Dossier de Presse. 16.11.2021
Signature de convention I Rectorat de l’Académie de
Limoges x Université de Limoges

De bac-3 à bac+3 : accompagner les lycéens vers l’enseignement supérieur
universitaire et favoriser leur réussite
Pour rendre plus efficace l’orientation et l’information des élèves, il apparaissait important de
structurer et d’harmoniser les initiatives à destination du public lycéen. Début 2013, le
Rectorat de l’Académie de Limoges et l’Université de Limoges avaient alors souhaité qu’une
convention soit établie afin de coordonner les relations entre l’enseignement secondaire et
l’Université de Limoges.
Signée le 15 avril 2013 puis revue le 11 février 2015, la convention avait permis d’encadrer les
actions d’informations et d’orientation autour de trois thématiques prioritaires :
• l’orientation ;
• l’égalité des chances ;
• et la réussite dans les parcours.
Thématiques elles-mêmes régies par la motivation commune de faciliter la transition des
lycéens vers l’Université.
Ce 16 novembre 2021, l’actualisation de la convention Université x Rectorat porte sur la mise
en œuvre d’actions, concertées et partagées, autour de quatre thématiques prioritaires –
dont une nouvelle :
•
•
•
•

l’accompagnement à l’orientation (page 2 et 3) ;
l’égalité des chances (page 4) ;
la réussite dans les parcours (page 5) ;
et la sensibilisation à la culture scientifique, technique et industrielle (page 6).

La convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de la signature.
Annexe (page 7 et 8) : Focus sur les lycées encordés avec l’Université de Limoges dans le
cadre du dispositif « Les cordées de la Réussite ».
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Service Communication, Université de Limoges : 05 55 14 91 40 / com@unilim.fr
Sophie Desmoulin, Rectorat de l’Académie de Limoges : 06 26 68 66 79 / ce.communication@ac-limoges.fr

Thématique orientation

I Proposer un accompagnement personnalisé à chaque lycéen
L’Université et le Rectorat s’associent dans le déploiement d’actions communes en faveur de
l’accompagnement à l’orientation afin de tendre vers un suivi personnalisé :
• Forum post-bac
Le Rectorat coordonne et met en place, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le
forum post-bac de Limoges et le forum du Futur Étudiant de Brive. Ces manifestations sont
destinées aux élèves des classes de première et de terminale ainsi qu'à leurs familles.
L’Université de Limoges s’engage à ce que toutes ses composantes participent aux forums postbac de Limoges et de Brive afin que toutes les formations universitaires soient représentées.
• Journée de découverte et d'immersion à l'Université des professeurs principaux et
des Psychologues de l’Éducation Nationale, Éducation Développement et Conseil
en Orientation (PSY EN EDCO) et équipes éducatives
Une journée annuelle de rencontres entre enseignants et enseignants-chercheurs de
l’Université, professeurs principaux et Psy EN EDCO, est organisée conjointement par le
Rectorat et par l’Université. La journée se compose d’un temps d’information commun sur les
évolutions en matière d’accès à l’université et sur les évolutions de l’offre de formation
universitaire, et d’un temps de visites et d’échanges au sein des composantes de l’Université.
• Journée Portes Ouvertes
La JPO de l’Université est un temps fort dans le processus de choix d’orientation post-bac des
lycéens. Elle permet aux futurs étudiants de se renseigner sur les formations proposées par
l’Université de Limoges, de découvrir les campus, les lieux de formation et les services
proposés aux étudiants. Le Rectorat s’engage à informer tous les lycéens de l’Académie de
Limoges de l’évènement et du programme qui s’y rattache.
Il sera également proposé :
• Des temps de formation sur la liaison lycée / université à destination des
enseignants du second degré et du supérieur ;
• Des immersions à l’Université pour les lycéens ;
• Des forums et visites dans les Établissements Scolaires d’Enseignement Secondaire.
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Thématique orientation

