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Présentation 
 

Le Haut Commissaire à la jeunesse a lancé un programme national d’expérimentations en faveur des 

jeunes, constitués de 14 programmes portant sur les axes suivants :  

- réduire les sorties prématurées du système de formation initiale : il s’agit de lutter contre le 

décrochage et l’échec scolaires par la prévention, l’orientation active et l’accompagnement 

vers la qualification et l’insertion professionnelle, notamment par la collaboration des 

acteurs et des services de l’Etat ; 

- améliorer la transition entre formation et emploi : il s’agit de proposer des actions 

innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle à l’université, notamment par le 

développement de partenariats avec les acteurs professionnels ; 

- prévenir les ruptures : il s’agit d’agir en faveur de l’autonomie des jeunes pris en charge par 

l’aide sociale à l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse, par des parcours de 

formation et d’insertion professionnelle. Il s’agit également de sécuriser l’accès au logement 

des jeunes par de nouvelles formes de colocation ou par la conversion de locaux occupés par 

des services publics ; 

- soutenir les initiatives des jeunes : notamment par le micro crédit et le soutien à la mobilité 

internationale. 

Le Crous d’Aix-Marseille et l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE) de l’Université de Provence ont 

répondu à cet appel d’offres national en présentant un projet consacré à « L’incidence des conditions 

de vie et d’études sur l’échec en licence et rôle des bourses ». Ce projet  dans l’axe d’intervention du 

fond d’expérimentation visant à « financer des études portant sur des diagnostics territoriaux et sur 

des champs variés permettant de mieux appréhender les difficultés que rencontrent les jeunes, dans 

une perspective d’identification de nouveaux axes d’expérimentations ou de définition de nouveaux 

programmes d’expérimentations ».   

 

Les objectifs du projet initialement fixés par les porteurs du projet ont été définis comme suit : 

1. Identifier de manière fine l’adaptation des néo-bacheliers à la vie universitaire dans le cadre 

d’un recueil d’enquête qualitatif de façon à mesurer l’interdépendance des différentes 

variables intervenant dans la réussite ou l'échec et mieux identifier « le moment » du 

décrochage et, éventuellement « l’événement » qui le déclenche.  

2. Apprécier l’effet de la bourse parmi les diverses variables affectant la réussite. 

3. Faire des préconisations concernant la mise en place d’un dispositif commun CROUS/ 

Université de Provence visant  l’accompagnement des néo-bacheliers entrants dans une 

licence en ALLSH vers les dispositifs existants d’aide à la réussite.  

 

Le projet AP1 n°147 s’est organisé en deux phases :  

- une phase d’étude qui a donné lieu à une enquête qualitative par entretien. Cette phase du 

recueil qualitatif a concerné 39 étudiants néo-bacheliers entrés en 1ère année de Licence à la 

rentrée 2009/2010 dans une filière Arts Lettres Langues Sciences Humaines à l’université de 
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Provence. L’étude qualitative s’est déroulée entre décembre 2009 et mars 2011 et a donné 

lieu à quatre vagues d’entretiens.  

- une phase d’expérimentation qui  fait l’objet du présent rapport. L’objectif initial de 

cette phase 2 du projet était de repérer le plus tôt possible les étudiants en difficulté et de 

leur proposer un « accompagnement » CROUS – Université. Cet accompagnement a pris la 

forme d’un tutorat de repérage et de guidage et s’est déroulé à la rentrée universitaire 

2011/12. Ce dispositif a associé aux porteurs de projets initiaux (Direction de la DVE du Crous 

et OVE d’Aix-Marseille 1) les services sociaux du Crous, le service de la scolarité du secteur 

ALLSH de l’Université de Provence et deux filières de Licence de l’université de Provence : 

‘Lettres’ et ‘Histoire de l’art et archéologie’. 
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A - Le contexte de mise en œuvre de la phase  

d’expérimentation  
 

Dans la réponse initiale à l’appel d’offre, la phase d’expérimentation du projet avait été définie 

ainsi 1: 

« Par ailleurs, la 2ème année,  le CROUS et l’Université proposent de tester un nouveau dispositif 

d’accompagnement  individuel permettant de repérer le plus tôt possible les étudiants les plus 

fragiles en cours de décrochage pour leur proposer une réponse institutionnelle Université et/ou 

CROUS :  

A la rentrée 2010, au moment des inscriptions, les scolarités de la ou les filières retenues seront 

sollicitées pour faire remplir aux étudiants un questionnaire reprenant les variables les plus 

pertinentes  identifiées à l’issue de la première année et permettant  d’identifier 180  étudiants les 

plus susceptibles de « décrocher » en cours d’année. 

Très rapidement à la rentrée, un entretien sera proposé à ces  étudiants pour un premier diagnostic 

permettant de repérer la nature du ou des problèmes et essayer d’apporter un soutien, soit social 

avec le CROUS (entretien avec les assistantes sociales), soit pédagogique avec l’Université (entretien 

avec des tuteurs licence), soit les deux. » 

 

Cette définition a connu un recadrage au fur et à mesure du projet, d’une part pour tenir compte des 

enseignements de l’étude qualitative conduite de décembre 2009 à mars 2011  et, d’autre part, pour 

prendre mieux en compte les dispositifs existants dans les filières partenaires de la phase 

d’expérimentation.  

 

1 – Les enseignements de l’étude qualitative  

La finalité de l’étude qualitative était d’identifier les mécanismes et facteurs  d’un décrochage 

éventuel et d’identifier la temporalité à l’œuvre dans ce processus. Etalé sur une période de dix-huit 

mois, le recueil a permis, entre autres, de retracer les différentes phases d’adaptation de l’étudiant  

au cours de sa première année à l’université. La temporalité du recueil a éclairé les différents étapes 

et mécanismes d’adaptation (ou d’inadaptation) de l’étudiant à son nouveau contexte d’études.  

Ainsi, l’arrivée à l’université va de pair avec l’accès à un nouveau  statut et à une nouvelle sociabilité. 

De plus, le projet de l’étudiant et sa relation à la filière choisie va évoluer dans le temps, altérant 

parfois ses motivations. Enfin, la compréhension des codes et des références propres aux études 

universitaires peut constituer un obstacle ou un frein dans l’affiliation aux études. Dans ce contexte, 

le « décrochage » est une notion complexe, multiple qui n’est pas nécessairement liée à l’échec, et 

qui ne se traduit pas toujours par un départ définitif de l’université. D’une part, le passage par 

l’université est souvent envisagé comme une étape intermédiaire avant de pouvoir concrétiser le 

projet visé ou encore comme une période qui laisse le temps de murir un projet. D’autre part, le 

décrochage des études universitaires apparaît comme un processus qui n’est pas forcément 

irréversible. En effet, nombreux sont les étudiants qui passent par une période de « doutes » (que 
                                                           
1
 Extrait des annexes de la convention signée entre les partenaires le 19 mars 2010 
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l’on pourrait qualifier de décrochage « intermédiaire ») durant leur première année à l’université, 

mais, qu’ils soient boursiers ou non boursiers, une partie d’entre eux choisit de poursuivre à 

l’université, parfois  en « sacrifiant » complètement leur première année. L’existence de projets 

et/ou de formations alternatives, l’éloignement physique du lieu d’études et la durée de ce 

décrochage  intermédiaire vont ensuite influer sur l’éventuelle irréversibilité de décrochage.  

 

1.1 – L’accès à un nouveau statut 

Une des dimensions éclairée par l’étude qualitative  concerne l’accès par le lycéen à un nouveau 

statut, celui de jeune adulte où il va être confronté à une nouvelle socialisation mais également 

rechercher une  autonomie accrue, notamment financière.  

En devenant étudiant, le jeune bachelier change d’environnement, d’espaces, doit faire face à de 

nouvelles mobilités et est donc conduit à recomposer son réseau social, et même parfois, à rompre 

avec son réseau antérieur. Dans certains cas, ces ruptures ou ces recompositions génèrent un 

isolement important, voire un sentiment de solitude qui va fortement peser dans les premières 

semaines à l’université. Avec le temps, la plupart des étudiants trouvent eux-mêmes des solutions 

face à l’éloignement familial ou amical, mais les premières semaines sont pour certains très difficiles. 

L’autre aspect récurrent dans l’accès à ce nouveau statut passe par l’accès à une nouvelle 

autonomie, voire émancipation qui passe pour la plupart par une autonomie financière. Le spectre 

de cette recherche d’autonomie  est très large et prend des formes multiples (de petits boulots 

occasionnels à la recherche d’une émancipation par rapport aux parents) et dans certains cas ralentit 

l’adhésion aux études universitaires en décentrant l’étudiant d’un environnement studieux.  

 

1.2 – Une relation à construire entre la filière choisie et le projet de 

l’étudiant 

Une autre dimension à prendre en compte dans l’accès à un statut étudiant concerne le rapport 

qu’entretient le jeune bachelier avec la discipline qu’il a « choisi » d’étudier à l’université. Les 

témoignages recueillis dans l’enquête qualitative montrent que le projet avec lequel l’étudiant entre 

à l’université s’est nourrit d’une représentation de la filière assez éloignée de la réalité des 

enseignements qui y sont dispensés, voire des attendus académiques.  Ainsi au cours de sa première 

année en Licence, le projet de l’étudiant peut connaître des ajustements successifs. Dans certains 

cas, le projet professionnel devient « concurrent » des études entreprises à l’université et constitue 

parfois une des raisons de la réorientation dans un autre cursus (souvent non universitaire). Pour ces 

étudiants, l’existence d’un projet  agit comme un « fil rouge » les aidant à jalonner leur parcours. Son 

rôle bénéfique n’est pas tant de donner un but en tant que tel mais de proposer des relais successifs 

dans une progression.  

 

1.3 – Le manque de repères et le besoin d’encadrer l’autonomie 

Troisième dimension à prendre en compte dans l’adaptation aux études des nouveaux étudiants, 

l’absence de lisibilité (pour un bachelier) du système universitaire. Même si l’étude a montré 

l’importance de certaines variables endogènes spécifiques à l’étudiant (scolarité antérieure, origine 

scolaire, projet, etc.), elle a mis également l’accent sur l’influence des variables  « institutionnelles » 

qui rendent plus complexe et plus difficile le démarrage des études universitaires.  
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Nous rappelons ci-après les conclusions formulées en synthèse de l’étude qualitative : 

« Au cours du recueil qualitatif, la plupart des étudiants interviewés indiquent avoir rencontré des 

difficultés d’ordre pédagogique liées au niveau exigé dans la formation et à l’organisation de leur 

travail personnel.  L’éloignement familial a constitué également une difficulté importante au cours de 

la première année comme le fait de se construire un nouveau réseau social.  

A la lecture des entretiens, il apparait que le manque, voire l’absence d’un encadrement, aggrave ces 

difficultés.  

En effet, les étudiants expriment un besoin d’encadrement de manière plus ou moins explicite. Ce 

besoin porte sur plusieurs aspects. Premièrement, un encadrement dans leur apprentissage de 

l’autonomie. Cela peut paraître paradoxal, mais même les étudiants, qui se disent contents de 

pouvoir travailler « pour eux-mêmes, sans avoir des profs derrière », sont demandeurs d’un certain 

cadre pour se repérer du moins au début de leur année universitaire. Ce besoin est plus explicite 

pour ceux qui, au final, quittent l’université parce que selon eux cette dernière ne leur correspond 

pas.   

���� Concernant l’aspect pédagogique, le besoin d’encadrement sous-entend l’attente de 

consignes plus précises, d’un feed-back quant au travail fourni, ou encore des conseils 

personnalisés.  Le système de contrôle continu plutôt bien perçu par les étudiants ne 

contribue qu’en partie à construire ce cadre. 

���� Sur le plan administratif, le besoin d’encadrement concerne surtout la recherche 

d’information et l’identification des sources d’information pertinentes, mais on observe aussi 

chez les étudiants une image plutôt négative de l’administration, peu tournée, selon eux vers 

l’étudiant et ses problèmes.  

Si le manque de cadre ressenti, conduit certains étudiants à quitter l’université, d’autres s’efforcent, 

tant bien que mal, de s’y construire leurs propres repères. »  

L’affiliation aux études universitaires est un processus complexe où un même facteur (par exemple 

l’éloignement familial, autonomie dans l’apprentissage…) peut , selon les étudiants,  jouer un rôle 

« aggravant » et pousser au décrochage ou ne pas avoir d’influence décisive, voire agir comme un 

« stimulant » et renforcer l’adhésion aux études. La dotation de l’étudiant en ressources qui lui sont 

propres (qu’elles soient matérielles ou sociales, ou encore le capital humain) semble jouer ici un rôle 

primordial. 

Or, l’analyse des entretiens a mis en lumière, et ce de manière transversale, l’existence des inégalités 

des étudiants non seulement en ce qui concerne leurs ressources propres, mais également en ce qui 

concerne leurs capacités à les mobiliser ou à mobiliser celles mises à leur disposition par l’institution 

(par exemple les dispositifs de soutien, la bibliothèque, l’enseignant référent, etc.).  

Si les différentes formes de soutien (bourse, logement étudiant etc.) visent à gommer partiellement 

les inégalités de premier type, il apparaît important de souligner la nécessité d’agir aussi sur le 

deuxième type des inégalités mentionné plus haut, à savoir les capacités individuelles à mobiliser les 

ressources disponibles (personnelles ou institutionnelles) permettant à l’étudiant de construire son 

autonomie. 

1.4 – Des préconisations pour la phase 2 de l’expérimentation 

Parmi les trois  dimensions mises en lumière par l’étude qualitative, les porteurs de projets ont 

retenu la dernière « le manque de cadrage et le besoin d’encadrement dans l’autonomie » comme 
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un axe sur lequel ils se sont proposé d’agir dès l’inscription de l’étudiant à l’université. En effet, 

l’étude qualitative a montré que l’étudiant primo-arrivant est « noyé », perdu face à la complexité 

administrative et pédagogique qu’il découvre à l’université. Cet environnement pour lequel il ne 

dispose la plupart du temps d’aucun code ou repère, constitue un frein important dans son 

« accrochage » au dispositif de formation et dans son affiliation aux études universitaires.  

Le projet initial prévoyait d’identifier les étudiants concernés par la phase d’expérimentation au 

travers de variables prédictives de l’échec ou de décrochage2 ; il est apparu également pertinent de 

prendre en compte des variables « aggravantes » liées à l’institution.  

Pour mieux cerner cette dimension institutionnelle, les porteurs de projet ont réalisé un inventaire 

des dispositifs d’appui aux étudiants et ont reconstitué les différentes étapes par lesquelles passe le 

nouveau bachelier arrivant à l’université, de l’inscription administrative jusqu’au démarrage des 

cours. 

2 – L’analyse de l’existant  

L’accueil et l’accompagnement des étudiants de Licence 1ère année inscrits dans une filière ALLSH  

sont des préoccupations institutionnelles partagées par l’Université de Provence et le CROUS depuis 

de nombreuses années. Cela s’est traduit par une politique concertée entre le Crous et les universités 

de l’académie d’Aix-Marseille en faveur de l’accueil et de la vie étudiante en général. Cette démarche 

volontariste s’est traduite à l’échelle de l’académie : 

- par la signature d’une convention cadre signée entre le Crous et les universités de l’académie 

centrée sur le développement des actions de soutien à la vie étudiante ; 

- la mise en place d’un groupe de travail opérationnel « Vie étudiante » associant les 3 

universités du site Aix-Marseille et le Crous depuis 2008. Ce groupe de travail a eu pour 

mission de mieux coordonner et d’initier les actions inter-établissements en matière 

d’accueil et de vie étudiante. 

En complément à cette approche académique transverse, l’Université de Provence a déployé un 

ensemble de dispositifs d’accueil  et de suivi qui ont été renforcés à partir de 2009 dans le cadre du 

« Plan réussite en Licence ». Qu’ils soient annualisés ou temporaires, ces dispositifs visent à faciliter 

l’intégration de l’étudiant dans son nouvel environnement mais aussi à proposer différents types 

d’accompagnement qu’ils soient pédagogiques, sociaux, méthodologiques, etc. Ces dispositifs 

d’accueil, d’accompagnement et de soutien ont d’ailleurs donné lieu à des évaluations régulières par 

les étudiants de Licence 1 depuis 2009/2010. 

L’analyse de ces différents dispositifs a permis de concevoir l’expérimentation de la phase 2 du projet 

Hirsch n°147 en cohérence avec l’existant. 

 

Pour concevoir la phase 2 de l’expérimentation et la positionner dans son contexte d’intervention, 

les porteurs de projet ont procédé à un inventaire des différents dispositifs mis en place au Crous et 

à l’université en direction des nouveaux étudiants.  

                                                           
2
 Ces variables sont détaillées dans la revue de littérature réalisée dans le rapport de l’étude qualitative. 
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2.1 - Les dispositifs d’accueil au sein du CROUS 

 

Depuis leur création en 1955 en établissement publics, les Crous accompagnent  le développement 

de la vie étudiante  dans les domaines suivants: restauration, logement, aides financières, action 

sociale, action culturelle et accueil des étudiants internationaux.  

����  Situés à proximité des lieux d'études, les restos U proposent des repas complets (entrée, 

plat, dessert), variés et équilibrés au prix "social" de 3,10 €  (2012-2013). Progressivement 

l'offre s'est diversifiée dans ses formules en donnant la possibilité de manger "sur le pouce" 

dans une cafétéria. Le CROUS d'Aix-Marseille  gère de nombreux restaurants et cafétérias qui 

offrent plus de 8400 places  à Aix, Marseille et Avignon. . 

���� Les Crous sont également le plus important opérateur du logement étudiant en France. 

Progressivement  le parc s'est agrandi et diversifié pour accompagner la démocratisation des 

étudiants et leurs attentes en termes de confort.  Le CROUS d'Aix-Marseille propose 

actuellement  plus de 9000 logements à des prix modestes, depuis la chambre meublée de 

9m² à l'appartement T3 de plus de 70 m². L’offre étant déficitaire par rapport à la demande, 

le CROUS d’Aix-Marseille loge en priorité les étudiants les plus modestes, notamment à la 

rentrée mais ouvre de plus en plus ses portes à d’autres étudiants, notamment des étudiants 

venant pour des courts séjours réaliser des stages ou un semestre dans notre académie.  Le 

CROUS développe également la mise en relation entre les étudiants et les bailleurs privés 

grâce à un nouveau portail du logement mis en ligne en janvier 2012 « Lokaviz ». Afin de 

donner certaines garanties aux étudiants qui passent par ce portail, le CROUS a crée un label 

« Lokaviz » aux logements des particuliers qui en font la demande et qui repondent à des 

critères objectifs définis au niveau national  de qualité et de prix.  

���� Concernant les aides financières, les Crous ont la charge de la gestion et du versement des 

bourses sur critères sociaux. Des mesures de simplification se sont concrétisées par une 

procédure de guichet unique de demande de bourse et/ou de logement via le site Internet 

du CROUS en constituant un « dossier social étudiant ». Par un simple click internet les 

étudiants accèdent à tous les outils en ligne destinés à faciliter leur demande: simulateur de 

calcul de droits à bourse, suivi de leur dossier, possibilité de poser des questions en ligne 

avec réponse dans les 48h00.. Le CROUS d’Aix-Marseille traite annuellement près de 50 000 

demandes de bourses et paie environ 30 000 boursiers  pour un montant d’environ 100 

millions d’euros.  

���� L’action sociale se matérialise principalement par l’accompagnement personnalisé  proposé 

par les assistantes sociales rattachées au service social du  CROUS. 15 assistantes sociales 

accueillent les étudiants de l’académie dans le cadre des permanences mises  en place tant 

au sein du CROUS que dans les locaux des  établissements d’enseignement.  Le service social 

dispose d’un budget (Fond National d’Aide d’Urgence) qui lui permet de proposer et de 

verser des aides d’urgence en cas de besoin.  

���� L’action culturelle prend différentes formes et se décline dans divers dispositifs. Le dispositif 

« Culture ActionS » subventionne les projets artistiques des étudiants mais également leurs 

actions collectives et citoyennes. Les Crous organisent également des concours nationaux de 

nouvelles, photo, films courts et BD et soutiennent les pratiques amateurs en mettant à la 

disposition des étudiants les salles et équipements culturels dont ils disposent. Le CROUS 
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d’Aix-Marseille développe par ailleurs des dispositifs propres tels que « Bienvenu chez moi, 

bienvenu dans ma cuisine » permettant de faire découvrir différentes cultures  aux étudiants 

français et étrangers et met en place des ateliers de pratiques artistiques gratuits au sein des 

résidences universitaires et des campus.   

���� Pour l’international, le CROUS d’Aix-Marseille a développé un dispositif original visant à 

améliorer l’accueil des étudiants primo arrivants et en particulier l’accueil des étudiants 

étrangers dans notre académie. Parmi les services proposés on peut citer l’accueil en gare et 

à l’aéroport  proposant un service d’accompagnement en septembre jusqu’à la résidence 

d’accueil des étudiants,  le guichet unique titre de séjour proposant de délivrer le récépissé 

de carte de séjour dans les locaux du Crous sans se rendre à la  préfecture ou le dispositif des 

étudiants référents en Cité U qui accueillent et accompagnent les étudiants dans leur 

installation et leur nouvelle vie dans les résidences du CROUS.  

 

Pour rendre accessibles au plus grand nombre d’étudiants les dispositifs cités, le CROUS d’Aix-

Marseille a développé en parallèle un accueil  public assez large,  ouvert dans les résidences 

universitaires et dans les antennes administratives  souvent toute la journée y compris entre 12h00 

et 14h00.   

 

Pour les demandes de bourses et de logement, le CROUS a également crée un n° unique d’appel 

téléphonique relié à un centre d’appel ouvert toute l’année y compris en été. En fonction de la 

période de l’année le centre est relié à un nombre variable d’agents  allant de 3 à 6 personnes en 

moyenne.  

 

Enfin, via le site du CROUS les étudiants peuvent directement poser leurs questions en ligne par 

thèmes  en remplissant un formulaire type par rubrique (bourses, logements, etc). L’imprimé est 

relié à une adresse mail envoyée à la personne ressources chargée de répondre.  

 

A travers cet inventaire il ressort que le CROUS a progressivement développé un service accueil 

permettant aux étudiants souhaitant bénéficier d’une aide ou d’un service  d’accéder rapidement à 

l’information. Pour autant, au préalable, il faut que l’étudiant connaisse le CROUS, les services 

proposés et les conditions d’éligibilité, or, il s’avère que très souvent les étudiants, notamment les 

néo-bacheliers,  ne connaissent pas bien le CROUS ou l’assimilent à un organisme exclusivement 

réservé  à des étudiants boursiers, ce qui est faux. Par ailleurs les conditions d’accès à une bourse en 

enseignement supérieur sont beaucoup plus larges qu’au lycée et les étudiants qui pensent en être 

exclus ne font pas de demandes de bourse et à fortiori de logement ou d’autres services.  

 

C’est dans cette perspective que le tutorat Crous-Université a été souhaité. Il permet de toucher des 

étudiants qui sont en difficulté et passent à travers les mailles du filet.  

Le tutorat d’accueil permet de repérer ces étudiants, en amont, puis de les guider vers le bon 

dispositif pour faire gagner du temps au primo-arrivant dans le labyrinthe qui constitue la rentrée.  
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2.2 – Les dispositifs d’accueil et d’accompagnement au sein de 

l’Université de Provence 

Un inventaire des dispositifs existants a été réalisé par les porteurs de projets dans le cadre 

d’entretiens auprès des personnels intervenant dans différents services  ressources (services 

administratifs, services communs, composantes, etc.). Ce recueil a été réalisé au début de l’année 

2011.  

