Evaluation du semestre renouvelé
2018-19

Présentation du dispositif
Le Semestre Renouvelé est un dispositif IDEFI permettant aux étudiants de licence 1 ayant obtenu une
note moyenne comprise entre 9 et 9,99 sur 20 au 1er Semestre, de se voir proposer un stage intensif de
3 semaines (90h) au mois de juin (du 2 au 20 juin 2014). Les évaluations mises en place lors de ce
Semestre Renouvelé pourront leur permettre de valider leur Semestre 1.
La participation à un tel dispositif n'est pas obligatoire mais est fortement conseillée aux étudiants
désireux d'augmenter leur capacité à réussir des études à l'université.
Il ne s'agit pas de refaire les cours du premier Semestre en 3 semaines mais d'offrir aux étudiants un
enseignement qui fasse une grande place à la méthodologie du travail universitaire, à l'expression
écrite et orale, aux travaux personnels et en groupe et bien entendu aux champs disciplinaires.
A l'issue des trois semaines - après évaluation - l'étudiant pourra valider le 1er Semestre avec une note
de 10/20. Il n'y aura donc pas de compensation possible avec le 2ème Semestre.
Ce dispositif, comme toutes les actions de l’IDEFI, prévoit une phase d’évaluation visant à obtenir un
retour sur le déroulement du dispositif Semestre Renouvelé. Si cette évaluation est importante pour
l'université engagée dans un programme IDEFI qui demande une évaluation régulière de chaque
action, elle l’est aussi pour les équipes enseignantes qui s'y sont investies.

Présentation de l’enquête « Evaluation du semestre renouvelé 2018-19 »
Lors de la troisième semaine du semestre renouvelé, deux questionnaires ont été proposés aux
participants de ce dispositif, étudiants et enseignants.
Le questionnaire a été administré sur Sphinx Online et complété en salle informatique, salle de cours
ou au domicile des répondants.
Parmi les 107 étudiants inscrits au semestre renouvelé, 56 ont répondu à l’enquête soit un taux de
participation de 52%. Parmi les 54 enseignants participant au dispositif, 28 ont répondu soit 52%.
Les résultats des étudiants sont présentés en premier, pages 2 à 6, puis ceux des enseignants, pages 7
et 8, et enfin les annexes (questionnaires, commentaires et suivi de cohortes), pages 9 à 23.

Caractéristiques des étudiants répondants
Les participants à l’enquête sont majoritairement des femmes (66% de l’effectif), ce qui reste assez
proche de la répartition homme-femme pour l’ensemble de L1 inscrit à l’Université. L’âge moyen est
de 20 ans, et 79% sont de nationalité française.
19 étudiants (34%) déclarent occuper un emploi en complément de leurs études : 7 étudiants y passent
moins de 10 heures par semaine, 8 entre 10 à 15 heures par semaine, 5 entre 15 à 20 heures et 6 plus
de 20 heures par semaine :

Figure 1. Répartition des étudiants selon le nombre d’heures travaillées par semaine

Concernant le bac d’origine, on observe un fort pourcentage d’étudiants titulaires d’un bac littéraire
(36%), d’un bac technologique (25%) et d’un bac Economique et social (20%).
Les étudiants titulaires d’un bac professionnel (7%) et scientifique (7%) sont ici les moins nombreux.
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Figure 2. Répartition des étudiants selon le type de bac d'origine

Parmi les répondants, 64% déclarent être boursier.

