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Les objectifs du projet 
 Améliorer la transition entre lycée et université  

 Contribuer à la  Réussite en Licence  

 Détecter les difficultés des étudiants avant la fin du premier semestre et 
mettre en place des dispositifs adéquats (remédiation, suivi progression...) 

 Permettre aux étudiants de s'auto-évaluer, de découvrir l'environnement 
numérique, de se mettre au travail...  

 Informer les enseignants sur les connaissances réellement acquises au lycée  

 Faire connaître et anticiper l'adaptation de la L1 au nouveau programme du 
secondaire 



Les éléments clés du nouveau lycée 
 Autonomie des établissements 

 Autonomie et esprit d’initiative des élèves 

 Culture scientifique 

 Aspect citoyen des connaissances 

 Démarche scientifique (expérimentale et raisonnement) 

 Approche thématique 

 Décloisonnement des disciplines 

 



Options retenues 
 Choix du QCM 

 Rédaction d’un guide commun pour harmoniser les questions et  
pour faciliter l'appropriation par des enseignants non-auteurs 

 Réalisation d’une liste des étapes du processus 

 Utilisation de Moodle et d'Opale 

 Soutiens technique et logistique 

 Possibilités de déclinaisons locales des tests 

 Mutualisation ! 



La banque de tests 
 Toutes les questions ont été versées dans une banque commune 

 741 questions 

 Etablissements: Angers, Le Mans, Lille 1, Nice, Strasbourg, UTT, UTC 

 Organisation en disciplines, puis avec des référentiels disciplinaires 

 Référentiels en adéquation avec les nouveaux programmes du lycée 
car basés sur les BO et validés par des enseignants du secondaire. 

 



Les référentiels : maths 



Les référentiels : P-C 



Les référentiels: SVT 



Un appel d'offre ouvert 
 Un volet de notre appel d'offre concerne la banque de test de 

positionnement et reste ouvert toute l'année 

 Les réponses peuvent porter sur la rédaction de question et 
de leur réponse ou l'utilisation de la banque de test  

 Le déploiement est prévu en septembre 2013 (entrée à 
l'université des étudiants ayant suivi le nouveau programme) 

 Contactez-nous pour rejoindre le projet : 

  marie.peterlongo@unisciel.fr 

mailto:marie.peterlongo@unisciel.fr


Merci de votre attention 
contact :  marie.peterlongo@unisciel.fr 

http://webinaires.unisciel.fr/ 

http://www.unisciel.fr/sensibilisation-aux-
nouveaux-programmes-de-lycee/ 