I Proposer des outils numériques d’aide à l’orientation
L’Université et le Rectorat s’associent également dans le déploiement d’actions communes en
faveur de l’accompagnement à l’orientation via la mise en place d’outils dédiés.
• Cap’Sup
Le Rectorat et l’Université de Limoges alimentent un outil numérique commun pour faciliter la
gestion des immersions individuelles ou les visites d’établissement.
• Plateforme Bienvenue
L’Université propose une plateforme numérique Bienvenue, proposant aux lycéens un
ensemble de ressources interactives afin de les accompagner dans leurs choix d’orientation.
-> bienvenue.unilim.fr
• Plateforme transmédia
Dans le cadre du projet FORM’UL, l’Université de Limoges s’engage à renforcer la
communication sur les parcours aménagés en licence au sein de l’Université afin d’informer
au mieux les lycéens sur les différents parcours de réussite qui s’offrent à eux.
Dans ce cadre, le Rectorat et l’Université collaborent à la réalisation d’une plateforme
transmédia d’information.
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Thématique égalité

I Favoriser l’égalité des chances
L’Université de Limoges, à travers ses composantes, et le Rectorat s’associent pour
développer et animer les dispositifs favorisant l’égalité des chances via :
• Des actions d’accompagnement des étudiants en situation de handicap ;
• Des actions d’informations à destination des bacheliers technologiques ;
• Des actions conjointes sur les dispositifs proposés par la Région Nouvelle-Aquitaine
notamment Pass en Sup ;
• Des actions d’animation et d’information à destination de certains lycées du territoire
dans le cadre du dispositif des Cordées de la réussite.
Les Cordées de la réussite visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier
d'égalité des chances. Elles ont pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter
l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au
lycée et jusqu'à l'enseignement supérieur.
Les cordées de la réussite visent à être un réel levier d'égalité des chances, à ouvrir le champ
des possibles et à développer l'ambition et la réussite scolaire de tous les jeunes par des
actions coordonnées de tutorat et d'accompagnement ainsi que par la mise en réseau
d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées et de collèges.
Cf. Annexe Focus sur les Cordées de la Réussite de l’Université de Limoges.
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Thématique réussite

I Faciliter la réussite dans les parcours
L’Université de Limoges et le Rectorat s’associent pour proposer des solutions aux lycéens
lors du passage dans l’enseignement supérieur mais aussi aux primo-entrants qui
souhaiteraient finalement changer de parcours lors de leur première année dans le
supérieur via :
• La Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES)
La CAES accompagne les candidats qui n’ont reçu aucune proposition d’admission dans le
cadre de la procédure nationale Parcoursup. Son rôle est d’apporter des solutions
d’inscription dans l’enseignement supérieur sur les places restées vacantes. À partir des
résultats du bac, la commission se réunit autant que nécessaire pour étudier les dossiers des
candidats l’ayant saisie.
- L’Université siège à la Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur, elle
étudie avec les partenaires de l’enseignement supérieur les dossiers de ces candidats. Elle
prend en compte le projet de formation des candidats, leurs profils ainsi que leurs
potentialités.
- L’Université s’engage à étudier les dossiers proposés afin d'émettre une proposition à ces
candidats.
• Le dispositif « Passerelle réo »
L'Université de Limoges et le Rectorat valorisent les passerelles entre les formations afin de
permettre aux étudiants de construire des parcours personnalisés. L’objectif est de proposer
des passerelles possibles vers les places vacantes en formation initiale ou en alternance, et de
faciliter l'intégration et la réussite dans un nouveau cursus.
Le dispositif Passerelles réo permet aux étudiants désireux de changer de parcours de
formation de prendre connaissance des places vacantes dans les formations (BTA, BTSA,
FCIL…). Ils peuvent ainsi intégrer une nouvelle formation au mois de novembre ou décembre.
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Thématique sensibilisation

I Sensibiliser à la culture scientifique, technique et industrielle et aux
métiers de la recherche
Désireux d’éveiller les lycéens aux sciences et aux carrières scientifiques et de transmettre
aux enseignants des lycées l’état de la recherche à l’Université de Limoges, l’Université et le
Rectorat s’engagent à faire découvrir les domaines et les métiers de la recherche à travers les
actions suivantes :
•
•
•
•
•

