRESIDENTE ANDRH

PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX

« Le développement d’une entreprise passe par la qualité et la diversité de ses
recrutements. L’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise est une
priorité des politiques RH. PARI permet à ce titre de construire ensemble la
meilleure insertion des jeunes dans la sphère professionnelle et de préparer
l’avenir et l’adaptabilité des entreprises. »

« La réussite des entreprises est de manière indirecte la réussite de l’Université;
il y a une valeur d’exemplarité dans le projet PARI, qui est dans la trajectoire des
actions de l’université en terme de formation. »

DANIEL PALMARO

PIERRE GRANGÉ-PRADERAS

DIRECTEUR GENERAL CLAIRSIENNE

ANIMATEUR PEDAGOGIQUE AU FAB-LAB DE L’IUT DE BORDEAUX

« Que les jeunes trouvent leur place dans le monde professionnel est une
préoccupation constante de Clairsienne. C’est pour cette raison que nous
soutenons et participons au projet PARI. »

« Certains jeunes ont des difficultés avec un enseignement où ils commencent
à apprendre pour produire; nous profitons du FabLab pour inverser la logique :
apprendre par le faire. »

GERARD BLANCHARD

JULIANNA MPASSI-KITITI

VICE-PRESIDENT EN CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

ETUDIANTE EN LICENCE DE CHIMIE

« Nous travaillons avec les établissements supérieurs pour améliorer le niveau
de compétences des jeunes et les aider à réussir; nous avons eu un coup de
coeur pour le projet PARI qui répond très bien aux attentes de la Région dans le
cadre de sa politique publique. »

« Les workshops PARI sont très enrichissants et sont une chance; cela donne
l’opportunité de rencontrer des entreprises pour comprendre leurs attentes,
avoir une vision de l’avenir et avoir un aperçu de la réalité du monde du travail.
Je conseillerai aux autres étudiants de venir aux prochains ateliers. »
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