 Nous désignons sous le terme de « dispositif » l’ensemble des opérations visant à accueillir, 

accompagner, aider les étudiants au cours de la première année de Licence. Certains de ces 

dispositifs sont pérennes à l’année, d’autres sont temporaires au moment de la rentrée. En règle 

générale, ils sont portés par un service ressource - administratif ou commun.  Nous fournissons en 

annexe la description de ces différents dispositifs. L’agenda guide de l’étudiant, édité chaque année 

et distribué au moment de l’inscription administrative les recense en grande partie. Nous fournissons 

ci-après la liste des principaux dispositifs en fonction au cours de l’année 2010/2011. 

Nature du dispositif 
Périodicité de mise en 

oeuvre 
Dispositifs 

Dispositif permanent 
Avant la rentrée et toute 

l’année 
Chaîne d’inscription lors de l’inscription administrative 

Dispositif ponctuel Journées de rentrée Accueil en Amphi 

Dispositif ponctuel Journées de rentrée 1
ère 

rencontre entre l’étudiant et l’équipe pédagogique de la filière 

Dispositif ponctuel Journées de rentrée Présentation des enseignements optionnels « Forum aux options » 

Dispositif ponctuel Journées de rentrée Présentation des « Mineures » associées à la filière d’inscription 

Dispositif ponctuel Journées de rentrée  
Présence du stand du SUIO dans le Grand Hall (lieu de passage de tous les 

étudiants) 

Dispositif ponctuel Après la rentrée Tutorat informatique pour apprendre à utiliser l’ENT 

Dispositif ponctuel Après la rentrée Visite guidée de la bibliothèque universitaire 

Dispositif permanent Toute l’année 
Secrétariat pédagogique en charge de toutes les opérations relative à 

l’organisation pédagogique de la filière 

Dispositif permanent Toute l’année Bureau de la vie étudiante 

Dispositif PRL Toute l’année Tutorat pédagogique 

Dispositif PRL Toute l’année Enseignants référents 

Dispositif PRL Toute l’année Contrôle continu intégral 

Dispositif non pédagogique Toute l’année  Evénements culturels 

Dispositif non pédagogique Toute l’année Associations étudiantes 

Dispositif non pédagogique Toute l’année Permanence d’une psychologue 

Dispositif non pédagogique Toute l’année Prévention santé 

Dispositif non pédagogique Toute l’année 
Animations thématiques centrées autour de la solidarité, du lien social, du 

réseau 

 

A l’issue de cet état des lieux des dispositifs de l’université mis en place en direction des étudiants, 

les porteurs de projet ont fait un double constat : celui de l’existence d’un nombre très important de 

dispositifs – ce qui témoigne de l’importante mobilisation de l’université en faveur de ses étudiants 

de L1 - mais aussi de la complexité  à  les coordonner tous ensemble.  En effet, l’organisation interne 
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de chaque service vise à assurer la ou les missions administratives et/ou pédagogiques qui lui sont 

confiées. La coordination inter-service est rarement définie comme une mission à part entière. De 

fait, « l’ Administration » n’est pas perçue par les nouveaux étudiants comme un réseau dynamique 

mais plutôt comme une juxtaposition de services ou de logiques spécifiques au sein desquels ils ont 

du mal à se positionner. Dans l’enquête qualitative, les étudiants évoquent souvent  dans leurs 

entretiens leurs difficultés à identifier le « bon » interlocuteur, à mobiliser les informations utiles, à 

comprendre où est leur place et font souvent le constat d’une administration « absente » pour ses 

étudiants et tournée vers elle-même. De ce fait, la coordination inter-services est « brouillée » et les 

liens, le maillage entre ces différents services ou dispositifs d’accompagnement ne sont pas toujours 

lisibles : où commencent et où s’arrêtent les prérogatives d’un service par rapport à un autre ? qui 

fait vraiment quoi ? Comment l’information circule-t-elle entre services, vers les étudiants, vers des 

partenaires externes ?  

Dans ce nouvel environnement d’études,  le nouvel étudiant dispose d’une compréhension 

fragmentée du dispositif d’études - que ce soit en termes d’informations à mobiliser, de procédures à 

enclencher, ou de personnes ressources à rencontrer - ce qui accroît la complexité générale de ce 

nouvel environnement. 

Au travers de l’étude qualitative mais aussi du recueil d’inventaire des dispositifs 

d’accompagnement, on constate que ces difficultés structurelles altèrent en premier lieu la fonction 

d’accueil (au sens large) ce qui rallonge d’autant l’adaptation aux codes de l’institution.  

Nous listons à la suite quelques exemples concrets éclairant la complexité des démarches à conduire 

par le nouvel étudiant 
3
 :  

���� Les créneaux d’ouverture des secrétariats pédagogiques : ces créneaux sont souvent 

réduits4 ; concrètement,  un étudiant doit conduire des démarches d’inscription pédagogique 

dans autant de secrétariats pédagogiques qu’il a d’enseignements non gérés par sa propre 

filière (les Ues optionnelles, les Ues de Langue vivante, l’Ue de Mineure, etc.).   

���� Le choix des options : disposer de la liste annuelle des enseignements optionnels, savoir où la 

trouver. 

���� La compréhension de la fiche pédagogique à renseigner par l’étudiant et à remettre lors de 

son inscription pédagogique.  Comment la lire ? Comment la remplir ? 

���� L’identification des bonnes informations sur les panneaux d’affichage de la filière. 

���� L’utilisation de l’environnement numérique de travail (ENT) pour finaliser ses différentes 

inscriptions aux groupes de TD. 

���� Le fonctionnement du dispositif « Majeure/Mineure » : ce dispositif est découvert lors des 

journées de rentrée par les étudiants ; le choix de la filière principale (Majeure) 

s’accompagne du choix d’une autre discipline (Mineure) proposée dans une liste.  

���� L’élaboration d’un emploi du temps sans chevauchement : l’étudiant découvre lors de la 

rentrée qu’il va devoir élaborer son propre emploi du temps. Le choix des enseignements 

optionnels ou de la Mineure est souvent contraint (emploi du temps des cours obligatoires, 

horaires des transports en commun, etc.). 

                                                           
3
 Se reporter en annexe à l’inventaire des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants de L1. 

4 Du fait du nombre réduit du personnel administratif affecté aux secrétariats pédagogiques. 
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���� La compréhension de l’organisation du diplôme de Licence : modalités de contrôles des 

connaissances, les règles de compensations, l’organisation des semestres, les crédits à 

acquérir… 

���� La découverte d’une coupure marquée au sein de l’université entre la dimension académique 

(les enseignants) et la dimension administrative (l’Administration avec un grand A). 

Etc. 

 

2.3 – Le Plan Réussite en Licence  

Parmi tous les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les étudiants de Licence 1, il est 

important de préciser ceux qui ont fait l’objet d’un soutien dans le cadre du Plan Réussite en Licence 

(PRL). Ce plan a été mis en place à l’Université de Provence en septembre 2008 et s’est déployé sur 

toute la durée du contrat quadriennal 2008/2011. 

 

Les différentes actions mises en œuvre se sont articulées autour de 3 points essentiels : 

���� l’Orientation Active en lycée, 

���� les actions d’accompagnement en première année de Licence, 

���� le projet professionnel personnel. 

Pour les besoins de notre étude, nous ne présentons ici que le deuxième volet de ces actions 

concernant « l’accompagnement en première année de Licence ». 

Le PRL s’est centré sur la mise en œuvre de deux types de dispositifs visant soit un accompagnement 

dans les apprentissages (tutorat, contrôle continu), soit un accompagnement dans l’adaptation de 

l’étudiant (enseignant référent, emplois du temps). 

 

Les dispositifs d’appui pédagogique 

���� Le contrôle continu : il existait de longue date, mais a pris une importance particulière dans 

le dispositif d’aide à la réussite en licence car c’est un moyen qui permet au nouvel étudiant de juger 

de l’efficacité de son travail et de son organisation au fur et à mesure du semestre, sans attendre 

l’examen terminal. Il facilite la transition avec le lycée. Il permet un dépistage précoce des 

décrocheurs et des étudiants en difficulté. Il permet aussi à l’équipe pédagogique et à l’enseignant 

référent de repérer les étudiants en difficulté et de les orienter vers des séances de tutorat. Le PRL a 

donc permis de financer le surplus de travail occasionné par les très nombreuses corrections 

supplémentaires. A partir de 2010-2011, le contrôle continu intégral a été déployé dans toutes les 

mentions de licences 1ère année5. Les efforts se sont donc portés sur la diffusion aussi large que 

possible d’un contrôle continu intégral dans toutes les filières de L1.  

 

                                                           
5
 Trois épreuves de contrôle continu dans un semestre sont prises en compte par 30 minutes supplémentaires 

par semaine (6 HETD semestre) dans le service si le groupe est < ou = à 30 étudiants, 1h au-delà. Une UE qui 
propose trois évaluations par semestre peut ne pas comporter d’épreuve terminale pour les étudiants en 
régime normal (non dérogatoire). 
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���� Le tutorat : ce dispositif a été développé principalement dans une finalité d’appui 

pédagogique de façon à aider les étudiants en difficulté après les premiers résultats de Contrôle 

Continu  ou les résultats du premier semestre. Les formes prises par ce tutorat ont cependant pu 

varier d’une filière à l’autre : soutien pédagogique disciplinaire, appui méthodologique, aide à 

l’orientation, accueil lors de la rentrée, aide aux révisions pour la session de rattrapage. Sur l’année 

2009/2010, 74 tuteurs ont été recrutés sur l’ensemble de l’établissement (AM1) ; ils ont effectué 

chacun en moyenne sur les deux semestres une centaine d’heures de tutorat auprès des étudiants. 

Le tutorat reste cependant un dispositif peu fréquenté par les étudiants en raison de plusieurs 

facteurs : il n’est pas obligatoire ;  il n’est pas nécessairement affiché dans l’emploi du temps ; les 

créneaux choisis ne sont pas toujours compatibles avec  les horaires de transports ou chevauchent 

avec d’autres cours ; ce sont les étudiants les plus « affiliés » qui y ont recours et souvent ceux qui 

sont le moins en difficulté6.  

 

���� Dispositifs complémentaires financés par le PRL : il a également été possible de développer 

des initiatives pédagogiques différenciées suivant les filières comme par exemple : introduction de 

séances d’oraux hebdomadaires obligatoires, financement de voyage d’études, renforcement des 

apprentissages par un dispositif d’e-learning, etc.  

 

Les dispositifs centrés sur l’adaptation de l’étudiant 

 

���� Les enseignants-référents : ce sont des enseignants de première année capables de 

conseiller l’étudiant dans son travail, sa motivation ou de l’orienter vers les services appropriés en 

cas de problèmes autres que pédagogiques. Une charte définissant le rôle de l’Enseignant Référent a 

été établie par le CEVU de l’Université de Provence. De multiples réalités se cachent pourtant 

derrière cette notion d’enseignant référent. En premier lieu, en raison de la taille des effectifs de L1 

dans la filière, les échanges ne sont pas forcément directs entre l’enseignant référent et l’étudiant 

mais peuvent se faire par mel.  En second lieu, bien qu’ils soient présentés aux étudiants lors des 

séances de rentrée, joignables par mel ou qu’on puisse les rencontrer lors de permanences, peu 

d’étudiants prennent l’initiative de le rencontrer. Pour l’étudiant, la multiplicité des « fonctions » que 

peut assurer  un enseignant (en plus de ses enseignements) et les intitulés qu’elles prennent 

(directeur d’études, directeur de département, responsable d’année, responsable de la licence, 

enseignants référents, responsables d’UE, etc .) brouille le sens et la lisibilité des fonctions occupées ; 

sans oublier que selon la filière, la résolution des problèmes ne fera pas appel aux mêmes fonctions.  

 

���� Les emplois du temps  des étudiants : grâce au PRL, un travail a été engagé pour permettre à 

l’étudiant arrivant en première année dans des mentions dont les effectifs sont importants de 

pouvoir rester dans le même groupe, au moins dans le cadre des TD des UE obligatoires. L’idée est de 

lutter contre l’isolement des étudiants qui ne connaissent personne et qui n’arrivent pas à surmonter 

leurs difficultés car leur environnement quotidien change continuellement. Un test a été être réalisé 

                                                           
6
 Se reporter également à l’étude « Evaluation du non-recours au tutorat à l’université » - Isabelle Borras CREG-

CEREQ – Septembre 2011 
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dans deux filières à gros effectifs en 2009/2010 pour valider les moyens à mettre en œuvre puis a été 

étendu progressivement aux filières à gros effectifs en 2010/2011.  

 

A partir 2009/2010, l’Université de Provence a mis en place un dispositif centralisé d’évaluation des 

formations par les étudiants dont nous rendons compte à la suite. 

 

2.3 – L’évaluation par les étudiants des dispositifs d’accueil et 

d’aide à la réussite mis en place à l’Université de Provence 

 

L’Université de Provence a mis en place à partir de 2009/2010 un dispositif centralisé d’évaluation 

des formations et des enseignements encadré par une charte de l’évaluation votée en Conseil 

d’administration le 28 avril 2008. Ce dispositif a été défini en concertation avec les composantes et a 

concerné dès la première année de sa mise en place la presque totalité des mentions de Licence de 

l’établissement (28 mentions sur 33 en 2009/2010, 31 mentions sur 33 en 2010/2011 et en 

2011/2012). 

Chaque campagne d’évaluation a comporté deux volets : d’une part l’évaluation du dispositif de 

formation (c’est le volet qui nous intéresse ici) et, d’autre part, l’évaluation de trois à cinq 

enseignements différents par niveau dans la Licence.  

Les thématiques abordées dans l’évaluation de la formation ont concerné en Licence : l’accueil des 

étudiants, les informations mises à leur disposition, les services ressources dédiés aux étudiants, le 

dispositif Majeure/Mineure, les dispositifs d’aide à la réussite financés dans le cadre du PRL 

(Enseignant référent, contrôle continu, tutorat). 

Le recueil s’est déroulé dans le cadre d’enquêtes en ligne anonymes et a concerné en moyenne 

12 500 étudiants inscrits en Licence. Parmi eux, un étudiant sur quatre a participé au recueil, soit un 

taux de participation moyen de 25%. En Licence 1ère année, quelle que soit la campagne d’enquête 

(entre 2009/2010 et 2011/2012), la participation des étudiants a été sensiblement plus faible, se 

situant en moyenne autour de 20%.  

Ces résultats d’évaluation sont donc à utiliser avec prudence puisqu’ils rendent compte de l’avis 

d’une population réduite, sans doute assez éloignée des profils « décrocheurs » au centre de notre 

étude. En effet, les répondants sont suffisamment affiliés aux études pour d’une part, consulter leur 

boîte mel universitaire et, d’autre part, donner un avis sur la formation qu’ils suivent. En dépit de 

cette faible participation (autour de 1000 étudiants sur les 4000 inscrits en L1), les retours des 

évaluations restent intéressants car ils pointent par une mesure objectivée les aspects du dispositif 

de formation à améliorer et permettent de mesurer les évolutions suite aux actions correctives. 
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L’accueil et l’information 

 

� Concernant la fonction « accueil », les évaluations des étudiants de L1 aboutissent aux 

mêmes constats que ceux dressés dans l’enquête qualitative : les relations avec les enseignants, 

notamment  le responsable de la formation comme l’accueil lors des journées de rentrée sont 

appréciées des étudiants et connaissent même un niveau de satisfaction en progression sur les trois 

années d’observation ; en revanche, les horaires d’ouverture, l’accueil et les relations avec les 

secrétariats pédagogiques constituent les aspects parmi les moins bien évalués dans le dispositif de 

formation même si, au fur et à mesure des campagnes d’évaluation, on note une amélioration dans 

les taux de satisfaction. 

 

Le dispositif Majeure/Mineure 

Evaluation des dispositifs d’accueil et des informations mises à disposition des étudiants de L1 de 

l’Université de Provence - Pourcentage des répondants SATISFAITS 

Aspects du dispositif de formation évalués par les étudiants 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

L’
a

cc
u

e
il

 

L’accueil au moment de la rentrée 53 % 55% 60% 

Accueil et relations avec le secrétariat pédagogique 42 % 45% 53% 

Horaires du secrétariat pédagogique 14 % 35% 39% 

Relations avec le/la responsable de la formation 58 % 60% 61% 

L’
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Informations sur l’organisation générale de la formation 46 %   

Informations sur le déroulement du semestre 58 % 54% 54% 

Informations sur les débouchés professionnels 29 % 40% 45% 

Information sur les examens 44 % 52% 49% 

Information sur le site web de la formation 61 % 57% 56% 

Effectif de répondants à partir duquel les pourcentages sont 

calculés 
942 1030 1054 

Dispositif Majeure/Mineure - Pourcentage des répondants SATISFAITS 

Aspects du dispositif de formation évalué par les étudiants 2009/2010 

D
is

p
o

si
ti

f 

«
 M

a
je

u
re

/M
in

e
u

re
 »

 

Les informations disponibles sur le dispositif « Majeure/Mineure » 43 % 

Le fait de choisir une Mineure est positif 44 % 

Le choix des mineures proposées est suffisamment large 37 % 

La Mineure choisie est adaptée à une réorientation 37 % 

Une réorientation est envisagée dans la Mineure 8 % 

La Mineure est un enrichissement dans le cursus d’études 57 % 

La Mineure constitue un complément utile à la Majeure 48 % 

Effectif de répondants à partir duquel les pourcentages sont calculés (tous les étudiants de 

L1 en ALLSH n’ont pas été concernés par ce dispositif notamment en LEA) 
566 
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���� Le dispositif  Majeure /Mineure   ne satisfait que 4 étudiants sur 10 en L1 ALLSH. Même si la 

Mineure est considérée comme un enrichissement dans le cursus par 57% des étudiants, seulement 

8 % d’entre eux envisagent une réorientation dans la Mineure suivie en L1. Ce dispositif est plus 

souvent perçu comme un « détournement » de leur choix disciplinaire initial que comme une 

alternative rendant possible leur réorientation. Ce système Majeure/Mineure a pu parfois être 

assoupli au cours du quadriennal sans pour autant être transformé en profondeur. Prévu dans les 

maquettes de formation de Licence habilitées par la DGESIP (contrat quadriennal 2007/2011), il a 

fallu attendre le renouvellement de l’offre de formation (quadriennal 2012/ 2017) pour refonder 

l’organisation des apprentissages en Licence 1ère année. 

 

Les services dédiés aux étudiants 

 

L’évaluation des services aux étudiants n’a été réalisée qu’en 2009/2010 et a porté sur deux services 

centraux (la scolarité et le bureau de la vie étudiante) et trois services communs (la bibliothèque 

universitaire, le SCUIO et le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle). Les étudiants étaient 

interrogés sur la fréquence de leur passage dans chacun de ces services, sur la qualité de la prise en 

charge dont ils avaient bénéficiée et sur les horaires d’ouverture. 

� Concernant la fréquentation
7
 des services dédiés aux étudiants : les services de la scolarité 

et la bibliothèque universitaire sont les deux services les plus fréquentés par les étudiants 

quel que soit le niveau d’études dans la Licence : 

���� 80% des étudiants sont passés une seule fois en scolarité (un passage a donc suffi à finaliser 

l’inscription administrative) ; 

���� Le passage à la BU, quant à lui, est hebdomadaire pour plus de 80 % des répondants de L1, 

���� Les autres services – SUIO et BVE - connaissent une fréquentation moindre mais qui 

progresse avec le niveau d’études ce qui révèle une appropriation progressive au fur et à mesure 

de la Licence. 

���� La très faible fréquentation du BAIPE est due à sa mise en place récente cette année-là.  

� Le niveau de satisfaction des répondants concernant la qualité de leur prise en charge par 

ces services est en général bonne (autour de 60 % de répondants satisfaits) et excellente pour ce qui 

concerne la bibliothèque universitaire (plus de 90 % des répondants satisfaits). 

� Les horaires d’ouverture de la bibliothèque universitaire sont particulièrement appréciés par 

les répondants (94 % de satisfaits quel que soit le niveau de la licence). En revanche, les horaires 

d’ouverture de la scolarité ne satisfont qu’un étudiant sur trois. 

� Enfin, la coordination entre les services dédiés aux étudiants (scolarité, Scuio, BAIPE, BVE, 

BU) n’est jugée satisfaisante que pour  4 répondants sur 10 en L1  et 3 répondants sur 10 en 

L2 et L3.  

 

 

 

                                                           
7
 Il ne s’agit pas ici de mesurer un niveau de satisfaction mais la fréquence du passage dans les services. 
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Les dispositifs du Plan réussite en Licence 

 

L’évaluation par les étudiants des dispositifs du PRL a été conduite deux années consécutives en 

2010/2011 et 2011/2012.  

� Le tutorat : les enquêtes d’évaluation ont confirmé ce que les tuteurs pédagogiques font 

remonter depuis sa mise en place : bien qu’ils en soient informés, moins d’un étudiant sur deux a 

participé à au moins 1 séance de tutorat et seul 7% y sont allés régulièrement. Le caractère non 

obligatoire du dispositif semble constituer une limite dans l’utilisation qu’en font les étudiants. En 

moyenne, six répondants de L1 sur dix ayant participé au tutorat l’a fait de sa propre initiative ;  le 

rôle incitateur des enseignants reste limité et seul un tiers des étudiants ayant participé au tutorat l’a 

fait sur les conseils d’un enseignant. Cependant, quand ils y ont participé, les deux tiers des étudiants 

en sont satisfaits que ce soit en termes d’organisation ou de contenu. 

� L’enseignant référent : Les deux sondages réalisés auprès des étudiants ont mis en évidence 

leur faible participation à ce dispositif puisque parmi les répondants de L1, un tiers ne connaît pas 

son enseignant référent, un tiers l’a rencontré une seule fois et un tiers a eu des échanges plus 

réguliers avec lui. Pour les étudiants l’ayant rencontré,  ce dispositif est pourtant jugé « plutôt utile » 

par 55% d’entre eux. Cependant, si le principe de rencontrer un enseignant particulier pour  faire 

face aux difficultés diverses, est approuvé par 44% des étudiants, ils sont près de 40% à préférer la 

possibilité de s’adresser à des personnes différentes selon la nature du problème à traiter. Enfin, 

seuls 4% des étudiants estiment ne pas avoir besoin de ce type de dispositif.   

� Le contrôle continu : Ce dispositif est « plébiscité » par les répondants. Parmi tous les 

aspects évalués, relevons que le contrôle continu apporte une aide réelle dans l’apprentissage des 

étudiants et leur permet d’évaluer leur niveau de connaissance ; la fréquence des épreuves est jugée 

correcte et les notes obtenues correspondent au travail fourni par l’étudiant. En revanche, la 

diffusion des résultats satisfait moins d’un étudiant sur deux quelle que soit la campagne 

d’évaluation. 

 

 

 

 

Evaluation du contrôle continu intégral (CCI) par les étudiants de L1 de l’Université de Provence – 

Pourcentage des répondants SATISFAITS 

Aspects du contrôle continu intégral évalués par les étudiants 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Le
 C

C
I 

Le CCI a constitué une aide dans votre apprentissage 77% 78% 78% 

Les conditions matérielles dans lesquelles se déroule le CCI 63% 68% 69% 

La diffusion des résultats du CCI 46% 48% 45% 

Effectif de répondants à partir duquel les pourcentages sont 

calculés 
330 1030 1054 
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2.4 - Que retenir de cette analyse de l’existant pour la mise en 

œuvre de la phase d’expérimentation ? 