Participation à la Nuit Européenne des Chercheurs ;
Rencontres avec des chercheurs ;
Ateliers scientifiques itinérants ;
Mise à disposition de matériels de diffusion de culture scientifique ;
Création et mise à disposition de ressources vidéos et d’expositions scientifiques clés
en main.
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Annexe I Focus sur les lycées encordés avec l’Université de
Limoges dans le cadre du dispositif « Les cordées de la
Réussite »
L’Université de Limoges est tête de cordée de 4 cordées de la réussite :
• Escapade : tête de cordée Université de Limoges
La cordée de la réussite Escapade a pour objectif d’améliorer la qualité de l’information
transmise aux lycéens, de favoriser l’égalité des chances, et d’accroître l’ambition scolaire.
Cette cordée concerne 6 établissements : les lycées Eugène Jamot d’Aubusson, Raymond
Loewy de La Souterraine, Jean Giraudoux de Bellac, Jean-Baptiste Darnet de Saint-Yrieix-laPerche, Bernart de Ventadour d’Ussel, Edmond Perrier de Tulle, ce qui représente près de
1600 lycéens de niveau Seconde, Première et Terminale.
Le programme implique :
- un décryptage de l’enseignement supérieur pour les élèves de secondes grâce à des ateliers
ludiques et interactifs.
- une présentation des formations de l’Université de Limoges pour les élèves de Premières à
travers les émissions Escapade.
- un programme d’immersions et de rencontres au sein de l’Université pour les élèves de
Terminales
• Acceo’Campus : tête de cordée Université de Limoges
Dans le cadre de la cordée Acceo’Campus, l’Université de Limoges, en partenariat avec
l’AFEV, accompagne les jeunes issus des quartiers prioritaires dans un parcours de réussite
scolaire jusqu’aux études supérieures. Des lycéens du lycée Gay Lussac issus de collèges en
REP peuvent bénéficier d’une action de mentorat individualisée de deux heures par semaine
sur le champ scolaire et sur le champ de l’orientation. En complément de ce mentorat, les
lycéens peuvent participer à des ateliers de démocratisation de l'enseignement supérieur
proposés par l'Université de Limoges et l'AFEV.
• Brive Ambition Campus
- GEA Brive : tête de cordée IUT du Limousin
Dans le cadre de cette cordée, les étudiants du département GEA de l’IUT prennent part à des
actions de soutien scolaire et d’aide aux devoirs auprès des élèves du collège Jean Moulin, du
lycée d’Arsonval et du lycée Simone Veil. Les élèves bénéficient aussi d’une présentation des
formations du campus de Brive.
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- Brive Ambition Campus – GEII Brive : tête de cordée IUT du Limousin
Dans le cadre de cette cordée, les étudiants du département GEII de l’IUT accueillent des
élèves pour des ateliers scientifiques à l’occasion de la Fête de la Science ou des ateliers
techniques. Les établissements concernés sont le collège Jean Moulin, le collège et le lycée
d’Arsonval, le collège de Notre Dame et le lycée Bossuet. En complément, les étudiants de
l’IUT animent des ateliers d’aide aux devoirs au collège d’Arsonval.
• Les Cordées Campus Universitaire de Guéret : tête de cordées IUT du Limousin et
INSPE
Les « Cordées Campus Universitaire de Guéret » regroupent 3 établissements encordés de
l’enseignement secondaire du territoire creusois : le Lycée Pierre Bourdan, le Lycée Jean
Favard et le Lycée Eugène Jamot. L’objectif est de promouvoir la réussite des jeunes pour
faciliter leur entrée dans l’enseignement supérieur grâce à différentes actions : un tutorat,
une ouverture culturelle et un accompagnement à l’orientation.
L’Université de Limoges participe également, via l’ENSIL-ENSCI, à deux cordées :
• L’excellence pour les lycéens Creusois : ENSIL-ENSIL
L’ENSIL-ENSCI participe à la cordée « L’excellence pour les lycéens Creusois » dont le lycée
Pierre Bourdan est tête de cordée. Dans ce cadre, l’ENSIL-ENSCI présente l’établissement et
propose des immersions en TP aux élèves des collèges et des lycées encordées.
• Une grande école scientifique, pourquoi pas moi !
L’ENSIL-ENSCI participe à la cordée « Une grande école scientifique, pourquoi pas moi ! »
dont le lycée Raoul Dautry est tête de cordée. Dans ce cadre, l’ENSIL-ENSCI propose une visite
de l’ENSIL-ENSCI et la découverte des 5 spécialités.
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