Présentation d’un projet
Innovation/expérimentation 2016-2017
Préparation à la fiche Expérithèque



Titre de l'action : Liaison lycée-université



Résumé de l’action en une phrase : Organisation de conférences à l'Université pour
les terminales littéraires, autour du programme de littérature .



Établissement : Lycée Jacques Monod
02.38.55.72.30

ce.0451462v@ac-orleans-tours.fr


Chef d’établissement : Mme Baron Valérie



Ville et département : St Jean De Braye, Loiret.

Nom et coordonnées du porteur de projet : Mme Pesty Florence
Florence-Nelly.Pesty@ac-orleans-tours.fr


Objectifs de l'action :
Renforcer la liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur.


Effets attendus
 Sur les acquis des élèves :
- Approfondir l'étude d'une œuvre au programme du baccalauréat.
- Devenir étudiant : savoir prendre des notes efficacement, découvrir l'université.


 Sur les pratiques des enseignants :
- Échanger sur les pratiques au lycée et à l'université.
- Mieux préparer les élèves à leurs choix d'orientation.
 Sur l’établissement :
- Renforcer les collaborations, créer des échanges.

 Raisons du projet/contexte/point de départ :
- Taux d'échec important à l'issue de la première année universitaire.
- Faible valorisation de la filière littéraire au lycée dans les choix d'orientation des élèves.
- Représentation confuse de l'université dans les esprits des lycéens.
- Présence de ressources pour le lycée, des professeurs de l'université spécialistes de sujets en lien
avec le programme de Terminale littéraire.

Qu’est-ce qu’on envisage de changer ?
Faire évoluer les représentations des élèves vis à vis de l'enseignement de la littérature à l'université.


 Description précise du projet :
- Organisation d'une demi-journée de conférences, par les professeurs de l'université, à destination
de plusieurs classes de Terminales littéraires de l'agglomération orléanaise, autour de La Princesse
de Montpensier, au programme de l'épreuve de littérature du baccalauréat.
- Projection du film de Bertrand Tavernier également au programme du baccalauréat.



Modalités de mise en œuvre :

- Préparation en classe : préparation des élèves aux techniques de prise de notes.
- Retour en classe : restitution et mise en commun des prises de notes des élèves.
- Date à confirmer : 25 janvier, 1er février ?
- Lieu : le Bouillon.
 Quel est l’initiateur /le coordonnateur du projet ?
Mme Ribémont Gabriele, directrice du Département des Lettres de l'université d'Orléans.
Gabriele.ribemont@univ-orleans.fr
 Disciplines engagées dans l’action :
lettres modernes : Florence Pesty

 Partenariats :
Le Bouillon, centre culturel de l'université d'Orléans.
02 38 49 24 24 - centre.culturel@univ-orleans.fr

Évaluation : Indicateurs retenus pour évaluer l'action
- Recueil des représentations initiales des lycéens de l'enseignement supérieur.
- Évaluation de l'évolution de ces représentations.
- Choix d'orientation des élèves.




Suivi et analyse du projet : modalités retenues (groupe de travail, suivi externe,
implication du conseil pédagogique …)



Un point plus spécifiquement innovant :

 Nombre d'élèves prévu/nombre et niveaux des classes concernées par le projet
Classes concernées : terminales L des lycées Pothier, Voltaire, Jacques Monod (2 classes, 43
élèves).



Points d’appui (éléments facilitateurs)
Freins (difficultés à résoudre)

JOINDRE en format .JPG une photo qui puisse évoquer l’action ou l’établissement.