 

Cette analyse des dispositifs existants  converge sur de nombreux points avec les résultats présentés 

à l’issue de l’enquête qualitative : 

1 La fonction d’accueil mobilise une multitude de services ou dispositifs mais les étudiants peinent 

à se repérer face à la diversité des interlocuteurs : « trop d’accueil tue l’accueil ». Il en résulte un 

constat de dispositifs ou services plutôt juxtaposés que coordonnés entre eux. Pour corriger 

cette situation, le dispositif de l’enseignant référent était censé réduire cet effet d’émiettement 

des dispositifs  mais il n’y parvient pas car quel que soit le dispositif à l’œuvre, c’est à l’étudiant 

de faire la démarche – ce qu’il fait rarement. L’image renvoyée par l’institution – inaccessible, 

labyrinthique – ne favorise donc pas une démarche personnelle. Aux défaillances de la fonction 

d’accueil s’ajoute la faible  capacité d’initiative de l’étudiant. En effet, au début de la première 

année, il n’a pas encore acquis son statut d’étudiant, pré-requis à des initiatives  personnelles ou 

collectives. De ce fait, l’étudiant est davantage consommateur passif qu’acteur. 

2 Les étudiants primo-arrivants sont d’autant moins aidés que les deux acteurs principaux de leur 

nouvelle vie d’étudiant : le CROUS pour la « vie étudiante » et l’Université pour la formation, 

communiquent  très peu entre eux, agissant chacun de leur côté et se renvoyant souvent les  

étudiants par manque d’informations. 

3 L’organisation générale de la formation à l’université et plus généralement le système 

universitaire est peu lisible pour les nouveaux étudiants car très éloigné de l’organisation des 

études connue dans le secondaire.  Comprendre la place qu’on occupe dans ce nouvel 

environnement demande un apprentissage des codes, ce qui va demander du temps. Ce temps 

d’apprentissage est variable et dépend des ressources « propres » de l’étudiant (par exemple 

l’aide de la famille) et de ces capacités à mobiliser les ressources mises à sa disposition par 

l’institution (par exemple l’affichage, l’enseignant référent…)    Le « temps de la rentrée » n’est 

souvent pas suffisant pour assimiler toutes les références nouvelles et pour apprendre à 

mobiliser à bon escient la multiplicité des informations à sa disposition. 

4 Le choix de la discipline étudiée constitue – même dans le cas d’une inscription « par défaut » - 

un choix positif réalisé en fonction de l’intérêt personnel de l’étudiant. L’obligation d’étudier 

une discipline « non choisie » (au travers du système Majeure/Mineure) a parfois un effet 

contre-productif dans leur adhésion aux études. 

5 En contre-point de ces difficultés exprimées, deux aspects des études à l’université sont perçus 

comme très positifs : le contrôle continu et le rôle structurant de la bibliothèque universitaire 

car ils donnent à l’étudiant un cadre identifié dans son apprentissage. 
 

Les porteurs de projets ont donc été confrontés au paradoxe suivant : les difficultés des étudiants 

sont connues, identifiées pour certaines depuis longtemps ; des dispositifs d’aide et 

d’accompagnement sont régulièrement mis en place ; des moyens parfois conséquents sont 

mobilisés ; et pourtant, l’efficacité  générale du système fait défaut.  

Ce constat a beaucoup interrogé, notamment sur l’efficacité que pourrait avoir un nouveau dispositif 

venant s’ajouter aux autres. C’est donc à la lumière de l’ensemble de ces constats que les porteurs 

de projets ont souhaité agir prioritairement sur deux dimensions : 
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1 – La faible capacité d’initiative du nouvel étudiant comme sa faible capacité à identifier ses 

propres difficultés : ce dernier ne va pas de façon spontanée vers les dispositifs qui sont censés 

l’aider (ou ne comprend pas qu’il a à faire cette démarche) (rappelons la très faible 

fréquentation du tutorat pédagogique ou du recours à l’enseignant référent) 

2 – Le temps incompressible pour s’adapter aux nouveaux codes universitaires : l’affiliation 

demande plusieurs mois et la période de rentrée est, pour beaucoup d’étudiants,  insuffisante 

pour les assimiler pleinement avant le démarrage des cours.  
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B – L’expérimentation : le tutorat de repérage et de 

guidage 
 

 

L’expérimentation a consisté à tester  un « tutorat de repérage et de guidage » lors de l’accueil des 

nouveaux bacheliers 2011. Par convention, nous l’évoquerons sous le terme « tutorat 

expérimental ».  L’objectif est de repérer le plus tôt possible les étudiants les plus « fragiles » pour les 

guider vers les réponses institutionnelles disponibles à l’université de Provence (enseignant référent, 

tutorat pédagogique ou autre dispositif) et/ou au CROUS (accompagnement social). L’enjeu n’est pas 

de surajouter un dispositif à d’autres mais de rendre plus accessible et lisible ce qui existe déjà de 

façon à mieux prendre en compte les difficultés d’adaptation des nouveaux étudiants et pallier leur 

manque de références. 

L’originalité de ce projet réside donc d’une part dans une approche « globale », prenant à la fois en 

compte la dimension pédagogique (intégration de l’étudiant dans la filière, conditions 

d’apprentissage, projet envisagé, etc.) et la dimension sociale (bourse, activités rémunérées en 

parallèle, conditions de vie, etc.), en réunissant les services universitaires et ceux fournis par le 

CROUS. D’autre part, l’originalité de ce projet réside également dans la volonté de s’appuyer au 

maximum sur l’existant, en favorisant le dialogue et en créant des synergies entre les différents 

dispositifs et/ou services.  

Les porteurs de projet se sont donné plusieurs priorités dans la mise en œuvre de cette 

expérimentation : 

- Associer des filières de L1 souhaitant améliorer leur dispositif d’accueil auprès des étudiants 

de 1ère année de Licence. 

- Ne pas mettre en place un dispositif d’accompagnement supplémentaire mais le concevoir 

comme un relais vers les dispositifs existants dans ces filières.  

- Initier ce dispositif relais dès le démarrage de la campagne d’inscription des nouveaux 

étudiants de L1. 

 

3 – Le cadrage de l’expérimentation  

La définition de ce  tutorat expérimental a impliqué, auprès des porteurs de projet, plusieurs types 

d’acteurs « opérationnels » : à savoir les filières, les services administratifs universitaires ou services 

du Crous concernés et naturellement les tuteurs recrutés pour assurer ce tutorat. Ces partenariats 

croisés ont permis de consolider le contenu de ce tutorat comme les critères de repérage qui 

seraient à l’œuvre ; ce qui a conduit les porteurs de projet à affiner la définition du public cible qui 

serait approché dans l’expérimentation.  

Les différents aspects définissant le cadre de mise en œuvre de l’expérimentation ont été validés en 

comité de pilotage. 
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3.1 – Les acteurs opérationnels 

Les filières 

Un premier repérage des filières à associer à l’expérimentation s’est appuyé sur les statistiques des 

résultats aux examens, notamment les filières où l’on observait un taux important d’absentéisme aux 

examens. Cinq filières ont ainsi été « pressenties » : Lettres modernes, Histoire, Histoire de l’art et 

archéologie, LEA anglais espagnol, Psychologie. 

Suite aux différents échanges avec ces filières8, deux d’entre elles ont accepté de participer à 

l’expérimentation : la Licence de Lettres Modernes et la Licence d’Histoire de l’Art et Archéologie. 

Ces deux filières étaient fortement engagées dans les dispositifs d’évaluation mis en place dans 

l’établissement et avaient à ce titre l’habitude de collaborer avec l’OVE  dans le cadre des enquêtes 

de suivi des parcours de formation, d’évaluation des enseignements ou encore d’insertion 

professionnelle. De plus, ces filières, souhaitaient aplanir certaines des difficultés que rencontrent 

leurs étudiants au moment de la rentrée universitaire : l’élaboration de l’emploi du temps, la 

finalisation de la fiche pédagogique, l’appropriation des espaces de travail proposés dans le 

département,  l’accès au secrétariat pédagogique, etc.  Les porteurs de projet leur ont proposé de 

requérir aux mêmes tuteurs que ceux qui allaient être recrutés dans le cadre du tutorat pédagogique 

de façon à ce que le « tutorat », qu’il soit d’accueil ou pédagogique, soit un dispositif perçu dans une 

continuité par les nouveaux étudiants. 

Cette intervention précoce leur a paru susceptible de favoriser une intégration plus rapide des 

étudiants et un recours plus systématique aux dispositifs existants9 comme l’enseignant référent, le 

tutorat pédagogique, ou tout autre dispositif déployé dans la filière. Elles ont donc adhéré à l’idée de 

démarrer un guidage vers les dispositifs existants le jour de l’inscription administrative de l’étudiant. 

Ainsi, positionné en amont du tutorat pédagogique existant, le tutorat de repérage et de guidage 

devait permettre une intervention précoce auprès de tous les nouveaux étudiants. 

 

Le service de la scolarité 

Le service de la scolarité du centre ALLSH est le premier service de proximité avec lequel le nouvel 

étudiant de 1ère année est en contact à son arrivée sur le site. Il était donc essentiel qu’il puisse être 

associé au dispositif pilote et qu’il adhère à l’expérimentation ; il était également essentiel que 

l’expérimentation n’entrave pas le bon déroulement des opérations d’inscription.   

En concertation avec le directeur de la scolarité et les chefs de bureau, il a été défini les séquences 

de l’accueil du nouvel étudiant : 1 - finalisation de l’IA avec le gestionnaire administratif puis 2 - 

rencontre avec le tuteur. Pour  « fluidifier » cette mise en relations entre le tuteur et l’étudiant et 

garantir le caractère systématique du repérage,  les tuteurs ont été installés dans les mêmes bureaux 

que les gestionnaires chargés de l’inscription administrative.  Au fur et à mesure de l’avancement de 

la campagne d’inscription, les tuteurs ont été considérés par les personnels de la scolarité comme 

une étape dans le processus d’inscription permettant un accompagnement personnalisé, ce que la 

scolarité n’est pas en mesure de faire, notamment au démarrage de la campagne d’inscription. 

                                                           
8
 Certaines de ces filières avaient été approchées via le/la directeur/trice d’UFR en 2010/2011. La collaboration n’avait pu se concrétiser et 

les porteurs de projet avaient demandé le report d’une année de l’expérimentation. 
9
 Ces filières comme c’est souvent le cas avaient pu constater les années précédentes une très faible fréquentation des étudiants aux 

séances du tutorat. 
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Le service social  et le service du dossier social étudiant du CROUS 

Au sein du CROUS, dans le cadre de cette expérimentation, le Service Social a eu la mission de 

recevoir les bénéficiaires guidés par les tuteurs quand des problèmes liés à leur demande de bourse 

ou de logement avaient été repérés au moment de l’inscription à l’université.  Les étudiants guidés 

vers le CROUS devaient être pris en charge dans un premier temps par le service social, puis en 

fonction du problème à résoudre, adressé vers le service du dossier social étudiant. Le dispositif 

d’accueil a été ainsi organisé en juillet et en septembre  pour prendre en charge de manière réactive 

tous les bénéficiaires guidés vers le CROUS. Le dispositif mis en place en interne a été le suivant : 

- Le service social a joué en quelque sorte le rôle de porte d’entrée  du Crous (guichet unique).  

La secrétaire  du service social a été désignée comme la personne ressource chargée de 

recevoir les appels, les mails ainsi que les étudiants qui seraient repérés et adressés par les  

tuteurs vers le Crous. Son rôle devait consister à guider l’étudiant  vers les interlocuteurs 

adéquats au sein du service du dossier social étudiant en fonction de la nature du problème : 

une assistante sociale si le besoin était un besoin d’accompagnement social ou d’urgence 

financière, une gestionnaire du service du dossier social étudiant si le besoin était lié à un 

problème de bourse ou de logement.  

- Si le besoin se révélait être davantage d’ordre social et nécessitait l’accompagnement d’une 

assistante sociale, l’étudiant devait être reçu aussitôt dans le cadre d’un entretien qui 

donnerait lieu à une évaluation sociale  et une proposition d’accompagnement le cas échant.  

 

Cette aide personnalisée pouvait s’avérer d’autant plus précieuse qu’à cette période de l’année, les 

étudiants pensent qu’il est trop tard pour faire une demande de bourse ou de logement au CROUS 

étant donné que le calendrier officiel de demandes  s’échelonne du 15 janvier au 30 avril de l’année 

N pour l’année N+1 . Mais en réalité en juillet et en septembre il y a une période complémentaire 

pour les dossiers retardataires et le Crous en fait peu la publicité pour éviter un afflux trop important 

de nouvelles demandes. Ainsi, sans introduire de dérogations au droit commun, le Crous pouvait 

apporter une aide utile aux étudiants les plus fragiles qui n’avaient pas fait de demande ou dont la 

demande était bloquée à la rentrée.  

 

Les tuteurs 

En cohérence avec l’objectif de l’expérimentation qui ne consistait pas à créer un nouveau dispositif 

mais à permettre un meilleur guidage vers les dispositifs existants, les quatre tuteurs recrutés pour 

l’expérimentation étaient des étudiants des filières partenaires souhaitant intervenir dans le tutorat 

pédagogique. Ce sont les filières qui ont mis en relations les futurs tuteurs et les porteurs de projet. 

Leurs tâches avaient été définies de la façon suivante :  

- Etre installé dans le même bureau que celui du gestionnaire en charge de l’inscription 

administrative ; 

- Rencontrer chaque nouvel étudiant s’inscrivant en L1 à l’issue de son inscription avec le 

gestionnaire et se présenter comme le futur tuteur pédagogique de la filière ; 

- Renseigner en situation de face à face le questionnaire dédié au repérage (présenté aux 

bénéficiaires comme un moyen de mieux connaître les nouveaux étudiants) ; 
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- A l’issue du questionnaire, identifier ceux d’entre eux qui répondaient aux critères retenus 

comme facteurs de risque et les guider vers les ressources ou services pouvant les aider à 

résoudre leurs difficultés.  

- Informer les étudiants des dispositifs Crous et des dispositifs filière 

Le recrutement des tuteurs a été lancé dans la seconde quinzaine de juin et a été relativement 

complexe à mettre en œuvre dans la mesure où plusieurs tuteurs approchés n’étaient pas 

disponibles (déjà requis pour un autre job d’été). Même si chacun d’eux avaient une bonne 

connaissance de la filière et de son organisation, leur niveau d’expérience dans le tutorat 

pédagogique était très variable ; certains d’entre eux étaient tuteurs depuis plusieurs années 

(étudiant en reprise d’études inscrit en doctorat), d’autres n’avaient jamais assuré cette fonction 

terminant juste leur diplôme de Licence. Nous reviendrons dans la partie bilan sur leur 

intervention.  

Une séance de formation/information a été organisée début juillet en présence des responsables 

des filières partenaires, des porteurs de projets et des services du Crous impliqués dans ce 

tutorat expérimental. Ces tuteurs ont été informés des objectifs de l’expérimentation, ont 

bénéficié d’une présentation approfondie des différents dispositifs d’aide mis en place au Crous. 

Les services de la scolarité n’avaient pu être présents lors de cette réunion. Il y a donc eu une 

rencontre entre les personnels de l’Observatoire impliqués, les gestionnaires de scolarité 

impliqués dans le projet et les tuteurs.  Un personnel de l’OVE a été présent en continu lors de la 

mise en place du recueil en juillet ; puis les personnels du Crous et de l’OVE ont été 

régulièrement présents en scolarité (auprès des tuteurs comme des gestionnaires de scolarité) 

pour suivre le déroulement du tutorat expérimental, relayés quand cela était nécessaire par des 

échanges mel ou téléphoniques.   

Au cours de cette phase de l’expérimentation, il a fallu faire face au remplacement de certains 

tuteurs ; les nouveaux tuteurs recrutés n’ont pu bénéficier d’une information aussi complète 

qu’en début juillet (pas de possibilité d’organiser une seconde réunion d’information avec tous 

les acteurs du projet). La « formation » de ces nouveaux tuteurs s’est faite en scolarité sous 

l’égide de l’OVE et du Crous. Ils ont pu également bénéficier de l’expérience des tuteurs déjà en 

place dans ce tutorat expérimental.  

 

3.2 – Le public ciblé dans la phase 2 

Autant, lors de la phase ‘étude qualitative’, il était apparu important de limiter la population 

concernée par le recueil par entretiens (néo-bacheliers présentant des caractéristiques homogènes 

en termes d’âge et de profil scolaire) ; autant lors de la phase 2 de l’expérimentation mettant en 

œuvre un tutorat opérationnel en L1, pour des raisons d’éthique, le dispositif a été mis en place en 

direction de tous les étudiants effectivement recrutés au sein des filières partenaires. Ce choix 

répondait par ailleurs aux préoccupations de ces filières qui ont accepté d’investir cette 

expérimentation. Leur motivation était d’améliorer leur dispositif d’accueil en L1 et il n’était pas 

envisageable de proposer des procédures d’accueil « à deux vitesses ». 

Il a donc  été validé en comité de pilotage de proposer ce tutorat de repérage et de guidage à tous 

les étudiants de L1 venus s’inscrire administrativement entre le 7 juillet et le 30 septembre 2011 et 

approchés en Scolarité par les tuteurs d’accueil.  
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3.3 – La définition des critères utilisés pour le repérage des 

étudiants « fragiles » 

Sur le plan méthodologique, les critères de repérage des étudiants « fragiles » ont été définis en 

comité de pilotage. 

Ce repérage des étudiants devait répondre à deux finalités :  

- disposer de critères « objectifs » et d’une procédure fiable permettant de repérer les 

étudiants « fragiles »  dès leur inscription administrative ;  

- valider l’efficacité opérationnelle de ces critères dans le cadre d’un repérage des étudiants au 

tout début de leur année universitaire.  

Pour mettre en œuvre un outil de repérage, il a été choisi d’utiliser « l’enquête de rentrée » conduite 

habituellement par l’OVE auprès des étudiants de L1. Le questionnaire initial a été enrichi de 

variables permettant un repérage des étudiants fragiles en regard des variables choisies en comité de 

pilotage. 

Utilisé par les quatre tuteurs au moment de l’inscription administrative des étudiants de L1, ce 

questionnaire  était nominatif ce qui a permis un suivi des bénéficiaires à l’issue de 

l’expérimentation. Les tuteurs étaient présents dans le bureau des gestionnaires de 

scolarité accueillant les futurs étudiants venus s’inscrire à l’université. Une fois effectuée l’inscription 

administrative du nouveau bachelier, les gestionnaires de scolarité dirigeaient le nouvel étudiant vers 

le tuteur. Ce dernier renseignait avec lui en situation de face à face un questionnaire10 visant à 

identifier des difficultés potentielles.  Ce recueil s’est déroulé sur 18 jours : du 6 au 22 juillet et du 29 

août au 30 septembre.  

Le questionnaire se décomposait en 41 questions couvrant cinq thématiques liées aux études : 

- La proximité de l’étudiant avec l’enseignement supérieur (parents ou frères et sœurs ayant 

réalisé des études supérieures). 

- Le choix de la filière d’inscription (nature du choix, type de projet). 

- La demande de bourse (état de l’instruction de la demande de bourse). 

- Le logement et les déplacements. 

- Le financement des études. 

Le questionnaire comportait douze variables permettant de repérer dès l'inscription administrative 

les étudiants dont la situation était potentiellement "fragilisante". 

 

� Sept variables concernaient les conditions de vie de l'étudiant (repérage CROUS). Nous 

présentons ci-après les items pris en compte dans le repérage : 

- la situation de l'étudiant par rapport à sa demande de bourse : 

���� « J’ai commencé la saisie mais je n’ai pas pu la finaliser » ou « Je pense être éligible 

mais je n’ai pas encore fait de demande » 

���� « en attente des pièces complémentaires » 

- les ressources financières dont disposerait l’étudiant pour son année universitaire : 

                                                           

10 Le questionnaire utilisé pour le repérage est présenté en annexe. 
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���� Uniquement si l’étudiant ne vit pas au domicile de ses parents : ressources inférieures à : 

« Moins de 200€ » 

���� Ces ressources sont estimées suffisantes : « Non » 

- l'attente d'un logement pour la rentrée : 

���� Type de logement envisagé : « Je ne sais pas encore » ou « Autre situation » 

���� Logement trouvé pour la rentrée : « Non » 

- le projet de travailler en parallèle à ses études plus de 8 heures par semaine : 

���� « Oui, plus de 8h semaine » 

 

� Cinq variables concernaient son adaptation aux études universitaires (repérage filière) : 

- Séries du bac : 

���� Items  « Bac Pro » et « Bac Techno » et « Autre »  

- issus d'une famille dont les parents n'ont pas réalisé d’études supérieures : 

���� Parents n’ayant pas fait des études supérieures.  

- issus d'une famille dont les frères et sœurs n'ont pas réalisé d’études supérieures : 

���� Frères ou sœurs n’ayant pas fait des études supérieures.  

- un choix de la filière par défaut (pas premier choix et pas choisi dans post-bac) : 

���� Votre filière d’inscription constitue-t-elle votre premier choix : Item « Non » 

- une absence de projet : 

���� Item « sans projet précis » 

 
 

4 -  La mise en oeuvre du tutorat de repérage et de guidage 

 

4.1 – Les étudiants approchés lors de l’inscription administrative 

 

Effectifs des étudiants concernés par le tutorat de repérage et de guidage – AP1 - 147 – Phase 2 

Filières 
Néo-bacheliers 

2011 

Autres 

inscrits non 

néo-

bacheliers 

2011 

Ensemble étudiants L1 

concernés par la phase 2 

d’expérimentation 

Parcours Lettres modernes Aix 44 20 64 

Histoire Art Archéologie 87 18 105 

Ensemble 131 38 169 



CROUS d’Aix-Marseille   Université d’Aix Marseille (AMU)   

Projet FEJ n°147 – Phase 2 de l’expérimentation - Mise en place d’un tutorat de repérage et de guidage   27 
 

Sur la période dédiée au tutorat expérimental – du 7 juillet au 30 septembre, la quasi totalité des 

étudiants s’inscrivant en L1 Lettres modernes ou L1 Histoire de l’art et archéologie ont rencontré un 

tuteur d’accueil  lors de leur passage en scolarité11 et ont renseigné avec lui le questionnaire dédié au 

repérage de leurs difficultés potentielles.  

 

Les étudiants reçus par les tuteurs ont été informés du dispositif expérimental mis en place par le 

Crous et l’Université. L’identification d’au moins un facteur de « risque » devait déclencher un 

guidage par les tuteurs vers les dispositifs Crous ou filière. Cependant, certains étudiants non 

identifiés comme potentiellement fragiles ont pu également bénéficier d’un guidage car ils en ont 

exprimé le souhait lors de l’échange avec le tuteur. 

A partir du mois de septembre, du fait de la présence alternée des tuteurs sur les différents espaces 

d’accueil des nouveaux étudiants (scolarité, secrétariat pédagogique), certains néo-bacheliers ont pu 

« échapper » à ce premier contact. Cependant, au vue des effectifs des néo-bacheliers inscrits dans 

les deux filières au 20 octobre, on constate que sept néo-bacheliers sur dix ont été en contact avec 

un tuteur et ont renseigné un questionnaire.  

Concrètement, ce tutorat expérimental a concerné 169 étudiants de L1 inscrits en Lettres modernes 

et en Histoire de l’art et archéologie et ayant renseigné un questionnaire dédié au repérage. Parmi 

eux, 131 détenaient un baccalauréat de l’année.  Au moment de leur inscription administrative, 84 

étudiants ont déclaré au tuteur d’accueil avoir déposé une demande de bourse au Crous et parmi 

eux 65 indiquent l’avoir obtenue. 

 

4.2 – Le dispositif de repérage  

Le repérage des facteurs de risque a concerné les 169 étudiants ayant renseigné un questionnaire 

entre le 7 juillet et le 30 septembre 2011. Parmi eux, 132 étudiants relevaient de l’un des huit 

critères retenus, soit près de huit étudiants sur dix entrés dans l’expérimentation.  

Les deux critères ayant recueilli le plus grand nombre d’occurrences dans notre corpus concernent  

l’adaptation aux études universitaires : la non-proximité avec l’enseignement supérieur (1/3 des 

bénéficiaires) et le fait de ne pas avoir choisi la filière de L1 dans laquelle l’étudiant est inscrit  (1/4 

des bénéficiaires).  Le troisième critère apparaissant le plus souvent concerne le logement non 

trouvé pour la rentrée pour les décohabitants  - c’est à dire les étudiants n’habitant pas chez leurs 

parents en semaine - (un bénéficiaire sur cinq). 

                                                           

11 Dans le cadre d’une inscription entre le 7 juillet et le 30 septembre 2011. 

Effectifs des bénéficiaires de la phase 2 relevant de l’un des 8 facteurs de risque choisis pour le ‘repérage’  

de fragilités potentielles 

Facteurs de 

risques 

Non 

proximité 

familiale 

avec ens.sup. 

Filière non 

choisie 

Logement 

non trouvé 

pour les 

décohabitants 

Pas de 

projet 

d’études 

Bac pro ou 

Bac 

Techno 

Dossier 

Bourse 

en 

attente 

Envisage de 

travailler 

>8h/semaine 

Ressources 

<200€ pour 

les 

décohabitants 

Effectifs 

concernés 
59 46 34 26 26 24 11 4 

% / total 

bénéficiaires 
35,0% 27,2% 20,1% 15,3% 15,3% 14,2% 6,5% 2,3% 
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Trois autres facteurs de risque (‘Bac Pro ou Techno’, ‘Pas de projet d’études’, ‘Bourse en attente’) 

recueillent un nombre d’occurrences proche et concernent un bénéficiaire sur six dans notre corpus. 

Enfin deux critères (‘Ressources inférieures à 200 euros pour les décohabitants’ et ‘Le fait de 

travailler plus de 8 heures par semaine’) sont très faiblement représentés parmi les bénéficiaires 

(moins d’un bénéficiaire sur dix).  

Parmi les bénéficiaires relevant de l’un des facteurs de risque, 44,7% relèvent d’un seul de ces 

facteurs et 55,3% en cumulent au moins deux. 

Certains facteurs, plus que d’autres, semblent davantage se cumuler entre eux comme le montre 

l’analyse de chacune des variables retenues 

pour le repérage des facteurs de risque parmi 

les bénéficiaires. Parmi ces variables, il y en a 

quatre pour lesquelles la part des bénéficiaires 

à cumuler au moins trois facteurs de risque est 

sensiblement plus élevée : le fait de détenir un 

bac technologique ou professionnel, le fait de 

ne pas avoir de projet d’études défini, le fait 

de ne pas avoir de logement pour la rentrée et 

le fait d’avoir une situation non réglée par 

rapport à la bourse. 

 

L’origine scolaire  

Huit étudiants sur dix touchés par l’expérimentation détiennent un bac général. Les étudiants 

titulaires d’un bac technologique ou professionnel représentent 18,3% de notre corpus, soit 26 

répondants ; parmi eux, un répondant sur trois a obtenu son bac une année antérieure à 2011 ce qui 

n’est le cas que d’un répondant sur cinq quand ils détiennent un bac général. 56% des étudiants 

touchés par l’expérimentation ont obtenu un bac sans mention, soit 94 répondants. La part des 

étudiants sans mention au Bac est plus élevée parmi les néo-bacheliers détenant un bac 

Technologique ou professionnel : 61% contre 56% pour les néo-bacheliers généraux.  Parmi les 

bacheliers technologiques ou professionnels, les deux tiers ont obtenu le bac à 19 ans ou plus contre 

un sur six quand ils détiennent un bac général.  

Le fait de détenir un bac Technologique ou Professionnel semble favoriser le cumul de plusieurs 

facteurs puisque la moitié d’entre eux relève d’au moins trois facteurs de risque  pour  6% des 

titulaires d’un bac général.  

Ce recueil dédié au repérage des difficultés potentielles des nouveaux étudiants de L1 confirme le 

caractère discriminant de la série du bac (et de ses variables associées : âge au bac, mention). Il  

rappelle également la corrélation forte entre l’origine scolaire et l ‘origine sociale puisque 

l’environnement familial d’un répondant sur deux titulaires d’un bac technologique ou professionnel 

est éloigné du monde universitaire.  

 

 

 

Nombre de facteurs de 

risque 

Nombre de 

bénéficiaires 

En % 

Un seul facteur 59 44,7 

Deux facteurs 53 40,2 

Trois facteurs 14 10,6 

Quatre facteurs et plus 6 4,5 
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La non proximité de l’environnement familial avec l’enseignement supérieur 

1/3 des étudiants approchés dans la phase 2 de l’expérimentation (soit 59 étudiants) est issu d’un 

environnement familial où ni les parents ni les frères et sœurs n’ont réalisé d’études dans 

l’enseignement supérieur. Ce facteur se cumule  davantage à d’autres facteurs de risque pour les  

bénéficiaires issus d’un milieu familial éloigné des études universitaires (17% d’entre eux cumulent 

au moins trois facteurs de risque) que parmi les bénéficiaires dont la famille a effectué des études 

universitaires (13% cumulent plus de trois facteurs de risque). 

Trois autres critères sont plus fortement associés à cet éloignement de l’enseignement supérieur.  

- Tout d’abord le profil scolaire : la part des étudiants issus d’une famille éloignée des études 

supérieures augmente sensiblement en fonction de la série du bac puisqu’un titulaire sur deux 

d’un bac technologique ou professionnel est issu d’une famille a priori éloignée des études 

universitaires (14 étudiants sur les 26 titulaires de ces séries) alors que ce critère n’intervient que 

pour 35% de la totalité des bénéficiaires.   

- Ensuite, sur le plan des conditions de vie et d’études, ces étudiants plus que les autres ne 

disposent  pas encore d’un logement pour la rentrée quand ils décohabitent (1 étudiant sur 5, soit 

20% de cette sous-population contre 12% pour l’ensemble des bénéficiaires).   

En revanche, parmi cette sous-population, les trois quart se sont inscrits en Licence avec un projet 

de formation déjà défini ou un projet professionnel identifié.  

 

Une orientation dans la filière non choisie  

Un étudiant sur quatre indique le jour de son inscription administrative à l’université que cette 

orientation n’est pas un premier choix (46 étudiants sur 169). Parmi ces étudiants, 19 déclarent que 

cette filière figurait parmi leurs trois premiers choix dans Post-bac mais que leur choix 1 était autre ; 

les autres - soit près de 6 étudiants sur dix de cette sous population – n’ont pas du tout choisi la 

filière dans Post-Bac (18 répondants) ou l’avaient placée après leur quatrième choix dans Post-Bac (9 

répondants). Cette orientation non choisie n’est pas corrélée au fait d’avoir ou non de projet 

d’études : ces étudiants ne se sont pas inscrits dans cette filière parce qu’ils n’avaient pas de projet 

mais parce qu’ils n’avaient pas pu accéder à la filière qu’ils visaient. Le profil de ces étudiants semble 

plutôt confirmer que leur inscription en Licence constitue une situation d’attente12 et ne met pas en 

lumière des difficultés préalables  en termes d’adaptation aux études universitaires : neuf sur dix 

détiennent un bac général, huit sur dix sont issus d’un milieu familial où l’on a déjà effectué des 

études supérieures.   

Quand la filière d’inscription ne constitue pas un premier choix, ils sont 18% à cumuler au moins trois 

facteurs de risque que lorsqu’ils ont choisi leur filière (14% à cumuler au moins trois facteurs de 

risque). 

En revanche, cette orientation « passive » s’accompagne d’une situation précaire par rapport au 

logement dans la mesure où un étudiant sur quatre de cette sous population ne dispose pas de 

logement pour la rentrée quand il est décohabitant contre 12% pour l’ensemble des bénéficiaires. Le 

questionnaire ne fournit aucune indication sur le moment où l’étudiant a décidé finalement de 

                                                           
12

 Cf. les résultats de l’étude qualitative de la phase 1 : « Parcours d’études en 1
ère

 année de Licence à 
l’université : les figures d’une adaptation complexe » 
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s’inscrire dans cette filière mais il est probable que ce choix ait été pris en dernier recours quand les 

autres vœux d’orientation se sont avérés impossibles à concrétiser pour la rentrée ;  d’où un manque 

d’anticipation concernant  les futures conditions de vie étudiante.  

 

Le fait de ne pas avoir de projet d’études au démarrage de ses études à l’université 

14% des répondants de notre corpus s’est inscrit dans sa filière sans aucun projet défini et 2% ne 

souhaitent pas se poser la question au démarrage de leur Licence. Les deux tiers des bénéficiaires se 

projettent dans un projet  précis (projet de formation ou professionnel).  Notons cependant que trois 

étudiants sur quatre dont le projet est vague à l’entrée en Licence sont issus d’un environnement 

déjà familiarisé avec l’enseignement supérieur.  

L’étude qualitative a montré par ailleurs que le projet initial de l’étudiant évolue, se transforme au 

cours de la première année de Licence et que le parcours d’études envisagé initialement pour y 

parvenir connaît lui aussi des réaménagements. Ainsi, le projet peut fournir une ressource 

alimentant la motivation de l’étudiant dans son effort d’études ou au contraire devenir une marche 

trop haute à atteindre et une source de découragement. En dépit des effets polyvalents du projet 

d’études sur l’affiliation de l’étudiant aux études universitaires, les bénéficiaires ayant déclaré n’avoir 

pas de projet précis cumulent davantage de facteurs de risque que les autres bénéficiaires puisque 

30% d’entre eux relèvent d’au moins trois facteurs de risque  pour  11% des bénéficiaires ayant un 

projet d’études ou professionnel.  

 

La situation face à la bourse 

Un répondant sur deux a procédé à une demande de bourse (82 répondants) et parmi eux les trois 

quart l’ont obtenue (62 répondants). Parmi les étudiants ayant procédé à une demande de bourse, 

dix devaient, au moment du recueil d’enquête, fournir des pièces complémentaires et six étaient en 

attente de réponse.  

Parmi les 81 répondants n’ayant pas fait de demande de bourse au Crous, neuf  pensaient être 

éligibles mais n’avaient pas encore fait de demande. 

Au total, qu’ils aient déposé une demande de bourse auprès du Crous ou qu’ils ne l’aient pas encore 

fait, 24 répondants de notre corpus étaient, au démarrage de leur année universitaire, dans une 

situation « d’attente » par rapport à la bourse. Parmi ces étudiants, sept (sur 24) détenaient un bac 

technologique ou professionnel ; dix (sur 24)  étaient issus d’une famille peu familiarisée avec 

l’enseignement supérieur. En revanche, quinze (sur 24, soit les 2/3 des répondants en situation 

d’attente par rapport à la bourse) étaient des nouveaux bacheliers de l’année 2011, ce qui tend à 

montrer que le passage entre secondaire et supérieur pour les néo-bacheliers demande 

l’apprentissage d’un nouvel environnement administratif (Crous comme université).  

Le fait d’être dans une situation non réglée par rapport à la bourse intervient davantage chez les 

bénéficiaires cumulant plusieurs facteurs de risque ; en effet, parmi eux, 38% relèvent d’au moins 

trois facteurs de risque pour 12% des bénéficiaires en règle avec la bourse ou non concernés par ce 

critère (non boursiers).  
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Le logement trouvé au moment de la rentrée  

Un répondant sur deux  dé-cohabite et parmi eux, quatre étudiants sur dix n’ont toujours pas trouvé 

un logement pour la rentrée (soit 34 répondants) : 1/3 est dans cette situation en raison du coût du 

logement non compatible avec leurs ressources ;  1/3 est en attente de la réponse du Crous pour 

l’attribution d’une chambre en cité universitaire ; 1/3 pour une raison non précisée.  

Pour les décohabitants, le fait de ne pas avoir de logement pour la rentrée se cumule plus fortement 

à d’autres facteurs de risque : parmi eux, 29% relèvent d’au moins trois facteurs de risque pour 2,8% 

des bénéficiaires décohabitants disposant déjà d’un logement pour la rentrée.  

 

On observe que la décohabitation est moins fréquente parmi les étudiants titulaires d’un bac 

technologique ou professionnel ou parmi les étudiants issus d’un environnement familial peu 

familiarisé avec  l’enseignement supérieur (on peut supposer que ces étudiants disposent de moins 

de ressources pour financer cette décohabitation). 

Parmi les étudiants décohabitants, quinze d’entre eux (soit 20%) ne résident pas en semaine sur la 

commune d’Aix-en-Provence (commune où se situe leur campus d’études) ; et onze d’entre eux sont 

en situation d’attente par rapport à l’attribution d’une bourse.  

 

Les ressources financières inférieures à 200 euros par mois et le recours à une activité 

rémunérée en parallèle aux études plus de 8 heures par semaine 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, ces deux critères recueillent le nombre le plus faible 

d’occurrences parmi les bénéficiaires.  

- Concernant les ressources disponibles : le critère retenu pour l’expérimentation [ressources 

d’un montant de 200 euros ou moins pour les étudiants décohabitants] ne concerne que 

quatre étudiants. Ces bénéficiaires cumulent par ailleurs au moins un autre facteur de risque 

(deux d’entre eux), voire trois et plus (deux d’entre eux). Sur les quatre, trois d’entre eux 

sont toujours à la recherche d’un logement pour la rentrée ; deux détiennent un bac non 

général ; un est en situation d’attente par rapport à la bourse. 

- Concernant une activité rémunérée en parallèle de plus de 8 heures : 11 bénéficiaires sont 

dans ce cas et parmi eux dix cumulent au moins deux autres facteurs de risque ;  cinq d’entre 

eux détiennent un bac technologique ou professionnel et trois d’entre eux ne disposent 

encore pas de logement pour la rentrée. 

 

A l’échelle des bénéficiaires de l’expérimentation, l’analyse des ressources financières comme le 

recours à une activité rémunérée en parallèle aux études révèle principalement l’impact de la 

décohabitation sur les préoccupations et les priorités des étudiants interrogés.  Certaines 

caractéristiques de profil peuvent rendre cette situation plus difficile encore mais le fait de devoir 

assumer la charge d’un logement différent de celui des parents conduit à repenser l’ordre de priorité 

des dépenses pour tous les étudiants. Cette nouvelle réalité – devoir gérer un budget et faire face à 

des dépenses jusqu’alors inconnues - est souvent découverte « au pied du mur » car, sur l’ensemble 

de notre corpus, 45% des étudiants interrogés ne connaissent pas les ressources dont ils disposeront 

pour faire face à leurs frais d’études ; en revanche, ils ne sont que 36% dans ce cas quand ils 

décohabitent pour  57% quand ils résident chez leur parents : la décohabitation induit donc une 



CROUS d’Aix-Marseille   Université d’Aix Marseille (AMU)   

Projet FEJ n°147 – Phase 2 de l’expérimentation - Mise en place d’un tutorat de repérage et de guidage   32 
 

responsabilisation plus grande – et sans doute plus rapide – pour faire face au financement des 

études.  

De même, quand ils sont néo-bacheliers, un répondant sur deux ne connaît pas le montant des 

ressources dont il disposera pour financer ses études alors qu’ils ne sont qu’un quart à ne pas savoir 

l’estimer quand ils sont titulaires d’un bac antérieur : au sortir du lycée, l’ex-lycéen est donc encore 

peu préparé à maîtriser la dimension économique de son nouveau statut d’étudiant.  

 

Sur l’ensemble de notre corpus, la famille est à l’origine des ressources de l’étudiant  (pour tout ou 

partie) pour 8 répondants sur 10 : 1/3 des répondants n’a pas d’autres ressources que celles de sa 

famille. Quand ils disposent de ressources complémentaires, elles sont fournies à part égale par la 

bourse ou par un travail (régulier ou saisonnier) parallèle aux études, ou encore les deux.  

Sur les 169 étudiants de l’expérimentation, 28 étudiants ne disposaient d’aucune aide de leur famille 

pour financer leurs études et 11 étudiants ne disposent que de leur bourse comme ressources 

financières. 

Au moment de la rentrée, plus de sept répondants cohabitants sur dix estiment leurs ressources 

financières suffisantes alors que ce n’est le cas que de six répondants sur dix quand ils décohabitent.  

Pour les décohabitants, les postes de dépenses les plus élevés sont liés à l’alimentation (85%) et au 

logement (77%), devant les transports (57%) et le téléphone (45%).  Quand ils cohabitent, les 

transports constituent le premier poste de dépense (72%) devant l’alimentation (41%) et le 

téléphone (35%). 

Une activité rémunérée en parallèle aux études est davantage envisagée chez les étudiants 

décohabitants (35%) que chez ceux résidant chez leurs parents (26%).  Pour les répondants 

décohabitants, le financement de cette décohabitation constitue le motif principal d’un travail en 

parallèle aux études : sept sur dix l’envisagent pour faire face aux frais alimentaires ou de logement 

(seuls deux cohabitants sur dix l’envisagent pour ces raisons-là). En revanche, qu’ils soient 

décohabitants ou cohabitants, six répondants sur dix recherchent au travers de cette activité 

rémunérée davantage d’autonomie ou encore le moyen de financer ses loisirs. 

L’environnement dont est issu l’étudiant peut également accentuer la perception d’une certaine 

précarité ; ainsi,  cinq étudiants sur dix titulaires d’un bac technologique ou professionnel estiment 

disposer de ressources financières suffisantes contre sept étudiants sur dix quand ils sont titulaires 

d’un bac général. De même, les étudiants issus d’un environnement familial n’ayant aucune 

proximité avec l’enseignement supérieur sont moins nombreux à estimer suffisant le niveau de leurs 

ressources que les répondants dont la famille a accédé aux études supérieures. Ceci étant, il semble 

que la décohabitation et son coût reste le facteur explicatif principal de ce constat de ressources 

insuffisantes. 

 

4.3 –Le dispositif de guidage et les outils du suivi 

 

La situation de face à face : l’étudiant avancé face à l’étudiant inexpérimenté 

Lors du renseignement du questionnaire en situation de face à face, au vu des réponses des 

étudiants aux variables  ad hoc, les tuteurs avaient la mission : 
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- de repérer des difficultés sociales (problème de logement, de bourse ou autres problèmes 

sociaux) et enclencher alors un guidage vers le Crous où un référent Crous a été dédié à 

l’expérimentation. Dans le cas d’un repérage de difficultés d’ordre social, le tuteur incitait 

l’étudiant à prendre contact directement avec le référent Crous dédié à l’expérimentation 

pour régler au mieux et au plus tôt les problèmes de l’étudiant. 

- de sensibiliser l’étudiant aux dispositifs existants dans la filière (notamment la possibilité de 

rencontrer très rapidement l’enseignant référent) et de leur proposer de les rencontrer à 

nouveau au moment de la rentrée universitaire pour mener à bien les différentes étapes 

administratives (inscription pédagogique, inscription aux groupes de TD, choix des options, 

etc.) et les aider dans leur intégration à l’université (découverte des dispositifs d’appui aux 

étudiants, services dédiés, locaux, etc.). 

 

La fiche mémo 

Par ailleurs, à l’issue du renseignement du questionnaire, chaque étudiant recevait une fiche mémo 

(A5 R/V) rassemblant tous les contacts (mels des référents Crous et des enseignants référents de 

chaque filière, téléphone des secrétariats pédagogiques ou du service d’accueil du Crous), les 

informations utiles et le calendrier des dates importantes de la rentrée universitaire.  

 

Le suivi par mel ou par téléphone 

Début septembre, les tuteurs ont repris contact par téléphone ou par mel avec les étudiants déjà 

rencontrés en juillet ou fin août pour vérifier si les problèmes identifiés lors de l’inscription étaient 

résolus ou non. Cette reprise de contact avant la rentrée effective a permis d’activer à nouveau un 

guidage vers les dispositifs de la filière (notamment l’enseignant référent) ou vers le Crous quand les 

problèmes sociaux perduraient. A partir de la semaine de pré-rentrée (la pré-rentrée a démarré le 6 

septembre), les tuteurs ont alterné une présence en scolarité et dans les secrétariats pédagogiques 

de la filière pour assurer une présence auprès des néo-bacheliers déjà inscrits et venus se renseigner 

sur l’organisation de la rentrée. 

 

L’enquête de suivi 

Enfin, une enquête de suivi a été administrée auprès des 169 bénéficiaires au mois de février 2012 de 

façon à identifier les usages qu’ils avaient faits des différents dispositifs. 131 bénéficiaires ont 

participé au recueil soit un taux de réponse de 77,5%.  

 

4.4 – Le bilan opérationnel du tutorat expérimental 

 

Repérer/Guider vs Accueillir/Accompagner : des missions paradoxales pour un tuteur 

d’accueil ? 

Ce tutorat expérimental a misé sur un accueil individualisé du nouvel étudiant. Le renseignement 

d’un questionnaire en situation de face à face avait pour objectif, outre le repérage, la mise en place 

d’une première rencontre entre le nouvel étudiant et un des tuteurs pédagogiques qui interviendrait 

dans des séances de tutorat quelques semaines après la rentrée. 
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Concrètement, le « repérage » des étudiants (selon les critères définis) a été complexe à mettre en 

œuvre pour les tuteurs. Pour permettre aux porteurs de projet un suivi du guidage, le questionnaire 

de repérage comportait des variables à renseigner par le tuteur à l’issue de l’entretien indiquant s’il 

avait ou non procédé à un guidage :  « Guidage vers le CROUS : Oui/Non » « Guidage vers les 

dispositifs filière : Oui/Non » et si l’étudiant souhaitait ou non un guidage vers les dispositifs 

existants.  

Ainsi, sur l’ensemble des bénéficiaires ayant renseigné un questionnaire lors de l’inscription 

administrative, la moitié d’entre eux (85 étudiants) ne souhaitaient pas à l’issue de l’entretien 

bénéficier d’un guidage particulier vers le Crous ou vers les dispositifs filière ; les trois quart 

relevaient pourtant d’un des critères retenus comme facteur de risque.   

De plus, sur les 132 étudiants présentant un facteur de risque, seule la moitié (62) a fait l’objet d’un 

guidage signalé explicitement dans le questionnaire par le tuteur.  

Les porteurs de projets ont eu à plusieurs reprises des échanges à ce sujet avec les tuteurs. Plusieurs 

explications peuvent éclairer cette déperdition13 : 

- il est apparu que cette mission de « repérage » était difficile à assumer par le tuteur lors de 

sa première rencontre avec l’étudiant ; le tuteur avait à cœur d’instaurer une relation de 

confiance et, face à des étudiants réticents ou tout simplement réservés, la fonction d’accueil 

a pris le pas sur la fonction de repérage ; certaines questions ont pu paraître intrusives et 

difficiles à assumer dans le cadre d’un échange entre étudiants (même si l’un des deux était 

un étudiant avancé). 

- de plus, l’appréciation subjective du tuteur, nourrie par l’échange interactif avec le nouvel 

étudiant, a parfois été préférée à une simple lecture « objective » des critères retenus, 

notamment quand l’étudiant faisait preuve d’une attitude confiante, dynamique et ne 

donnait pas l’impression « d’avoir des problèmes particuliers» en dépit des réponses 

recueillies dans le questionnaire.  

- enfin, pour quelques cas, on peut également faire l’hypothèse de l’oubli : dans la succession 

des entretiens, les tuteurs ont pu omettre de renseigner ces champs dédiés la notification du 

guidage.  

Cette difficulté (ou cette réticence dans certains cas) des tuteurs à mettre en œuvre leur mission de 

‘repérage’ a été par ailleurs accentuée par la très faible capacité d’initiative des bénéficiaires, qui 

même guidés vers le Crous ou les dispositifs filières les ont peu mobilisés. 

 

Une utilisation réduite par les bénéficiaires des dispositifs ciblés dans le tutorat 

expérimental 

Très rapidement, les porteurs de projet ont mesuré la distorsion entre le nombre de bénéficiaires 

pouvant être concernés par un guidage vers les dispositifs existants et le nombre réel d’étudiants 

ayant concrétisé une démarche vers le Crous ou vers les dispositifs de la filière. 

 

                                                           

13
 Nous reviendrons dans la suite de ce bilan sur le rôle et la place des « étudiants tuteurs » dans les dispositifs d’accompagnement à 

l’université. 
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���� L’utilisation des ‘dispositifs Crous’  

Sur les 63 bénéficiaires pour lesquels un facteur de risque de type social avait été identifié, seuls 

quinze d’entre eux indiquent dans l’enquête de suivi faite en février 2012, avoir utilisé le service 

personnalisé mis en place par le Crous dans le cadre du tutorat expérimental : onze parmi eux ont pu 

ainsi régler leurs difficultés. Parmi les bénéficiaires relevant d’un critère social et n’ayant pas eu 

recours au Crous, ils précisent dans l’enquête de suivi qu’ils ont trouvé des solutions par eux-mêmes 

(souvent avant le début des cours à l’université) ou qu’ils ont changé d’orientation au cours du 

premier semestre et ne relevaient plus de ce fait de ce site universitaire. 

Face à ce constat de très faible utilisation de ce tutorat expérimental par les bénéficiaires, il a été 

décidé en septembre que ce soient les tuteurs qui contactent directement le CROUS pour interpeler 

les services sociaux quand la situation de l’étudiant le nécessitait.  De plus, pour les étudiants ayant 

fait une demande de bourse ou de logement  au Crous et dont le dossier était en attente lors du 

renseignement du questionnaire en juillet ou début septembre, beaucoup d’entre eux ont repris 

contact avec le Crous sans signaler semble-t-il qu’ils relevaient du tutorat expérimental 

Crous/Université (seuls trois étudiants se sont signalés dans les bureaux du Crous comme participant 

à ce tutorat expérimental ; sur les trois, deux ont été suivis par une assistante sociale). Il a fallu 

attendre l’enquête de suivi du mois de février pour avoir une mesure plus complète de la 

participation des bénéficiaires quant au volet social du tutorat expérimental. En termes de bilan, les 

retombées sont très faibles.  

 

���� L’utilisation des ‘dispositifs filière’  

Sur les 131 bénéficiaires relevant d’un facteur ou plusieurs facteurs de risque, 97 relevaient d’un 

facteur de risque de type « adaptation aux études universitaires ». Interrogés en février 2012, ces 

étudiants indiquent avoir effectivement été informés par les tuteurs, lors de leur inscription, de 

l’existence de ces dispositifs – en moyenne huit répondants sur dix ayant participé à l’enquête de 

suivi du mois de février.  En revanche, parmi eux, seule la moitié a jugé nécessaire cette information 

sur les dispositifs d’accompagnement de la filière. De façon générale, l’utilisation de ces dispositifs 

est restée réduite :  

- seuls 5 bénéficiaires (sur les 97 concernés) indiquent avoir eu recours à l’enseignant 

référent ;   

- 22 déclarent avoir utilisé le tutorat pédagogique ; 

-  50 avoir passé des épreuves du contrôle continu ;  

- 4 avoir utilisé un autre type de dispositif 

- enfin 16 bénéficiaires indiquent n’avoir utilisé aucun des dispositifs proposés par la filière. 

L’enquête de suivi a permis de recueillir l’avis des bénéficiaires sur ces dispositifs quand ils avaient 

été utilisés ou d’indiquer les raisons de leur non utilisation. 

 

� Quand les bénéficiaires ont utilisé les dispositifs de la filière ciblés dans le 

tutorat expérimental 

Le contrôle continu : [Rappel : ce dispositif est « obligatoire » pour tous les étudiants de L1 ; seuls les 

étudiants dérogatoires peuvent en être dispensés (salariés, étudiants à distance).] De façon unanime, 
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les bénéficiaires ayant utilisé le contrôle continu ont précisé dans l’enquête le bénéfice qu’ils en 

avaient tiré. L’aide apportée par ce dispositif agit sur trois plans :  

���� il permet un cadrage et une consolidation de l’apprentissage (fournit un 

entrainement régulier, oblige à travailler régulièrement, permet de consolider les 

méthodes de travail) ;  

���� il favorise l’auto-évaluation par l’étudiant lui-même (lui permet de s’évaluer, 

d’identifier ses faiblesses) ;  

���� il est enfin un facteur d’encouragement (autorise un rattrapage quand l’étudiant a 

échoué une épreuve, donne confiance à l’étudiant quand il réussit ses épreuves, le 

rassure sur ses capacités).  

La mise en place du contrôle continu répond bien à une attente mise à jour dans l’étude qualitative 

concernant l’accompagnement de l’étudiant dans une prise d’autonomie progressive et dans 

l’acquisition de sa méthode de travail.  

 

Le tutorat pédagogique : [rappel : le tutorat pédagogique n’est pas obligatoire. Les périodes de 

tutorat peuvent être affichées dans l’emploi du temps du semestre]. Quand ils l’ont suivi, les 

bénéficiaires ont explicité dans l’enquête en quoi ce dispositif leur avait été utile :  

- soit il conforte l’étudiant dans son apprentissage ; il permet alors de :  

���� consolider sa méthode de travail ou ses connaissances (outils théoriques, 

mobilisation des connaissances, compréhension de notions, de cours),  

���� renforcer son organisation personnelle (gestion du temps, anticipation sur la charge 

de travail),  

���� comprendre les attentes des enseignants et plus largement les attendus du partiel ou 

de l’examen.  

Sur ce plan-là le tutorat pédagogique constitue un pendant  du contrôle continu.  

- Soit, il est utilisé pour trouver une solution aux problèmes administratifs rencontrés par 

l’étudiant ; dans ce cas, le tutorat déborde des seules questions pédagogiques ou 

méthodologiques et va servir de dispositif ressource pour assimiler la complexité de 

l’organisation des études universitaires. 

 

L’enseignant référent : du fait du faible nombre de bénéficiaires ayant utilisé ce dispositif, il est 

difficile de généraliser à partir des témoignages recueillis et d’identifier précisément le type de 

bénéfice qu’il a pu apporter. Les témoignages recueillis évoquent un enseignant disponible « pour 

répondre à leurs questions ou à leurs demandes d’informations» ou « pour donner un conseil ». Le 

recours à l’enseignant référent est intervenu de façon ponctuelle (pas de régularité dans les 

rencontres). Il semble donc que ce dispositif soit perçu par les bénéficiaires qui l’ont utilisé comme 

une source complémentaire d’information et non comme un dispositif d’appui pédagogique en tant 

que tel.   
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� Quand les bénéficiaires n’ont pas utilisé les dispositifs de la filière ciblés dans le 

tutorat expérimental 

Les deux principales raisons de la non utilisation de ces dispositifs concernent d’une part, le fait que 

ces étudiants ne suivaient plus les cours à l’université quand ils ont été interrogés en février 2012 (ils 

avaient changé d’orientation, réussi un concours, etc.), d’autre part, qu’ils estimaient ne pas en avoir 

besoin.  

Une utilisation « détournée » par les bénéficiaires au profit d’un renforcement de l’accueil 

Comme nous venons de le préciser, le tutorat expérimental n’a réussi que faiblement à orienter vers 

les dispositifs existants ciblés par l’expérimentation. Pour autant, l’expérimentation a eu d’autres 

effets immédiats en assurant un tutorat d’accueil continu du début juillet à la fin septembre auprès 

de tous les bénéficiaires.   

Interrogés en février sur les apports complémentaires de ce tutorat expérimental, six répondants sur 

dix à l’enquête de suivi  indiquent que la présence des tuteurs dès l’inscription  leur a permis de faire 

face à la complexité de l’organisation de la formation pour trois aspects : 

- démêler les étapes de leur inscription pédagogique (inscription à la mineure, inscription aux 

UEs optionnelles, activation de leur compte sur le bureau virtuel) ; 

- élaborer leur emploi du temps (si possible sans chevauchement) ; 

- se repérer dans les locaux  pour aller d’un secrétariat pédagogique à l’autre pour procéder 

aux différentes inscriptions pédagogiques aux UEs ne dépendant pas de leur filière (mineure, 

options, UE libre, etc.). 

Une nouvelle fois, le retour des bénéficiaires sur ce tutorat expérimental vient en écho des résultats 

de l’étude qualitative de la phase 1, notamment sur les difficultés des étudiants à assimiler 

l’organisation de l’université. L’enquête de suivi montre que la présence d’un tuteur a permis de 

réduire l’opacité des opérations à conduire pour finaliser  leur inscription pédagogique. En effet, il ne 

s’agit pas simplement de « comprendre  ce qu’il faut faire » pour être inscrit ‘opérationnellement’  à 

la ‘mineure’ (ou à tout autre enseignement) mais aussi d’utiliser cette information pour finaliser un 

planning compatible avec les autres enseignements suivis et enfin de localiser (en termes de lieux 

mais aussi de périodes d’ouverture) les secrétariats qui enregistreront l’inscription aux différentes 

UEs choisies par l’étudiant. Ce chaînage des informations ‘utiles’ doit activer diverses opérations ; 

tout cela requière pour tous les étudiants de L1 découvrant l’université des références, des 

habitudes, des réflexes, une connaissance précise des procédures et de leur logique, ce qui, au 

démarrage du L1, fait défaut à un grand nombre d’entre eux. Le tuteur, en facilitant ce chaînage, en 

l’explicitant et en accompagnant physiquement l’étudiant, a constitué une vraie « ressource » pour 

conduire certaines opérations administratives. L’étude qualitative avait mis l’accent  sur la plus ou 

moins grande capacité des étudiants à mobiliser par eux-mêmes les ressources mises à leur 

disposition ;  la présence d’un tuteur assurant un accueil en continu a permis dans certains cas de 

pallier le manque d’initiative des étudiants et leurs difficultés à mobiliser à bon escient les ressources 

disponibles.   

Dans leurs commentaires, les répondants soulignent l’importance d’un accueil dès leur arrivée à 

l’université par un étudiant avancé qui témoigne de sa propre expérience. Ils regrettent pourtant que 

ce tutorat d’accueil n’ait pas perduré au cours du semestre, pour faire face au fur et à mesure aux 
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nouvelles questions/problèmes qui se dressaient devant eux (comme par exemple la compréhension 

des modalités de contrôle des connaissances, l’inscription pédagogique en second semestre, etc.).  

 

Quels enseignements retenir de ce tutorat expérimental ?  

 

���� Ce qui est perçu comme un facteur de risque  par l’institution ne l’est pas 

nécessairement par le bénéficiaire.  

Au moment de l’inscription administrative, l’étudiant ne se ressent pas « en difficulté » et n’adhère 

donc pas à un dispositif qui le « distingue » des autres. Identifier les étudiants en fonction de certains 

facteurs « à risque » ne constitue pas en soi un levier d’adhésion à un dispositif de guidage 

d’accompagnement ou encore d’affiliation et risque de plus de stigmatiser certains groupes.  

Pour autant, ce constat ne doit pas nous faire rejeter toute démarche d’accompagnement du nouvel 

étudiant ou toute démarche de ‘repérage’. Comme l’a montré l’étude qualitative de la phase 1 du 

projet, l’étudiant primo-entrant a besoin d’un accompagnement dans sa prise d’autonomie et ne va 

découvrir qu’au fur et à mesure quelles sont ses difficultés et comment y faire face. C’est bien là que 

réside toute la difficulté de son affiliation : il aspire à un nouveau statut, à une plus grande 

autonomie (sociale, familiale) sans savoir/pouvoir pour autant mobiliser des ressources disponibles 

(personnelles ou institutionnelles) qui lui permettront de la rendre efficiente.  

 

���� La période où s’est déroulé le tutorat expérimental s’est avérée être trop 

décalée de la phase d’adaptation de l’étudiant et trop courte par rapport à son 

processus d’affiliation.   

L’hypothèse qui avait été retenue pour la phase d’expérimentation par les porteurs de projet 

consistait à intervenir  de façon « préventive » avant le démarrage de l’année universitaire (juillet-

septembre) pour agir sur les problèmes d’ordre social et identifier préventivement des difficultés 

pédagogiques.  

- Pour le Crous, cette période est pourtant propice à l’attribution de logements suite à 

l’annulation de certaines réservations. Il est donc possible de répondre favorablement à des 

demandes de logement social pour des étudiants n’ayant pas déposé de dossier de demande 

en temps voulu. Pour autant, comme on l’a indiqué précédemment, le tutorat expérimental 

a peu drainé vers le Crous ces étudiants en recherche tardive de logement ou en situation 

d’urgence sociale.  

- Pour le volet filière, la mobilisation des dispositifs de la filière ne peut guère aller au-delà de 

la simple information à cette période de l’année, en amont des cours, même si le fait de 

rencontrer le tuteur pédagogique inscrit l’étudiant dans une interaction, une relation 

individuelle et pas seulement dans une procédure administrative de rentrée.  

 De ce fait, la durée comme la période de ce tutorat expérimental se sont avérée trop restrictives. 

L’étude qualitative de la phase 1 a bien montré que les situations dites de « décrochage » 

connaissent de multiples temporalités. Le décrochage intervient davantage comme un processus 

d’accumulation au fur et à mesure que se construit l’expérience étudiante : il peut intervenir dès le 

premier mois, comme s’installer après une période de vacances (Noël), intervenir après les résultats 
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du premier semestre ou encore dans certains cas être « réversible » (arrêt de quelques semaines 

suivi d’un « raccrochage »). De ce fait, l’incitation à utiliser les dispositifs d’accompagnement ou de 

soutien doit pouvoir être en phase avec ces différentes temporalités du décrochage. 

La phase d’expérimentation a confirmé ce que l’enquête qualitative avait mis en lumière, à savoir 

que la construction de l’autonomie constitue une des dimensions fondamentales du statut du nouvel 

étudiant, qu’elle s’élabore dans la durée et dans la confrontation aux multiples facettes de la vie 

étudiante. Au vu de l’expérimentation, cette compétence n’est pas encore efficiente dans les 

premières semaines de l’année de L1.  Le guidage vers les dispositifs existants au sein de la filière 

s’est transformé en tutorat d’accueil servant à aider les étudiants dans la compréhension des étapes 

administratives de leur inscription pédagogique.  

 

���� Nécessité d’un accompagnement en continu au cours du L1  

Dans l’enquête de suivi, un étudiant sur quatre (32 répondants) signale avoir rencontré des 

difficultés qui n’avaient pas été exprimées lors du recueil de rentrée. Parmi ces étudiants, 25 

relevaient de l’un (ou plusieurs) des facteurs de risque choisis pour l’expérimentation.  

Sur le plan qualitatif, l’analyse des réponses montre bien que l’adaptation est une accumulation 

d’expériences et de références et que c’est dans la durée que ce nouvel environnement universitaire 

prend sens pour le nouvel étudiant. Nous indiquons ici trois types de problèmes rencontrés après la 

rentrée par les répondants à l’enquête de suivi. 

- L’université est bien pour l’étudiant un ‘système cognitif’ dont il doit faire l’apprentissage au 

long cours. Ainsi, au fur et à mesure de leur assimilation de l’organisation des études, 

certains étudiants découvrent après coup (donc avec retard) certaines de leurs obligations. 

Un exemple flagrant concerne « l’option de langue vivante » à laquelle ils doivent s’inscrire 

et qui est obligatoire. Ce terme « option de langue» est décodé par certains étudiants à la 

rentrée comme ‘non obligatoire’ ; ainsi pensent-ils qu’« ils ont à choisir une UE et cette UE 

peut être une UE de langue ». En fait, ce qui est optionnel dans cette « option de langue» 

c’est le choix de la langue vivante, non le fait de suivre un enseignement de langue vivante. 

Ainsi plusieurs étudiants indiquent dans l’enquête de suivi n’avoir pas compris correctement 

ce terme ‘d’option’ et s’être inscrit dans une UE qui n’était pas une UE de langue vivante. 

Cela les a conduit à choisir et à s’inscrire en retard cette UE de langue vivante – ce qui s’est 

traduit par de nouvelles difficultés pour trouver un enseignement de langue dans des 

créneaux compatibles avec leur emploi du temps et dans des groupes qui n’étaient pas 

complets. Cette complexité administrative de l’université se révèle au fil de l’eau et vient 

ralentir, entraver l’adaptation de l’étudiant (d’autres aspects sont signalés comme très 

complexes à comprendre : les modalités de contrôle des connaissances, les attendus des 

partiels et des contrôles continus, etc.). 

- D’autres témoignages plaident en faveur d’un accompagnement plus étendu dans le temps 

notamment pour aider l’étudiant à assimiler une méthode de travail. La compréhension 

progressive du ‘comment s’organiser dans mon travail personnel’ est plus ou moins rapide, 

selon les étudiants. Comme l’a montré l’étude qualitative, en fonction du type de bac, de 

l’établissement fréquenté en Terminale, des références familiales, etc., la maîtrise de la 

méthodologie du travail universitaire est plus ou moins acquise rapidement. Souvent, 

l’étudiant réalise ce qu’on attend de lui  dans la confrontation à « un échec » (la non réussite 
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à une épreuve de contrôle continu, à un devoir maison, etc.). Dans l’enquête de suivi, de 

nombreux étudiants indiquent n’avoir pas suivi le tutorat car « ils n’en avaient pas besoin ». 

Cela montre que pour faire une démarche de participation au tutorat pédagogique (dispositif 

non obligatoire censé consolider cet apprentissage méthodologique), l’étudiant doit 

comprendre qu’il en a besoin. De fait, ce sont les étudiants ayant le mieux assimilé leurs 

besoins par rapport aux attentes de l’institution qui le fréquentent et non les étudiants les 

plus « fragiles » pour lequel le tutorat pourrait favoriser utilement d’acquisition d’une 

méthode de travail personnel.  

- Enfin, sur le plan social, les difficultés des étudiants n’apparaissent pas nécessairement dans 

les premières semaines mais émergent au fur et à mesure de l’avancée du premier semestre. 

Dans l’enquête de suivi réalisée en février 2012, les étudiants témoignent de difficultés 

d’organisation dans leur vie quotidienne provoquées par le démarrage d’une activité 

rémunérée pour financer leurs études, d’autres évoquent les difficultés liées aux transports 

(durée passée dans les transports, coût). Pour ces étudiants, le fait de maintenir une 

passerelle entre les services du Crous et l’université peut s’avérer pertinent et rendre plus 

lisibles les services sociaux, notamment pour les nouveaux étudiants de L1 non boursiers qui 

connaissent encore mal le rôle du Crous.  

Interrogés sur la façon dont ces 32 étudiants avaient fait face à leurs difficultés survenues après la 

rentrée (qu’elles soient pédagogiques ou sociales), les ressources mobilisées relèvent du réseau 

personnel de l’étudiant, voire de son environnement. Ainsi, sur les 32 répondants ayant rencontré 

des difficultés après la rentrée, 28 ont indiqué avoir résolu leurs difficultés grâce à l’aide d’autres 

étudiants. Parmi eux, 16 ont également mobilisé leurs parents, 9 les enseignants de la filière, 5 les 

tuteurs pédagogiques de la filière, 3 le secrétariat pédagogique. Sur ces 28 étudiants, aucun n’a 

sollicité le Crous ou l’enseignant référent. En février, un tiers de ces étudiants (12 sur les 32) 

n’avaient toujours pas résolu leurs difficultés. 

 

���� Le tutorat expérimental, tel qu’il a été mis en place, n’a pu agir véritablement 

sur la réussite des bénéficiaires  

Dans ses objectifs initiaux, l’expérimentation visait à rendre plus lisibles – et donc plus accessibles - 

aux nouveaux étudiants les dispositifs favorisant leur intégration dans l’environnement universitaire 

et d’aider ainsi à leur réussite. A l’issue de l’expérimentation, les éléments de bilan sont 

principalement qualitatifs et ne permettent pas de mesurer l’impact de ce tutorat sur la réussite dans 

la mesure où le guidage effectif vers les dispositifs existants n’a concerné qu’un petit nombre de 

bénéficiaires. Comme nous l’avons indiqué précédemment, en agissant sur l’accueil, en 

accompagnant les bénéficiaires dans leur découverte de l’université, en explicitant les procédures, ce 

tutorat a participé à l’intégration des étudiants au cours des premières semaines, même si sa durée 

s’est avérée trop courte par rapport à la période nécessaire à l’adaptation de l’étudiant. 

L’interrogation de la base Apogée a permis d’établir les taux de réussite des bénéficiaires de 

l’expérimentation et de les comparer aux taux obtenus en L1 en ALLSH. Pour que cette comparaison 

soit homogène, nous avons restreint cette observation aux étudiants néo-bacheliers 2011.  

Les résultats obtenus par les néo-bacheliers de l’expérimentation, l’ensemble des néo-bacheliers des 

deux filières partenaires ou pour l’ensemble des L1 du secteur ALLSH sont très proches et la variation 
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de un point entre les taux de réussite de ces trois populations, en l’absence d’une analyse toute 

chose égale par ailleurs, ne peut être interprétée comme significative. 

 

Taux de réussite moyen des néo-bacheliers 2011/12 
Effectifs de 

référence 

Taux de réussite en L1 pour l’ensemble des néo-bacheliers inscrits en 

ALLSH en 2011/12 
26,5% 2440 

Taux de réussite en L1 pour l’ensemble des  néo-bacheliers inscrits en 

L1 Lettres et L1 Histoire de l’art et archéologie en 2011/12 
24,3% 279 

Taux de réussite des bénéficiaires néo-bacheliers en L1 du Projet AP1 -

147 en 2011/12 
25,4% 131 

 

Malgré les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation qui ne permettent pas d’établir un 

lien entre ce dispositif et la réussite des bénéficiaires, il est toutefois intéressant  d’analyser leur 

réussite en fonction des critères retenus pour le repérage (facteurs de risque) et en fonction de 

l’usage qu’ils ont fait ou non des dispositifs proposés par la filière. 

Ainsi, l’observation des résultats obtenus par les 169 bénéficiaires en fonction des facteurs de risque 

retenus pour le repérage semblent confirmer l’influence de ces derniers sur la réussite14 : plus un 

bénéficiaire cumule de facteurs de risque moins il valide son L1. 

Proportion des bénéficiaires admis en L1  

en fonction du nombre de facteurs de risque identifiés 

Nombre de facteurs de risque 
Nbre de 

bénéficiaires 

Bénéficiaires 

admis 

Proportion 

d’admis 

Aucun facteur de risque 37 13 
1 admis sur 3 

bénéficiaires 

Un facteur de risque 59 14 1 admis sur 4 

bénéficiaires Deux facteurs de risque 53 13 

Trois facteurs de risque 14 3 
1 admis sur 5 

bénéficiaires 

Quatre facteurs de risque 6 0 Aucun admis 

 

A l’inverse, il semble que l’utilisation des dispositifs d’aide à la réussite du type « contrôle continu » 

ou « tutorat pédagogique » encouragent les étudiants à l’assiduité (quand ils y participent), ce qui 

semblent favoriser leur réussite. 

���� Pour l’ensemble des bénéficiaires : 

- Sur les 84 bénéficiaires ayant participé au contrôle continu, 35 ont été admis à l’issue du L1, 

soit 41,6% de ces bénéficiaires ; 

                                                           
14

 Rappelons cependant que les effectifs en présence sont très réduits et ne peuvent être considérés comme statistiquement significatifs. 
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- Sur les 36 bénéficiaires ayant participé au tutorat, 16 ont été admis à l’issue du L1, soit 44,4% 

de ces bénéficiaires ; 

- En revanche, sur les 65 bénéficiaires n’ayant utilisé aucun de ces dispositifs, seuls 4 

bénéficiaires ont été admis à l’issue du L1, soit 6,1% de ces bénéficiaires. 

Il semble également que la participation à ces dispositifs d’appui agisse en faveur d’une meilleure 

réussite des bénéficiaires pour lesquels ont été identifiés un ou plusieurs facteurs de risque :  

���� Pour les 132 bénéficiaires identifiés avec un ou plusieurs facteurs de risque : 

- Sur les 66 bénéficiaires (avec facteurs de risque) ayant participé au contrôle continu, 23 ont 

été admis à l’issue du L1, soit 34,8% de ces bénéficiaires ; 

- Sur les 31 bénéficiaires (avec facteurs de risque) ayant participé au tutorat, 12 ont été admis 

à l’issue du L1, soit 38,7% de ces bénéficiaires ; 

- En revanche, sur les 51 bénéficiaires (avec facteurs de risque) n’ayant utilisé aucun de ces 

dispositifs, seuls 2 bénéficiaires ont été admis à l’issue du L1, soit 3,9% de ces bénéficiaires. 

Ces résultats, mêmes expérimentaux, tendent à montrer que, dès qu’ils sont utilisés par les 

étudiants, ces dispositifs d’accompagnement et d’aide à la réussite peuvent agir très sensiblement 

sur leur réussite.  

 

En synthèse 

A l’issue de l’expérimentation, le bilan de ce tutorat expérimental est nuancé. En effet, ce dispositif 

n’a pas atteint les objectifs – stricto sensu -  qui lui avaient été assignés (permettre une utilisation 

renforcée des dispositifs d’aide existants par les étudiants les plus fragiles pour prévenir le 

décrochage), mais il a assuré un accueil et un accompagnement des étudiants dès leur arrivée à 

l’université pour les aider dans leurs premières démarches administratives. En cela, ce tutorat 

d’accueil, même s’il ne figurait pas dans les objectifs initiaux, a montré toute son utilité. De plus, 

comme il a été confirmé au cours de l’expérimentation, les difficultés ne se font pas forcément 

ressentir à la rentrée, mais elles apparaissent généralement au cours de la première année. Si 

l’accompagnement des néo bacheliers vers l’autonomie fait partie des objectifs institutionnels, alors 

un suivi des étudiants tout au long de l’année est nécessaire. Comme l’acquisition d’un nouveau 

statut d’étudiant est progressive, l’accompagnement vers cette nouvelle autonomie devrait aussi 

dépérir progressivement.     

Ce dispositif expérimental a également constitué un trait d’union entre des acteurs qui 

habituellement travaillent peu ensemble et qui ont été amenés à mieux se connaître et à mesurer le 

bénéfice d’une concertation renforcée. Il a aussi montré la nécessité de préciser les missions des 

différents services universitaires, en incluant l’accompagnement des étudiants comme l’une des 

missions, afin d’améliorer la lisibilité de l’institution aux yeux des étudiants et renforcer la cohérence 

transversale des dispositifs. 

 Enfin, la phase 2 de ce projet, par le détours de la méthode expérimentale, a permis de tester – 

même sur une petite population -  un dispositif de repérage et de guidage qui, en dépit des limites 

exposées dans ce bilan, a conforté, par une confrontation au terrain, les résultats de l’étude 

qualitative. Sur ce plan, l’apport de ce bilan porte sur deux dimensions : 

- Le bénéfice direct (de ce recours au terrain) a été de pointer très concrètement les difficultés 

quotidiennes des étudiants, d’en mesurer la complexité mais aussi de formaliser la distance 
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entre le monde académique et son organisation et la sphère de vie du nouvel étudiant non 

encore affilié.  

- Le bénéfice indirect de cette expérimentation a été de conduire les porteurs de projet à faire 

une analyse critique du contexte de mise en œuvre de cette expérimentation.  

Ainsi, avant d’identifier les conditions nécessaires à une transférabilité éventuelle de 

l’expérimentation, les porteurs de projet proposent une réflexion sur ses conditions de mises en 

œuvre. 
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Vers une analyse critique du dispositif expérimental : 

quelques pistes conclusives  
 

A l’issue de cette expérimentation qui a été conduite en deux phases de travail :  

- la première dans le cadre d’une d’étude qualitative visant à apporter un éclairage qualitatif 

sur les facteurs et mécanismes sous-jacents dans le décrochage à l’université et à définir des 

pistes pour la mise en œuvre d’actions de prévention ; 

- la seconde dans le cadre de l’expérimentation d’un tutorat de repérage des étudiants 

potentiellement fragiles et d’un guidage de ces derniers vers les dispositifs existants,   

il convient de s’interroger sur ses conditions générales de mise en œuvre et d’analyser la faisabilité 

ou la pertinence de leur reconduction.  

Cette approche « critique » de l’expérimentation propose d’examiner : 

1. le positionnement du projet au sein des deux institutions partenaires ; 

2. la faisabilité d’un repérage des étudiants « fragiles » ; 

3. la centralisation de la fonction d’accueil des étudiants à l’université. 

 

1 – Le positionnement du projet au sein des deux institutions partenaires 

Le projet AP1 - 147 s’est déroulé sur trois années universitaires de septembre 2009 à septembre 

2012 et a fortement impliqué les responsables des services porteurs du projet, aussi bien au Crous 

(Direction de la vie étudiante) qu’à l’université (Observatoire de la vie étudiante). Les difficultés 

rencontrées pour mener à bien cette expérimentation comme les bénéfices retirés méritent d’être 

analysés pour en tirer les enseignements.  

 

Le projet AP1 - 147 a « décentré » les deux porteurs de projet des missions habituellement 

attribuées à leur service 

Pour la DVE du Crous, la problématique de la bourse, le logement et l’accompagnement social 

comme la réponse aux difficultés liées aux conditions de vie font partie de son cœur de métier. Pour 

autant, la DVE du Crous n’a pour autant pas en charge l’observation ou l’analyse des situations de 

« décrochage ». 

De même, pour l’OVE de l’université de Provence, la mesure des « abandons », de la réussite, de 

l’assiduité ou le suivi des « décrocheurs » constitue bien son cœur de métier mais ce service n’a pour 

autant pas en charge de mission concernant l’organisation de l’accueil ou l’accompagnement des 

étudiants. 

Pourtant, l’intérêt du projet a bien résidé dans une démarche qui liait les deux approches sociale et 

pédagogique et c’est ce qui en fait aussi la difficulté. La mise en œuvre du projet s’est avérée plus 

complexe que prévue du fait que les deux services partenaires, dans leurs institutions respectives, 

devaient répondre aussi, en parallèle, de leurs missions fondamentales. 
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Ce positionnement sur une « mission » décalée par rapport à celles définies comme prioritaires au 

sein de leur institution respective (mission intéressante mais non prioritaire) n’a pas toujours été 

simple à gérer, en raison : 

- de la priorisation permanente qu’il a fallu opérer entre cette mission expérimentale et les 

autres missions des deux services, 

- de la charge de travail que le projet a généré : l’expérimentation a toujours été « un travail à 

conduire en plus du reste» ; un allègement des missions de chacun des services n’a jamais 

été envisageable ; d’où une situation en tension par rapport  au calendrier à tenir, au du suivi 

du projet et au cahier des charges à mettre en œuvre.  

 

Un gain incontestable pour les acteurs impliqués 

Le projet a fourni un espace d’échanges et de travail entre des professionnels qui avaient peu 

l’occasion de travailler ensemble. En dépit des difficultés que cela a engendrées, le caractère 

« décentré » du projet a permis aux différents acteurs d’élargir non seulement leurs connaissances 

des difficultés étudiantes, mais aussi, d’appréhender concrètement la façon d’y remédier selon le 

service ou l’institution.  Cette exploration partagée de la notion de décrochage et des solutions de 

remédiation a permis d’en saisir qualitativement toute la complexité et de porter un regard 

renouvelé sur « l’étudiant en difficulté ».  

Cette collaboration a aussi montré – et c’est également un gain – la faiblesse des liens structurels 

transversaux entre les services, voire entre les institutions à un niveau opérationnel. Le portage très 

volontariste de tous les acteurs impliqués a bien montré que l’efficacité de chacun serait 

sensiblement améliorée si les services universitaires se structuraient davantage sur les besoins et les 

attentes des étudiants.  Concrètement, il semble important d’activer des « passerelles 

d’information » et de favoriser une coordination transversale  entre les services du Crous et ceux de 

l’université ; par une meilleure compréhension des métiers et des problématiques d’intervention des 

uns et des autres, on pourra améliorer la qualité de l’information détenue par chaque acteur, la 

fluidité et la pertinence des réponses apportées, la réactivité des interventions… 

 

2 – La faisabilité d’un repérage des étudiants « fragiles » 

La faisabilité d’un repérage des étudiants « fragiles » au démarrage de l’année universitaire doit être 

analysée sous deux aspects : les modalités de mise en œuvre de ce repérage et les critères retenus. 

 

���� Les modalités de mise en œuvre du repérage 

Le dispositif expérimental mis en place avait eu recours à un recueil par questionnaire pour recueillir 

les informations  devant déclencher un guidage vers les différents dispositifs. Nous avons indiqué 

dans notre bilan les limites d’un tel dispositif dans la mesure où le tuteur a eu du mal à assurer 

(assumer ?) cette mission de repérage en parallèle à sa mission d’accueil et d’accompagnement de 

tuteur pédagogique. De plus la mise en œuvre d’une enquête annuelle systématique en scolarité 

paraît peu réaliste compte tenu des moyens (humains, organisationnels) que cela implique. En 

revanche, il semblerait plus efficace de recueillir dans le système d’information universitaire 
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certaines de ces variables dont l’expérimentation a montré qu’elles constituent un réel facteur de 

moindre adaptation aux études universitaires ou de difficultés dans la vie étudiante.  

Nous examinons ci-après la faisabilité d’un recueil systématique de quatre des variables retenues 

pour le repérage  et qui se sont avérées les facteurs de risque les plus répandus parmi les 

bénéficiaires de l’expérimentation.  

 

���� Les critères utilisés pour le repérage 

Le recours à des variables dites de repérage avait été préconisé pour pouvoir fonder le repérage puis 

le guidage d’étudiants potentiellement fragiles sur des critères « objectifs ». Le choix de ces variables 

s’était appuyé entre autre sur les résultats de l’étude qualitative de la phase 1 et également sur les 

résultats des études conduites sur le décrochage étudiant. L’idée était de pouvoir agir « en amont » 

(avant que les difficultés soient déjà installées) et de fournir aux tuteurs d’accueil une procédure 

encadrant leur mission de repérage et de guidage.    

Dans l’expérimentation, ce sont les critères d’adaptation aux études universitaires qui émergent le 

plus dans notre repérage précoce des difficultés potentielles.  

Dans les quatre principaux facteurs identifiés dans l’enquête de rentrée, trois de ces critères ont trait 

à l’orientation : détenir un bac autre que le bac général et le choix de la filière par défaut, le 

troisième concerne davantage l’origine sociale et l’acculturation de l’étudiant (être issus d’une 

famille éloignée de l’enseignement supérieur) et le quatrième relève des conditions de vie (logement 

non trouvé pour la rentrée).  

Ces variables constituent-elles des critères à mobiliser systématiquement dans l’identification des 

étudiants s’inscrivant à l’université pour prévenir les décrochages éventuels et favoriser la réussite ?  

Peuvent-elles être intégrées systématiquement au système d’information universitaire ? Nous 

apportons à la suite quelques éclairages à ces questions. 

 

Les variables ayant trait à l’orientation 

Deux de ces informations – ‘série de bac’ et ‘non choix de la filière’ - sont disponibles dans le système 

d’information universitaire, soit via l’application de scolarité soit via l’application ‘Post-Bac’. Les 

études sur le profil des étudiants en situation d’échec à l’université montrent effectivement 

l’influence de ces deux variables sur la non réussite et le ‘décrochage’15.  

Les études montrent également que ce qui est communément appelé « abandon » ou 

« décrochage » traduit souvent un processus d’orientation étalé dans le temps. La période de 

transition « secondaire/supérieur » dure au-delà de la première année d’entrée dans l’enseignement 

supérieur pour de nombreux étudiants s’orientant dans une filière générale à l’université dans la 

mesure où cette inscription est souvent utilisée comme une période tampon permettant d’attendre 

une orientation définitive vers un cursus non obtenu dans Post-Bac à l’issue de la terminale.  

En revanche, pour ce qui concerne ‘l’existence d’un projet identifié’, rappelons que l’étude 

qualitative a montré que l’absence de projet n’est pas toujours un facteur de décrochage, au 

contraire, puisque sans projet alternatif, l’étudiant a plutôt tendance à rester à l’université et à y 

                                                           
15

 Rappelons, comme l’a montré l’étude qualitative,  que ce « décrochage » n’est pas systématiquement la traduction d’un échec 

pédagogique mais plutôt d’une inscription à l’université sans affiliation aux études poursuivies. 
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poursuivre son cursus. De plus, ce projet peut évoluer très rapidement au cours de l’année de L1, 

voire au cours de la Licence et il paraît peu pertinent de stocker une information aussi fluctuante 

dans un système d’information. 

En synthèse : Dans le contexte actuel, le seul repérage sur des critères liés aux choix 

d’orientation ou au profil scolaire n’est pas suffisant pour traiter la question du 

décrochage dans la mesure où structurellement, l’inscription à l’université permet de 

réguler les flux des néo-bacheliers ou des redoublants de L1 ne parvenant pas à s’orienter 

dans la filière de leur choix. Ces étudiants n’ont pas nécessairement le projet de 

« s’affilier » durablement dans les études dans lesquelles ils se sont inscrits. Cette situation 

pose effectivement la question de l’accompagnement de ces étudiants « en transit » à 

l’université : les dispositifs à l’œuvre actuellement - même imparfaits - visent 

principalement un renforcement pédagogique (tutorat, le contrôle continu, etc.) pour 

contribuer à une plus grande réussite des étudiants « affiliés » ; en revanche, aucun 

dispositif n’est véritablement à l’œuvre pour accompagner ces étudiants « en transit » 

dans la préparation de leur réorientation. 

 

 

Les variables ayant trait à l’acculturation des étudiants  

Nous avions retenu comme variable pour mesurer cette acculturation  le fait que les frères et sœurs 

ou les parents n’aient pas effectué d’études dans l’enseignement supérieur.  Ce facteur de risque 

s’est avéré être le plus répandu parmi les bénéficiaires. Le constat fait à l’échelle du projet AP1 - 147 

met en lumière que les ressources personnelles, sociales, dont disposent les étudiants entrant à 

l’université sont d’une part inégales et d’autre part complexes à articuler entre elles et à mobiliser 

efficacement. Les références dont dispose un néo-bachelier sur « ce qu’est l’université » sont 

principalement portées par son environnement proche. Actuellement, ce type d’information16 n’est 

jamais recueilli dans le système d’information universitaire - à part dans le cadre de dispositifs 

d’enquête ponctuels - si bien que les établissements, les équipes en charge de piloter les formations, 

les enseignants ne disposent d’aucune donnée systématique permettant de mesurer son impact sur 

l’adaptation des étudiants, leur assiduité, leur réussite. Au sein des établissements universitaires, 

aucun tableau de bord des formations ne peut faire état de façon systématique de cette réalité.  

En synthèse : Cette méconnaissance a certainement un impact dans la représentation que 

la communauté universitaire se fait de ses nouveaux étudiants. L’affichage de ce type de 

variable dans les tableaux de bord des formations serait certainement éclairant pour 

piloter efficacement les aides et les dispositifs d’appui.  L’étude qualitative a montré à quel 

point l’apprentissage des codes universitaires représente un véritable investissement pour 

les nouveaux étudiants ; ce dernier se fait souvent au détriment des apprentissages 

scolaires et constitue une frein dans leur affiliation. Mieux connaître le niveau 

d’acculturation des étudiants et leur éloignement plus ou moins grand avec 

l’enseignement supérieur est une donnée centrale si l’on souhaite agir sur les leviers de 

leur adaptation à l’université. 

 

                                                           
16

 Le niveau de diplôme de la mère et du père ne sont pas non plus recueillis dans le système d’information.  
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Les variables ayant trait aux conditions de vie 

Parmi les quatre variables retenues ayant trait aux conditions de vie, l’absence de logement pour la 

rentrée est le facteur qui apparaît le fréquemment parmi les bénéficiaires. De multiples rapports ont 

mis à jour à l’échelle du territoire national la situation de tension que connaît le logement étudiant et 

la précarité qu’elle provoque. Le logement comme les déplacements constituent deux aspects très 

sensibles de la vie étudiante (en termes de financement mais aussi de temps mobilisé en 

concurrence avec les études). L’étude qualitative avait bien montré l’impact positif sur le travail 

scolaire et la centration de l’étudiant sur ses études quand il loge en cité universitaire.  

Cette situation est particulièrement difficile sur le site d’Aix-en-Provence pour trois raisons : d’une 

part, la ville d’Aix-en-Provence est une des villes les plus chères de France en termes de loyers ; 

d’autre part, 90% de l’offre de formation universitaire en ALLSH y est localisée ce qui conduit de 

nombreux étudiants marseillais à financer soit leur décohabitation soit leurs déplacements ; enfin, 

l’offre en logement social y est insuffisante par rapport à d’autres villes universitaires de l’académie. 

Pour faire face à ce contexte difficile, on peut rappeler que le Crous a mis en place depuis plusieurs 

années un guichet d’accueil unique (téléphone et mel) dès le printemps restant actif tout l’été ce qui 

permet de traiter au fil de l’eau les situations sociales difficiles. De plus, face à la pénurie des 

logements sur Aix, le Crous a développé  – en plus de son offre en logement social – un partenariat 

étroit avec les réseaux de loueurs de la ville d’Aix.  

En synthèse : Dans la phase de conception de l’expérimentation, le Crous avait jugé utile 

d’identifier les nouveaux étudiants en recherche de logement sur la période juillet-

septembre car du fait de l’annulation de certaines réservations, le Crous dispose à 

nouveau de logements en cité universitaire ce qui lui permet de répondre favorablement à 

des étudiants n’ayant pas déposé leur dossier de demande à temps. Comme on l’a vu dans 

le bilan, le guidage mis en place vers le Crous a été très peu efficace. Reste pour autant 

posée la question de l’identification des étudiants en situation d’urgence avant la rentrée 

par rapport au logement. 

Actuellement, le système d’information universitaire ne dispose d’aucune information 

« fiable » sur le type d’hébergement  des étudiants : un seul champ est disponible et il est 

renseigné dans Apogée lors de l’inscription administrative, donc en début d’année ; si à ce 

moment-là, l’étudiant est encore en recherche d’un logement, il aura tendance à indiquer 

qu’il loge chez ses parents. Cette information perdurera dans le système d’information 

pour toute l’année universitaire bien que dans certains cas, elle soit devenue caduque. Il 

parait donc difficile de coordonner les informations disponibles dans Apogée avec celles 

dont dispose le Crous ; pour autant, la réactivité dans un repérage des besoins en 

logement sur cette période apporterait une réelle plus-value au système. Cette donnée sur 

la situation à un temps T aura du mal à être fiabilisée dans un système d’information. En 

revanche, une coordination de service à service (service social du Crous et scolarités 

universitaires) favoriserait le repérage de ces étudiants pour une prise en charge 

concomitante à leur inscription administrative.  

 

���� En synthèse sur le repérage des étudiants ‘fragiles’ 

Lutter contre l’abandon massif en L1 ne dépend pas seulement d’une meilleure mise en œuvre des 

dispositifs d’aide à la réussite. Comme nous l’avons à plusieurs reprises indiqué, les modalités 



CROUS d’Aix-Marseille   Université d’Aix Marseille (AMU)   

Projet FEJ n°147 – Phase 2 de l’expérimentation - Mise en place d’un tutorat de repérage et de guidage   49 
 

d’entrée dans l’enseignement supérieur induisent une situation structurelle où l’université permet 

de réguler les flux des néo-bacheliers dans le Post-bac : la question ici n’est pas tant un repérage des 

étudiants fragiles mais bien l’adaptation du système d’orientation des bacheliers vers l’enseignement 

supérieur.  

L’étude qualitative a montré également la dimension polysémique de la notion de décrochage et des 

facteurs qui y conduisent : une même situation peut s’avérer être un levier favorisant l’adhésion aux 

études ou au contraire un facteur fragilisant. D’ailleurs, bien souvent ces variables sont mobilisées 

comme « prédictives » après coup, quand le décrochage est devenu effectif (qu’il prenne la forme 

d’un échec, d’une non-réinscription ou d’une réorientation). Pour un repérage systématique des 

étudiants fragiles, il conviendrait de simplifier le nombre des critères utilisés et d’associer ce 

repérage à une fonction d’accueil renforcée.  

Enfin, il a été également montré qu’il ne faut pas seulement attribuer l’échec/le décrochage aux 

seules caractéristiques personnelles de l’étudiant ; la complexité de l’institution universitaire et la 

difficile lisibilité de son organisation sont apparues être des variables « aggravant » les difficultés 

initiales des étudiants.  

Certaines informations sont manquantes, certes, pour permettre un pilotage avisé de 

l’accompagnement des nouveaux étudiants et l’intégration de ces informations dans le système 

d’information serait tout à fait utile ; pour autant, il semble nécessaire en parallèle de redéfinir les 

conditions d’accès aux dispositifs mis à la disposition des étudiants par l’université en termes d’aide à 

l’adaptation aux études universitaires, d’aide à la réussite ou d’aide à la réorientation.   

 

3 - La centralisation de la fonction d’accueil des étudiants à l’université 

L’étude qualitative comme le tutorat expérimental ont montré que la multiplicité des espaces 

d’accueil (secrétariats, bureaux, services, etc.) donnait de l’université une image embrouillée, 

complexe, peu tournée vers l’usager. Le brouillage touche aussi bien la compréhension de l’espace 

(où localiser tel service ? tel secrétariat ?) que l’identification des missions de chaque service (qui 

prend en charge quoi et jusqu’où ?). Cette juxtaposition physique et fonctionnelle des espaces 

d’accueil émiette non seulement les démarches que doit faire un étudiant, mais également leur 

temporalité en fonction des horaires d’ouverture.  

Une approche de l’accueil de l’étudiant de type « guichet unique » permettrait d’instaurer « une tête 

de pont » en capacité de piloter l’étudiant vers le bon service. Cette approche nécessite cependant 

de repenser profondément la fonction d’accueil à l’université.  

 

L’identification de ce ‘guichet unique’ 

Il nous semble important de bannir le terme de « secrétariat » car ce terme se répète à l’infini dans 

tous les départements, dans tous les services. Il est important à la fois que l’appellation de ce service 

soit éloigné (en terme de référence) de la sphère  administrative (souvent perçue négativement par 

les étudiants) et que les étudiants comprennent immédiatement ce qu’ils peuvent y faire (à titre 

d’exemple – et ce n’est pas une boutade – un service de ce type pourrait s’appeler « Vous êtes 

perdus ? Entrez ! »). 

 

 



CROUS d’Aix-Marseille   Université d’Aix Marseille (AMU)   

Projet FEJ n°147 – Phase 2 de l’expérimentation - Mise en place d’un tutorat de repérage et de guidage   50 
 

Une connaissance transversale pour un rôle de coordination   

Un service de ce type doit réunir une pluralité de compétence : il ne s’agit pas que les membres de ce 

service soient compétents sur tout mais que chaque service ou entité du site délèguent un ou 

plusieurs de ses professionnels pour assurer cette fonction d’accueil centralisé. La mission centrale 

de ce service est de comprendre le besoin ou la difficulté de l’étudiant, d’orienter l’étudiant et de 

faire les relais nécessaires vers le ou les bons services qui vont le réceptionner. La coordination des 

services au travers de ce guichet d’accueil est prioritaire si l’on souhaite instaurer un véritable 

accompagnement des nouveaux étudiants.  

L’un des enjeux de cet accueil centralisé est de pouvoir identifier la nature du besoin de l’étudiant : 

faut-il intervenir au niveau de sa compréhension de l’institution (démarches administratives), de ses 

difficultés pédagogiques, d’un souhait de réorientation (interne à l’université ou externe), de 

difficultés de logement, de ses conditions de vie, de financement de ses études, etc. et de 

l’accompagner vers les services ressources. 

 

Instaurer à la fois une présence physique et un accueil dématérialisé 

Les opérations d’inscription sont de plus en plus dématérialisées. L’université est donc confrontée à 

un paradoxe : celui de devoir mieux accueillir en présentiel ses étudiants alors de nombreuses 

opérations d’inscription peuvent se faire et se font actuellement à distance. La mise en place d’un 

mel générique17 (reprenant le nom du service guichet unique « vousetesperdusecriveznous ») 

fournirait une porte d’entrée unique aux étudiants. Le Crous a mis en place depuis longtemps un 

accueil dématérialisé (répondeur téléphonique, boîte mel). Ce type d’outils pourrait tout à fait être 

généralisé et décliné dans chaque formation.  

Mettre à plat les fonctions/missions des différents acteurs intervenant auprès des étudiants 

La multiplicité des « casquettes » portées par les uns et par les autres participe aussi de la 

compréhension brouillée du « qui fait quoi ». Il serait particulièrement utile de mettre à plat 

l’articulation de toutes les fonctions en rapport avec les étudiants qu’elles concernent la prise en 

compte de leurs conditions de vie, leur accompagnement administratif ou leur adaptation 

pédagogique.   

Dans cette analyse fonctionnelle du rôle des différents acteurs au Crous et à l’Université, il convient 

de positionner l’étudiant tuteur comme un relais aussi bien vers le Crous que vers les services de 

l’Université.  La réduction des moyens, en termes de budget ou de ressources humaines, a souvent 

conduit la multiplication des emplois étudiants pour faire face à la pénurie. Pourtant, la réponse à 

certains problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux étudiants requière parfois l’intervention 

de professionnels spécialisés. Dans certains cas le tuteur peut être « une passerelle » vers ces 

services ressources.  

 

Autour de quels types de besoin organiser les réponses apportées par ce guichet unique ?   

Tout d’abord quelques postulats : 

                                                           
17

 Un mel de ce type avait été mis en place à l’université de Provence lors des grèves étudiantes de 2009 qui s’appelait « Ecoute 

pédagogique » et qui permettait aux étudiants de poser les questions concernant les modalités alternatives d’examen ou de contrôle de 
connaissance pendant les blocages des campus. Un enseignant très investi dans l’organisation de la formation en Licence avait été chargé 
d’y répondre. 
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���� Les étudiants s’inscrivant à l’université ne la connaissent pas ou très mal. Ce qu’ils en 

connaissent est souvent négatif –institution produisant de l’échec. 

���� Un étudiant est « acteur en construction » (à son arrivée plus poupée de chiffon qu’acteur à 

part entière), et notamment en L1, il a une capacité d’initiative très faible, voire inexistante. 

���� Un étudiant arrivant à l’université souhaite être pris en charge en tant que « personne », en 

tant qu’individu identifié et non comme un élément parmi une « masse ».  

Qu’attend-il ? 

���� Ce qui manque souvent à l’étudiant arrivant à l’université, c’est un interlocuteur : pour avoir 

une ‘voix’, il lui faut un interlocuteur à qui l’adresser. Cela peut se traduire par la présence 

d’un tuteur étudiant dès le début de l’année, par la présence d’un enseignant qui se 

« sacrifie » les trois premiers mois (ou plus, ou moins) pour être l’interlocuteur continu et 

direct des étudiants, par un personnel administratif dont c’est l’unique mission. Quelle que 

soit la figure de cet interlocuteur, l’étudiant primo entrant a besoin d’un référent identifié.   

���� Par la présence d’un interlocuteur identifié, l’institution reconnaît implicitement le besoin 

d’accompagnement du nouvel étudiant. 

Quels effets peut-on en attendre ? 

���� Faire gagner du temps à l’étudiant pour qu’il se centre le plus vite possible sur son « activité 

d’apprenant». 

���� Etablir une coordination entre les différents services internes et externes. 

 

Les mots de la fin…  

 

Cette phase 2 du projet AP1 -  147 a permis de tester un tutorat de repérage et de guidage. Malgré 

une mise en œuvre complexe, une efficacité réduire en regard des objectifs visés initialement, ce 

tutorat expérimental a mis en lumière des constats à partager et des pistes possibles d’actions et de 

collaboration entre le Crous et l’Université : 

���� Les nouveaux étudiants s’inscrivant en licence 1ère année sont nombreux à cumuler des 

facteurs de risque pouvant ralentir, complexifier leur adaptation à leur nouvelle vie étudiante 

et, au final, aboutir à un décrochage (temporaire ou définitif). 

���� Pour autant, le repérage de ces facteurs de risque ne permet pas toujours d’agir 

préventivement dans la mesure où le nouvel étudiant a du mal à être un acteur de sa propre 

affiliation au cours des premier mois à l’université. Cette capacité d’initiative réduite est due 

à des facteurs de nature différente qui peuvent de plus se cumuler :  

o Le non investissement de l’étudiant dans ses études universitaires en raison d’une 

orientation à l’université non choisie  (l’université est une période de transit) 

o L’étudiant primo-arrivant doit accéder à un nouveau statut fondé sur d’une 

autonomie plus grande alors que ses conditions d’entrée dans sa vie étudiante (aussi 

bien sur le plan social que sur le plan académique) le précarisent (problème de 

logement, de financement des études, pas de référence de l’environnement 

universitaire, pré-requis académiques insuffisants selon l’origine scolaire, etc.). 
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o Ces difficultés « individuelles » sont souvent accentuées par l’organisation de 

l’université elle-même du fait de la complexité de ses procédures. De plus, la 

multiplicité des dispositifs, des services « agissant pour l’étudiant », la faible 

collaboration de « service à service » entre le Crous et l’Université, voire entre les 

services internes de l’université,  ne permettent pas toujours de répondre dans la 

bonne temporalité aux besoins du nouvel étudiant. 

o L’identification de ces difficultés nécessite donc une intervention précoce adossée 

aux procédures d’accueil du primo-inscrits. 

���� L’intervention coordonnée des différents acteurs intervenant auprès des nouveaux étudiants 

– qu’il s’agisse de services du Crous ou de services universitaires – demande une 

concertation de service à service. Cette coordination est au cœur de l’efficacité de tout 

dispositif d’accompagnement (qu’il soit social, pédagogique, d’aide à la réorientation, etc.). 

���� Cette coordination pour être efficiente demande de « repenser »  les espaces et la nature de 

l’accueil des nouveaux étudiants de façon à ce que la mission de « guidage » et 

d’accompagnement vers un service ou dispositif ressource soit une mission à part entière de  

chaque service à l’étudiant. 
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Annexes 

 

���� Annexe 1 –  Inventaire des dispositifs d’accueil, d’intégration et d’accompagnement 

destinés aux étudiants de Licence 1ère année en ALLSH en 2010/2011 

 

���� Annexe 2 – Questionnaire utilisé lors de l’accueil en scolarité pour le repérage des 

étudiants « fragiles » 

 

���� Annexe 3 – Flyer d’information remis au bénéficiaire à l’issue du renseignement du 

questionnaire de rentrée 

 

���� Annexe 4 – Guide de mise en œuvre du guidage remis aux tuteurs  

 

���� Annexe 5 - Questionnaire utilisé lors de l’enquête de suivi des bénéficiaires en 

février/mars 2012 
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Annexe 1 - Inventaire des dispositifs d’accueil, d’intégration et 

d’accompagnement destinés aux étudiants de Licence 1
ère

 année en ALLSH en 

2010/2011 

 

1 - Les dispositifs d’accueil des étudiants  

Avant la rentrée 

Chaîne des inscriptions lors de l’inscription administrative 

Objectifs et contenu 
Procéder à l’inscription administrative et à l’affiliation SS des étudiants – Informer 
sur les mutuelles et leurs services, sur la sécu étudiante 

Service porteur ou 
partenaires 

Service de la Scolarité : Inscription administrative 

Stands de mutuelles 

Stands Associations étudiantes et syndicales  

Localisation Devant le bâtiment de la Scolarité et sur parvis du site Schuman 

Périodicité / Fréquence : 
Dès le mois de juillet au démarrage des inscriptions administratives  – Présent 
jusqu’à la fin septembre 

Remarques sur le 
dispositif 

Les informations transmises à ce moment-là par les mutuelles visent à informer les 
étudiants sur les services proposés en vue d’une adhésion. 

Pour les associations étudiante ou syndicales : se faire connaître des nouveaux 
étudiants et pour certaines d’entre elles y faire adhérer les étudiants  

 

Les journées de rentrée 

L’accueil en Ampli 

Objectifs et contenu 
Accueil institutionnel des étudiants en présence du Président, Vp Cevu, Vp étudiant 
et tous les représentants des services aux étudiants 

Service porteur ou 
partenaires 

SUIO coordonnateur – en partenariat avec tous les services dédiés aux étudiants 

Localisation 
Les amphis du site Schuman + le grand hall où se situe le stand du SUIO qui 
constitue la balise de repérage des nouveaux étudiants (Tuteurs d’accueil avec tee-
shirt dédié) 

Périodicité / Fréquence : 
Il s’agit du second contact des étudiants avec l’université (si ces derniers ont 
effectué leur inscription administrative) 

Remarques sur le 
dispositif 

Accueil de masse au cours duquel beaucoup d’informations sont données et de 
papier distribués – Difficultés des étudiants à hiérarchiser et coordonner toutes les 
informations transmises. 
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Le 1
er

 RDV entre l’étudiant et l’équipe pédagogique de la filière 

Objectifs et contenu 

Accueil par les enseignants de la filière (présence du directeur du département, du directeur des 
études, de l’équipe enseignante de 1ère année). Ce premier RDV sert à implanter les premiers 
repères de l’organisation pédagogique de la filière ; permet aussi d’expliciter la structuration 
pédagogique au cours de la 1ère année (60 crédits décomposés en UE – Majeures/mineures – 
Options, etc.) ainsi que tout l’environnement pédagogique mis à la disposition des étudiants. 
RDV essentiel, central pour faire comprendre le dispositif d’études 

Service porteur ou 
partenaires 

L’équipe pédagogique de la filière – Le SUIO intervient pour coordonner l’organisation de ce 1er 
RDV. 

Localisation Les amphis ou les salles du site Schuman  

Périodicité / 
Fréquence : 

Premier accueil des étudiants avec les enseignants de leur filière 

Remarques sur le 
dispositif 

RDV essentiel, central pour faire comprendre le dispositif de formation de la filière. Parfois, des 
dérapages : l’information transmise est centrée sur le contenu d’UEs et non sur l’organisation 
pédagogique du semestre ; du coup les étudiants peuvent en sortent sans aucun repère ou mode 
d’emploi sur ce qu’ils doivent faire pour finaliser leur inscription pédagogique ou leur emploi du 
temps. 

 

Le forum aux options 

Objectifs et contenu 
Créer un lieu unique d’accès à l’information pédagogique sur les enseignements optionnels. 
Permet à l’étudiant de rencontrer l’enseignant responsable de l’UE, d’avoir des précisions sur le 
contenu de l’option et surtout sur son horaire. 

Service porteur ou 
partenaires 

Le SUIO organise le forum – Présence des enseignants responsables des UEs optionnelles dans 
toutes les filières. 

Localisation Sous une tente dans un des patios du site Schuman  

Périodicité / 
Fréquence : 

Un jour au cours de la première semaine de la rentrée 

Remarques sur le 
dispositif 

Accueil sous tente = caractère festif de l’opération. 

En L1, les options, ce sont des UE de langues vivantes, de langues anciennes (latin grec) ou de 
discipline outil (informatique). 

Le choix des options est très contraint par la complexité des emplois du temps à mettre en place. 
En définitive, les étudiants ont très peu de possibilité de choix « choisis » ; souvent, ils vont 
prendre l’option compatible avec leur emploi du temps. Cela peut altérer la motivation et 
l’appétence de l’étudiant pour l’enseignement. 

 

Présentation des Mineures 

Objectifs et contenu 
Présentation de chaque discipline proposée en tant que Mineure dans la Majeure de l’étudiant.  

Explicitation du dispositif souvent difficile à comprendre par les étudiants : faire comprendre les 
mineures autorisées en regard de la majeure de l’étudiant. Constitue une aide au choix. 

Service porteur ou 
partenaires 

Le SUIO organise cette présentation en collaboration avec les filières  

Localisation Salle de cours ou amphi  

Périodicité / 
Fréquence : 

Trois jours la première semaine de la rentrée 

Remarques sur le 
dispositif 

Comme pour les options, la réalité de l’emploi du temps de l’étudiant rend parfois très 
contraignant ce dispositif (souvent l’étudiant choisie une mineure non voulue car seule disponible 
ou compatible avec sa majeure ou encore parce qu’il y a encore des places disponibles…). 
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 Dans la semaine qui suit la semaine de la rentrée 

Stand du SUIO dans le Grand hall 

Objectifs et contenu 

Assurer une présence non stop pendant la seconde semaine qui suit la rentrée pour continuer à 
« récupérer les étudiants paumés ». Présence des tuteurs d’accueil. Consigne d’empathie 
systématique.  

Accompagnement physique des étudiants sur les différents lieux qu’ils cherchent, aide à la 
découverte des panneaux d’affichage dans les départements, ou des services. 

Recherche dans les étages d’étudiants « perdus » ou en galère pour les piloter si nécessaire 

Service porteur ou 
partenaires 

Le SUIO et ses « tuteurs de rentrée » (étudiants des filières inscrits en Master) 

Localisation Dans le Grand Hall du site Schuman  

Périodicité / 
Fréquence : 

Au total présence dans le Grand hall pendant 15 jours : la semaine de rentrée et la semaine 
suivant la rentrée 

Remarques sur le 
dispositif 

L’idéal serait que chaque filière ait un stand dans le grand hall avec un enseignant, des 
étudiants de la filière et un personnel administratif. 

 

Après la rentrée 

Tutorat informatique 

Objectifs et contenu 

Faire connaître l’ENT et apprendre à se servir des outils qu’il propose – Aider les étudiants 
sur les aspects bureautiques 

Présence de « tuteurs informatique » (reconnaissables par leur tee-shirt où cet intitulé est 
inscrit). Sont à la disposition des étudiants qui en ont besoin. 

Service porteur ou 
partenaires 

DSII  

Localisation A démarré au BVE – Puis a été transféré à la BU très fréquentée par les étudiants et donc le 
dispositif est devenu davantage visible 

Périodicité / 
Fréquence : 

En octobre dans les locaux du BVE – Puis à partir de novembre, tuteurs informatiques 
présents à la BU entre 12H et 14H 

Remarques sur le 
dispositif 

En 2010/11, le dispositif a été organisé trop tard par rapport à la date de rentrée pour être 
pleinement efficace dès le démarrage des cours. 

 

Visite guidée de la BU 

Objectifs et contenu 

Faire découvrir la BU et expliquer l’outil qu’elle constitue : découverte des salles, système de 
cotation des ouvrages, conditions d’emprunt, utilisation des ordinateurs. 

Accueil réalisé en petits groupes 

Visites intégrées par les filières dans l’apprentissage de la méthodologie du travail 
universitaire 

Service porteur ou 
partenaires 

Service Commun de Documentation   

Localisation BU Schuman 

Périodicité / 
Fréquence : 

Au début du 1er semestre (périodicité exacte à recueillir après du SCD) 

Remarques sur le 
dispositif 

Dispositif qui atteint visiblement son objectif « d’être un outil régulièrement utilisé par les 
étudiants » au vue des évaluations du 1er semestre 2009/10. 
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 Secrétariat pédagogique 

Objectifs et contenu 
Assurer les opérations administratives permettant l’inscription et la gestion  pédagogiques 
des étudiants tout au long de l’année (à chaque semestre de la licence) 

Service porteur ou 
partenaires 

Il existe un secrétariat pédagogique par filière de Licence 

Localisation Selon la localisation des départements, à tous les étages du site Schuman 

Périodicité / 
Fréquence : 

Est censé accueillir les étudiants dès la rentrée mais les horaires d’ouverture des 
secrétariats pédagogiques sont relativement  réduits 

Remarques sur le 
dispositif 

Très grande insatisfaction des étudiants dans leurs relations avec les secrétariats 
pédagogiques notamment en raison de leurs horaires d’ouverture.  

La finalisation de l’Inscription Pédagogique est très complexe à mettre en œuvre pour un 
étudiant car il doit s’inscrire dans les différents secrétariats dont relèvent les UEs 
auxquelles il s’est inscrit. 

 

Bureau de la vie étudiante 

Objectifs et contenu 

Constitue le service porteur de l’animation de la vie étudiante sur le campus. 

Au moment de la rentrée, tout en conduisant sa mission d’animation de la vie étudiante, le 
BVE vient suppléer les « manques » et les « trous » d’information.  

Au moment de la rentrée et jusqu’au début novembre, l’appui du BVE va donc consister à : 

- aider au renseignement de la fiche pédagogique (finalisant l’IP de chaque étudiant) ; il est 
procédé à une lecture avec eux pour pointer toutes les opérations. 

- expliquer le dispositif Majeure/Mineure, le principe des bonus, comment s’inscrire aux 
groupes sur le site ou sur moodle ; 

- leur fournir la liste des options, les aider à s’y inscrire ; 

- les aider dans l’utilisation du BV et de l’ENT ; 

- Plus tard dans le semestre, leur expliquer le fonctionnement des crédits, les aider à 
comprendre les résultats. 

Service porteur ou 
partenaires 

BVE 

Localisation Locaux du BVE dans le grand hall 

Périodicité / 
Fréquence : 

Présent toute l’année – Accompagnement sur les dispositifs pédagogiques dès les journées 
de rentrée et sur tout le 1er semestre 

Remarques sur le 
dispositif 

Entre septembre et octobre, près de 200 étudiants passent chaque jour au BVE pour se faire 
aider dans la finalisation de leur inscription pédagogique. 
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2 - Les dispositifs pédagogiques financés dans le cadre du Plan Réussite en 

Licence 
 

Tutorat 

Objectifs et contenu 
Principalement mettre en place un soutien pédagogique dans les UES effectuées par 
des étudiants avancés (master).  

Service porteur ou 
partenaires 

Chaque filière.  

Localisation Locaux de l’université sur Schuman 

Périodicité / Fréquence : Chaque semestre pendant deux mois 

Remarques sur le 
dispositif 

Le tutorat a revêtu cependant des formes très différentes selon les filières. Dans 
certaines, le tutorat a consisté à accompagner les étudiants de L1 dans toutes leurs 
démarches administratives de début d’année. La participation au tutorat n’est pas 
obligatoire 

 

Enseignants référents 

Objectifs et contenu 

Permettre aux étudiants d’avoir un enseignant (toujours le même) qui lui servira de 
guide, de superviseur au cours de sa 1ère année de Licence et à qui l’étudiant peut 
s’adresser pour résoudre les difficultés qu’il rencontre. 

Service porteur ou 
partenaires 

Chaque filière 

Localisation Locaux de l’université sur Schuman – Souvent lien immatériel par mel 

Périodicité / Fréquence : 
Spécifique selon les filières : réunions en début d’année, échanges mels, rendez-
vous individuel.   

Remarques sur le 
dispositif 

De multiples réalités se cachent derrière la notion d’enseignant référent. Il n’y a pas 
forcément de contact direct entre le référent et l’étudiant. 

Pour l’étudiant, la multiplicité des intitulés des fonctions différentes que peut 
assurer un enseignant (en plus de ses enseignements) (directeur d’études, directeur 
de département, responsable d’année, responsable de la licence, enseignants 
référents, responsables d’UE) brouille le sens et la lisibilité de la fonction occupée. 
Selon la filière, la résolution des problèmes ne fait pas appel aux mêmes fonctions.  

« Au-dessus du berceau », une multitude de « fées » se penche sur l’étudiant mais 
ce dernier a du mal à bien identifier ce qu’elles font chacune. 

 

Contrôle continu intégral 

Objectifs et contenu 
Permettre à l’étudiant de disposer d’évaluations régulières lui permettant 
d’identifier sa progression dans ses apprentissages. 

Service porteur ou 
partenaires 

Chaque filière.  

Localisation Locaux de l’université sur Schuman 

Périodicité / Fréquence : En Licence 1 

Remarques sur le 
dispositif 

Toutes les UEs ne sont pas ouvertes au contrôle continu intégral et n’a pas été mis 
en place en 2009/2010 de façon systématique dans toutes les L1 (il le sera en 
2010/2011). Quand ils en bénéficient, les étudiants plébiscitent ce dispositif. 
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3 - Dispositifs non pédagogiques 

Dispositifs culturels 

Objectifs et contenu 
Développer des événements culturels dont la finalité est de mieux intégrer les 
étudiants au travers d’activités culturelles favorisant le lien social. 

Service porteur ou 
partenaires 

BVE 

Localisation Locaux de l’université sur Schuman 

Périodicité / Fréquence : Activités proposées à l’année – Démarrage dès le mois d’octobre 

Remarques sur le 
dispositif 

Ateliers Unidance – Atelier Théâtre – Chorale – RadioLab 

 

Associations étudiantes 

Objectifs et contenu 

Certaines associations étudiantes ont comme objectif d’aider à l’intégration des 
étudiants ; par exemple MOZAIC (en direction des étudiants étrangers) et FAG 
(étudiants gay et lesbiens). 

Pour favoriser la rencontre entre les associations étudiantes et les étudiants, se tient 
chaque année le Forum des associations étudiantes 

Service porteur ou 
partenaires 

Le BVE organise ce Forum et constitue un service d’appui au développement des 
projets des associations étudiantes 

Localisation Grand hall 

Périodicité / Fréquence : Forum ponctuel - Organisé en 2010 en décembre 

Remarques sur le 
dispositif 

Difficile d’organiser ce Forum dès le début de l’année car les associations 
redémarrent et se restructurent ; au printemps, elles sont au top de leur efficacité 
mais c’est trop tard pour que le Forum soit le lieu de rencontre entre les étudiants et 
les associations. En 2010, le Forum a été organisé en décembre ; peut-être sera-t-il 
remonté en octobre… 

 

Permanence d’une psychologue 

Objectifs et contenu 
Aider les étudiants rencontrant des difficultés d’ordre psychologique à 
accéder à une prise en charge 

Service porteur ou partenaires SMPU 

Localisation Bureau à côté de l’infirmerie (salle B012) 

Périodicité / Fréquence : Permanence annuelle – Deux demi-journées par semaine 

Remarques sur le dispositif  
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Prévention SIDA 

Objectifs et contenu 
Mener des actions de sensibilisation et de prévention du VIH – Organiser des 
dépistages anonymes et gratuits 

Service porteur ou 
partenaires 

Infirmière du site Schuman en association avec les partenaires Santé 

Localisation Grands hall pour les stands des partenaires – Dépistage organisé à l’infirmerie 

Périodicité / Fréquence : 1er décembre – Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

Remarques sur le 
dispositif 

La réussite de la journée repose en grande partie sur la qualité des intervenants 
présents sur les stands qui ont une approche très dynamique et consensuelle de la 
relation aux étudiants (vont à leur rencontre pour leur parler, entrer en contact, ne 
restent pas derrière leur stand). 

C’était la première fois qu’un dépistage était organisé sur le site : très grande 
demande de la part des étudiants. 

En projet avec l’appui financier de la Mairie d’Aix, mettre en place une 
permanence  « information santé » une fois par semaine dans le grand hall en 
partenariat avec les associations et professionnels de la santé. 

En projet : Afficher de façon permanente la carte aixoise des lieux de santé. 

 

Journées d’animation thématiques 

Objectifs et contenu 

Mener des événements créant une rupture dans le quotidien du site. Créer des 
journées autour de thématiques valorisant le réseau, la solidarité, le lien social. 
Chaque année différents thèmes servent de supports à ces journées : la solidarité, 
rompre l’isolement, le droit d’être soi, etc. 

Service porteur ou 
partenaires 

BVE + partenaires internes et externes 

Localisation Grand hall pour les stands des partenaires  

Périodicité / Fréquence : Octobre 

Remarques sur le 
dispositif 
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ANNEXE 2 - Questionnaire utilisé lors de l’accueil en scolarité pour le repérage 

des étudiants « fragiles » 
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Université de Provence Enquêtes OVE

Observatoire de la vie étudiante TUTORAT CROUS / UNIVERSITE

Instructions : Veuillez utiliser un stylo ou un marqueur fin. Ce questionnaire sera traité automatiquement.

Correction: Veuillez suivre les exemples affichés pour optimiser la lecture des résultats.

1. Identifiant

1.1 Tuteur CROUS / Université Elodie Julia Benoît

Delphine

1.2 Prénom

1.3 Nom

1.4 Code étudiant

1.5 E-mail

1.6 Portable

1.7 Remarques éventuelles

2. Votre situation à l'entrée en Licence

2.1 Vous êtes : Une fille Un garçon

2.2 Votre âge : 18 ans ou moins 19 ans 20 ans et plus

2.3 Vous avez obtenu un bac : S L ES

Techno Pro Autres

2.4 Vous avez obtenu une mention au bac : Bac avec mention Bac sans mention

2.5 Vous avez obtenu votre bac en : 2011 Une année
antérieure

2.6 Nombre de frère(s) et soeur(s) Pas de frère/soeur 1 - 2 3 - 4

Plus

2.7 Si frère et/ou soeur plus âgé(e)s : font-ils ou
ont-ils fait des études supérieures ?

Oui Non

2.8 Si oui : dans quel type d'établissement université CPGE BTS

DUT Ecole/Institut
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2. Votre situation à l'entrée en Licence   [suite]

2.9 Un de vos parents a-t-il fait ou fait-il des
études supérieures (après le bac) ?

Oui Non

2.10 La filière de votre inscription principale en
Licence 1ère année ?

Histoire de l'art Lettres modernes
- Aix

Lettres modernes
- Marseille

2.11 Cette filière constitue-t-elle votre premier
choix ?

Oui Non

2.12 La filière dans laquelle vous venez de vous
inscrire fait-elle partie de vos choix indiqués
dans  Post-Bac

Non, pas choisi
dans Post-Bac

Oui, dans les trois
premiers voeux

Oui, entre les
voeux 4 et 10

Oui, après le
voeux 10

2.13 Vous vous êtes inscrit dans cette filière avec : (plusieurs réponses possibles)

un projet de formation déjà défini un projet professionnel précis un projet (d'études ou professionnel)
vague qu'il faut préciser

sans projet précis vous ne voulez pas vous poser la
question pour le moment

2.14 Pouvez-vous préciser en quoi consiste ce projet d'études ou de ce projet professionnel :

2.15 Quel niveau d'études envisagez-vous ? (une seule réponse)

un diplôme à bac + 2 (DUT, BTS) une licence générale une licence professionnelle

un master Un autre diplôme à bac + 5 un doctorat

un autre type de diplôme Je ne sais pas encore

2.16 Remarques éventuelles

3. Vous bénéficiez ou allez bénéficier d'une bourse

3.1 Avez-vous fait une demande de bourse sur
critères sociaux pour l'année 2011/12 ?

Oui Non

3.2 Si NON : Indiquez les raisons : Je sais que je ne
suis pas éligible

J'ai commencé la
saisie mais je n'ai
pas pu la finaliser

Je pense être
éligible mais je
n'ai pas encore
fait de demande

3.3 Si OUI, avez-vous eu une réponse du
CROUS ?

Favorable Défavorable En attente des
pièces compléme-
ntaires

Pas encore de
réponse

3.4 Si vous êtes éligible à bourse, indiquez  votre échelon de bourse si vous le connaissez ?

0 1 2

3 4 5

6 Je ne le connais pas
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3. Vous bénéficiez ou allez bénéficier d'une bourse   [suite]

3.5 Remarques éventuelles

4. Votre logement et vos déplacements en 2010/11

4.1 Le type de logement envisagé pendant la semaine :

domicile des parents location en individuel co-location

résidence universitaire chambre chez l'habitant je ne sais pas encore

autre situation

4.2 Actuellement, disposez-vous de ce logement
pour la rentrée ? 

oui non

4.3 Si non, pour quelles raisons ?

Vous n'avez pas fait de demande au
CROUS

Vous avez fait une demande de
logement au CROUS mais vous
n'avez pas encore de réponse

Vous avez une réponse d'attente
d'affectation

Vous avez eu un rejet Vous n'avez toujours pas trouvé un
logement adapté à vos ressources

Autre

4.4 Indiquez la commune (ou la zone) où vous comptez résider en semaine pendant votre première année de
Licence 

Marseille Aix-en-Provence et Pays d'Aix Communes de l'Etang de Berre

Zone Salon / Arles Gardanne Zone Auriol / Aubagne / La Ciotat

Zone de Trets / Rousset Le département 04 Le département 05

Le département 84 Le département 83 Autre

4.5 Quels moyens de locomotion comptez-vous utiliser pour vous rendre sur le campus ? (plusieurs réponses possibles)

à pied voiture deux roues

co-voiturage transports urbains lignes SNCF

navette autocar

4.6 Indiquez la distance totale en kilomètres
entre votre domicile en semaine et le campus

moins de 10 km entre 11 km et 30
km

plus de 30 km

4.7 Remarques éventuelles

5. Le financement de vos études

5.1 Pour l'année en cours, quelles vont être vos
ressources ?

moins de 200
euros

entre 300 et 600
euros

entre 600 et 900
euros

plus de 900 euros je ne sais pas

5.2 Quelle est l'origine de vos ressources (plusieurs réponses possibles)

Bourses Famille Prêt  bancaire

Travail saisonnier Travail régulier Autre
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5. Le financement de vos études
   [suite]

5.3 Pour l'année en cours, quelles vont être vos postes de dépenses ? (plusieurs réponses possibles)

Logement Alimentation Inscription à l'université

Transports Téléphone Accès à Internet

Achat d'un ordinateur Mutuelle

5.4 Pensez-vous que vos ressources seront
suffisantes pour couvrir ces charges ?

oui non je ne sais pas

5.5 Envisagez-vous une activité rémunérée au
cours de cette année (hors périodes de
vacances) ?

oui, entre 1h et 4h
semaine

oui, entre 5h et 8h
semaine

oui, plus de 8h
semaine

non, pas du tout je ne sais pas
encore

5.6 Si activité : le moment dans la semaine où se
déroule cette activité

En semaine en
journée

En semaine le soir Le week-end

5.7 Les raisons invoquées justifiant cette activité rémunérée

Frais de transports Frais de logement Frais alimentaires

Frais liés à la scolarité (livres,
fournitures)

Financement des loisirs Avoir plus d'autonomie

Acquérir de l'expérience

5.8 Remarques éventuelles

6. Dispositif  Accueil 2011 : Repérage/Guidage Université/Crous

6.1 Guidage CROUS Juillet Oui Non

6.2 Guidage CROUS Septembre Oui Non

6.3 Guidage vers dispositifs filière Oui Non

6.4 Position de l'étudiant sur un éventuel 
guidage vers les dispositifs

Ne souhaite pas
de guidage

Souhaite un
guidage

Ne sait pas trop

6.5 Remarques éventuelles
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ANNEXE 3 - Flyer d’information remis au bénéficiaire à l’issue du 

renseignement du questionnaire de rentrée 

 



 

TUTORAT  
CROUS/UNIVERSITE DE PROVENCE 

En Licence 1ère année dans deux filières 
Lettres modernes 

Histoire de l’Art & Archéologie  
 
Pour qui ? 
Vous venez d’avoir le Bac et  vous entrez dans la vie universitaire !  
L’Université de Provence et le CROUS s’associent pour mieux vous accompagner dans vos 
premiers pas d’étudiant. 
 

Comment ?  
Un tuteur CROUS/Université est à votre disposition en juillet et en septembre pour vous 
guider. 
 

Quand et où ?  
� Du 7 au 21 juillet, puis du 31 août au 2 septembre dans les bureaux des scolarités des 
filières Lettres modernes et Histoire de l’Art & Archéologie au moment de votre inscription.  
� Du 5 au 16 septembre lors des journées de rentrée et dans le secrétariat pédagogique 
de votre filière Lettres Modernes ou Histoire de l’Art & Archéologie. 
 

Quelles aides ? Quels accompagnements ? 
Le CROUS d’Aix-Marseille vous accompagne dès votre inscription  dans votre vie 
d’étudiant pour  le financement de  vos études, le logement et/ou  du soutien social.  
Si vous êtes encore à la recherche d’un logement ? Vous pouvez  vous inscrire sur la liste 
d’attente sur le site du CROUS à l’adresse : http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/dahu 
Si vous voulez savoir si vous êtes éligible à  une  bourse sur critères sociaux et son 
montant ? Vous pouvez faire une simulation sur le site : http://www.crous-aix-
marseille.fr/bourses/bourses-sur-criteres-sociaux/calcul-du-droit-a-bourse 
Si vous souhaitez poser des questions, prendre rendez-vous ou avoir un contact 
privilégié avec un personnel CROUS ?  Vous pouvez prendre contact dès maintenant en 
mentionnant « tutorat CROUS-Université »  
Mail : service.social@crous-aix-marseille.fr   Tél : 04 42 91 30 22 
 
Accueil physique : CROUS-Secrétariat du service social : 31, avenue Jules Ferry (Cité 
Universitaire des Gazelles)  – Aix  
 

Votre filière vous accompagne dès votre inscription  
Vous pouvez entrer en contact avec les tuteurs pédagogiques mais aussi les directeurs des 
études et les enseignants référents ; ils peuvent vous conseiller à la rentrée de septembre pour 
remplir votre fiche pédagogique.  
  

Pour Lettres Modernes, vous pouvez prendre contact avec le Directeur des  études 
Denis.Collomp@univ-provence.fr,  les enseignants référents valgonta@wanadoo.fr, 
Heloeb72@aol.com, les tuteurs : benoit.tuteur@free.fr ou vous adresser au secrétariat pédagogique 
Bureau C244 – Tél : 04 42 95 35 33  
 

Pour Histoire de l’Art & Archéologie , vous pouvez prendre contact avec la Directrice de  
département Mireille.Nys@univ-provence.fr, l’enseignant Référent  (adresse mail ?) ou vous 
adresser au secrétariat pédagogique Bureau B079 – Tél :???? 

 

TUTORAT  
CROUS/UNIVERSITE DE PROVENCE 

En Licence 1ère année dans deux filières 
Lettres modernes 

Histoire de l’Art & Archéologie  
 
Pour qui ? 
Vous venez d’avoir le Bac et  vous entrez dans la vie universitaire !  
L’Université de Provence et le CROUS s’associent pour mieux vous accompagner dans vos 
premiers pas d’étudiant. 
 

Comment ?  
Un tuteur CROUS/Université est à votre disposition en juillet et en septembre pour vous 
guider. 
 

Quand et où ?  
� Du 7 au 21 juillet, puis du 31 août au 2 septembre dans les bureaux des scolarités des 
filières Lettres modernes et Histoire de l’Art & Archéologie au moment de votre inscription.  
� Du 5 au 16 septembre lors des journées de rentrée et dans le secrétariat pédagogique 
de votre filière Lettres Modernes ou Histoire de l’Art & Archéologie. 
 

Quelles aides ? Quels accompagnements ? 
Le CROUS d’Aix-Marseille vous accompagne dès votre inscription  dans votre vie 
d’étudiant pour  le financement de  vos études, le logement et/ou  du soutien social.  
Si vous êtes encore à la recherche d’un logement ? Vous pouvez  vous inscrire sur la liste 
d’attente sur le site du CROUS à l’adresse : http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/dahu 
Si vous voulez savoir si vous êtes éligible à  une  bourse sur critères sociaux et son 
montant ? Vous pouvez faire une simulation sur le site : http://www.crous-aix-
marseille.fr/bourses/bourses-sur-criteres-sociaux/calcul-du-droit-a-bourse 
Si vous souhaitez poser des questions, prendre rendez-vous ou avoir un contact 
privilégié avec un personnel CROUS ?  Vous pouvez prendre contact dès maintenant en 
mentionnant « tutorat CROUS-Université »  
Mail : service.social@crous-aix-marseille.fr   Tél : 04 42 91 30 22 
 
Accueil physique : CROUS-Secrétariat du service social : 31, avenue Jules Ferry (Cité 
Universitaire des Gazelles)  – Aix  
 

Votre filière vous accompagne dès votre inscription  
Vous pouvez entrer en contact avec les tuteurs pédagogiques mais aussi les directeurs des 
études et les enseignants référents ; ils peuvent vous conseiller à la rentrée de septembre pour 
remplir votre fiche pédagogique.  
  

Pour Lettres Modernes, vous pouvez prendre contact avec le Directeur des  études 
Denis.Collomp@univ-provence.fr,  les enseignants référents valgonta@wanadoo.fr, 
Heloeb72@aol.com, les tuteurs : benoit.tuteur@free.fr ou vous adresser au secrétariat pédagogique 
Bureau C244 – Tél : 04 42 95 35 33  
 
Pour Histoire de l’Art & Archéologie , vous pouvez prendre contact avec la Directrice de  
département Mireille.Nys@univ-provence.fr, l’enseignant Référent  (adresse mail ?) ou vous adresser 
au secrétariat pédagogique Bureau B079 – Tél :???? 
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ANNEXE 4 - Guide de mise en œuvre du guidage remis aux tuteurs 

CROUS – UNIVERSITE DE PROVENCE 

Mise en place d’un Tutorat de repérage et de guidage en Licence 

En Lettres Modernes 1
ère

 année ET Histoire de l’art et archéologie 1
ère

 année 

Guide à destination du tuteur 

Tutorat de repérage et de guidage 

 

Au moment de l’inscription administrative des étudiants de Licence 1ère année de Lettres modernes 
et d’Histoire de l’art et archéologie, les tuteurs d’accueil CROUS/Université vont administrer un 
questionnaire permettant d’identifier les difficultés  potentielles du nouvel étudiant.  

Ces difficultés peuvent être liées aux « conditions de vie » ou à leur intégration dans la filière. 

Au moment du recueil, les tuteurs auront un double rôle :  

1 – de repérer - via un questionnaire - les étudiants potentiellement « fragiles socialement » et de les 
guider vers le Crous dès le mois de juillet ;  

2 – Dès la rentrée le 5 septembre,  de guider et d’accompagner les étudiants identifiés comme 
potentiellement plus « fragiles » vers les dispositifs de la filière (tutorat, enseignant référent, etc.) et 
de les accompagner dans les événements d’intégration de la filière lors des deux premières semaines 
de septembre. 

 

Repérage des étudiants en juillet en vue d’un guidage vers le CROUS 

 

Période du recueil 

� En juillet : du jeudi 7 juillet au jeudi 21 juillet - 8H45 – 11H45 / 13H30 – 16H  (pas d’inscription le 15 

juillet) 
� En septembre : du mercredi 31 aout au vendredi 2 septembre - 8H45 – 11H45 
 

Localisation des tuteurs Crous/Université 

� Locaux de la scolarité d’Aix-Schuman – Rez-de-chaussée 
� Bureau 1 : Histoire de l’art et archéologie – Bureau 2 : Lettres modernes 
� Les tuteurs Crous/Université sont présents dans les bureaux administratifs de la scolarité du site 
Schuman dans lesquels les nouveaux bacheliers viennent s’inscrire administrativement.  
Une table sera mise à leur disposition pour faire renseigner les questionnaires dans une situation de 

face à face. 

 

Le questionnaire : outil de repérage des étudiants 

Se présenter aux nouveaux étudiants : 

Bonjour, je suis un étudiant de [le nom de la filière] inscrit en Master et je suis également tuteur 

auprès des nouveaux étudiants de licence 1
ère

 année. Cette année, notre filière et le Crous mettent en 

place un tutorat d’accueil pour aider les nouveaux étudiants à s’intégrer à l’université. Pour mieux 

préparer ton accueil dans la filière, on fait passer un questionnaire rapide : acceptes-tu d’y répondre ? 
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Identification :  

Tous les étudiants s’inscrivant dans ces deux filières en scolarité rempliront le questionnaire mais 

seuls les nouveaux bacheliers seront guidés vers les dispositifs Crous/Université si c’est nécessaire 

� Pour identifier les néo-bacheliers : question 2.5 – item « 2011 » 

 

Les 7 questions utilisées pour le repérage « Crous »  

� Question 3.2 – Items « J’ai commencé la saisie mais je n’ai pas pu la finaliser » et « Je pense 
être éligible mais je n’ai pas encore fait de demande » 

� Question 3.3 – Item « en attente des pièce complémentaires » 
� Question 4.1 – Items « Je ne sais pas encore » et « Autre situation » 
� Question 4.2 – Item « Non » 
� Question 5.1 – uniquement si l’étudiant ne vit pas au domicile de ses parents (question 4.1) 

– Item « Moins de 200€ » et « je ne sais pas » 
� Question 5.4 – Item « Non » et « je ne sais pas » 
� Question 5.5 – Item « Oui, plus de 8h semaine » 

 

Chaque nouvel étudiant (néo-bac 2011) pour lequel on coche un de ces items va bénéficier d’un 

guidage vers le Crous.  

� Pour faciliter la gestion du suivi de ces étudiants guidés vers le Crous en  juillet ou en 

septembre : renseigner le cadre 6 « guidage Crous » 

 

Les 5 questions utilisées pour le repérage « Filière»  

� Question 2.3 – Items  « Bac Pro » et « bac Techno » et « Autre »  
� Question 2.7 – Item « Non » 
� Question 2.9 – Item « Non » 
� Question 2.11 – Item « Non pas choisi dans post-bac » 
� Question 2.12 – Item « sans projet précis » 

 

Chaque nouvel étudiant (néo-bac 2011) pour lequel on coche un de ces items va bénéficier d’un 

guidage au sein de la filière vers les dispositifs existants (tutorat, enseignant référent, service 

dédié). 

� Pour faciliter la gestion du suivi de ces étudiants guidés au sein de la filière : renseigner le 

cadre 6 « guidage Filière » 

 

Un support d’information pour tous les néo-bac 

� Un flyer est distribué à chaque étudiant néo-bac 2011sur lequel il peut retrouver les contacts 
vers le Crous dès juillet et de la filière dès septembre. 

� Recueillir en fin d’entretien l’avis de l’étudiant sur ce tutorat question 6.4 
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ANNEXE 5 - Questionnaire utilisé lors de l’enquête de suivi des bénéficiaires 

en février/mars 2012 

 

Conducteur de la grille d’évaluation sur l’expérimentation mise en place par le Crous et l’Université de 

Provence auprès des néo-bacheliers 2011 entrés en L1 à la rentrée 2011/12 en Lettres Modernes et Histoire 

de l’Art et Archéologie  

 

Objectifs de l’évaluation :  

1 - mesurer les effets du tutorat de guidage sur l’appropriation des dispositifs d’aide de la filière ou du Crous  

2 – mesurer l’impact du tutorat de guidage sur l’intégration dans les études universitaires et plus largement 

dans la vie étudiante  

 

Prise de contact : 

Lors de votre inscription administrative en [filière], votre filière a mis en place un tutorat d’accueil ; vous avez 

rencontré un tuteur avec qui vous avez renseigné un questionnaire de rentrée sur le démarrage de vos études 

à l’université. Pour améliorer si nécessaire les dispositifs d’accueil des nouveaux étudiants, nous souhaiterions 

recueillir votre avis sur ce tutorat d’accueil et les besoins que vous avez rencontrés au début de l’année 

universitaire. 

 

Questionnement :  

I – Au moment de l’inscription administrative 

Vérifier si l’étudiant a été informé au cours du tutorat d’accueil sur les dispositifs d’aide mis en place au 

Crous et dans la filière et si il y a eu recours (a-t-il été guidé vers les dispositifs existants ? les a-t-il utilisé ?) 

A – Dispositifs Crous 

1 - Au moment de votre inscription administrative, quand vous avez rencontré votre tuteur, aviez-vous des 

problèmes liés au : 

- Lister les items : logement, financement des études, bourses, transports, etc. 

2 – En avez-vous parlé avec le tuteur lors de votre IA : O/N /je ne sais plus 

3 – Votre tuteur d’accueil vous a-t-il orienté vers le service personnalisé mis en place au CROUS pour 

répondre à ce type de problème ? O/N/ je ne sais plus 

4 - Votre tuteur d’accueil vous a-t-il donné un flyer avec les contacts utiles au CROUS? O/N/ je ne sais plus 

5 Avez-vous utilisé le service personnalisé mis en place au CROUS ? O/N 

a. Si oui comment :  

- en vous rendant sur place à l’adresse indiquée,  

- en téléphonant au numéro de téléphone indiqué,  

- en envoyant un mail à l’adresse mail indiquée. 

b.  Si oui avez-vous pu résoudre votre problème ? O/N/En partie 

6 Si non, pour quelles raisons n’avez-vous pas utilisé ce service personnalisé ? 

 

B – Dispositifs filière 

7 - Lors de votre inscription à l’université, vous a-t-on informé dans le cadre du tutorat d’accueil sur les 

dispositifs d’aide pédagogiques mis en place par votre filière ? 

- Le tutorat pédagogique mis en place dans votre filière (O/N), 

- La présence d’enseignant référent (O/N), 
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- L’organisation du contrôle continu (O/N), 

- Autres ? 

8 - L’information sur les dispositifs mis en place dans votre filière vous a paru nécessaire ? O/N/Je ne sais pas 

9 - Depuis le début de la rentrée universitaire, avez-vous utilisé l’un de ces dispositifs : oui, le tutorat 

pédagogique – Oui, l’enseignant référent – Oui, le contrôle continu – Je n’ai utilisé aucun de ces dispositifs 

10 – Si vous avez utilisé l’un de ces dispositifs, en quoi vous a-t-il été utile ? (autant de fois que de dispositifs 

utilisés) …………………………………………………..  

11 – Si pas d’utilisation d’un dispositif filière, pourquoi ? ………………………………………………………………….. 

II – Usage et utilité du tutorat d’accueil 

Vérifier l’usage et l’utilité du tutorat d’accueil. 

12 - Suite à votre première rencontre avec le tuteur au moment de l’IA, l’avez-vous à nouveau sollicité ? O/N 

13 - Si oui, indiquez le nombre de fois où vous l’avez contacté : ……. 

14 – Indiquez votre mode habituel de contact ? 

Rencontre directe lors des permanences du tuteur : …….. 

Échange mail : …………… 

Échange téléphonique : …………… 

Autre : …………………….. 

 

15 – Sur quels aspects a porté le tutorat d’accueil ?  

Elaboration de l’emploi du temps ; Finalisation de l’IP dans les différents secrétariats ; Rencontre avec 

l’ER ; Aide pour se repérer dans les locaux ; Comprendre l’organisation de la formation ; Choisir votre 

mineure/majeure ; Inscription aux options ; Utiliser le bv ; Autre…..  

16 - Quel est l’aspect de ce tutorat qui vous a été le plus important pour vous au moment de la rentrée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17 – Avez-vous parlé avec les autres étudiants de ce dispositif d’accueil : O/N/je ne sais plus 

18 - Quelles améliorations proposeriez-vous ? ……………………………………………………………………………….. 

III – Au cours de votre premier semestre 

Vérifier la situation actuelle de l’étudiant 

19 - Au cours de votre premier semestre, avez-vous rencontré des difficultés particulières que vous n’aviez pas 

exprimées au moment de votre inscription ? O/N 

20 – Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ? 

21 - Pour les résoudre, vous êtes-vous adressé à : 

Votre tuteur ; Votre ER ; Vos enseignants ; D’autres étudiants ; Vos parents et proches ; Le CROUS , 

Autre solution. O/N 

 

21 - Ces difficultés persistent-elles actuellement ? …………………………………………………………………………….. 

22 – Comment envisagez-vous la suite de votre année à l’université ? …………………………………………………………… 

 

 

 