Les étudiants se répartissent selon les composantes suivantes :
Composantes
UFR 1
UFR 2
UFR 3
UFR 4
UFR 5
ITIC
TOTAL

Nb de répondants
5
23
6
6
4
12
56

Nb d’inscrits
12
34
25
15
7
14
107

Taux de participation
42%
68%
24%
40%
57%
86%
52%

Tableau 3. Répartition des étudiants selon les composantes

La communication autour du dispositif
Les étudiants sont très largement satisfaits de la communication du semestre renouvelé.
Entre 86% et 100% déclarent être « tout à fait d’accord » et « d’accord » avec la clarté des objectifs
présentés, avec l’information du semestre renouvelé survenue suffisamment tôt et avec la
correspondance entre les enseignements dispensés et le programme annoncé.
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Figure 4. La satisfaction de la communication

La satisfaction sur le contenu du semestre renouvelé
Les étudiants sont également très largement satisfaits du contenu du semestre renouvelé. Plus de 90%
des répondent sont « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord » avec l’ensemble des affirmations cidessous.

45
40

41
37

39

37

39

35
30
25
20

17

16

15

15

15

11

10
5

2

5

4

2

2

1

0
Les méthodes
d'enseignements étaient
adaptées à mon niveau
scolaire

J'ai le sentiment d'avoir
J'ai le sentiment d'avoir
Durant le SR, l'évaluation Les activités en groupe et les
acquis de nouveaux savoirs
acquis de nouvelles
échanges entre étudiants
dont j'ai fait l'objet était de
sur ma discipline
méthodes pour apprendre à
m'ont été bénéfiques
qualité (corrigés types,
l'université
commentaires, discussions…)
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Figure 3. Satisfaction du contenu

La satisfaction sur l’organisation du semestre renouvelé
Les étudiants sont aussi satisfaits de l’organisation du semestre renouvelé. 13% sont cependant
« plutôt pas d’accord » avec l’organisation des cours, éléments que nous retrouvons plus précisément
dans les points faibles du dispositif (voir plus bas).
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Figure 4. Satisfaction de l'organisation

Pas du tout d'accord

L’impact sur la poursuite d’études à l’université
Quant à l’impact sur la poursuite d’études, les étudiants semblent confiants pour les années à venir.
Ils déclarent majoritairement (68%) qu’ils auraient préféré un enseignement plus soutenu sur toute
l’année.
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Figure 5. Impact sur la poursuite d'études

Les points positifs et négatifs
Enfin, les points positifs énoncés par les étudiants sont les suivants :
-

Les enseignants disponibles et à l’écoute, ce qui permet un dialogue constructif et un suivi
individualisé,
Les effectifs réduits qui offrent de bonnes conditions de travail,
Les travaux de groupe,
L’acquisition de (nouvelles) méthodes universitaires pour la prise de notes, l’expression à
l’oral, l’organisation du travail, etc.
Des enseignements intéressants.

Les points négatifs régulièrement soulevés sont les suivants :
-

Le semestre renouvelé est positionné trop tard dans l’année,
Certaines disciplines sont moins traitées que d’autres (sociologie et sciences sanitaires et
sociales)
Le rythme et le travail personnel sont intensifs
Les conditions météorologiques étaient difficiles (chaleur)

Résultats des étudiants à l’issue du semestre renouvelé
Parmi les 107 étudiants inscrits, 82 ont validé leur semestre renouvelé, soit 77%.
Un suivi de cohorte a été réalisé en juin 2019 sur les cinq promotions ayant participé à ce dispositif
(voir les résultats détaillés en annexes pages 22-23).
L’analyse montre que deux ans après le semestre renouvelé, la part d’étudiants inscrits en L3 ne cesse
d’augmenter, sauf pour la promotion 2014-15.
Trois ans après le semestre renouvelé, mis à part pour la promotion 2014-15, plus de la moitié des
étudiants valident leur licence ou sont inscrit en L3. Et pour la promotion 2015-16, c’est plus de 60%
qui au bout de 3 ans valident leur licence ou sont en L3.
Certains ont su véritablement rattraper le retard du S1-L1 : entre 26 et 35% sont inscrits en M1 ou ont
quitté l’UPV en ayant validé leur licence. D’autres étudiants, entre 18 et 23%, ont une année de retard
par rapport à un parcours dit classique mais poursuivent jusqu’à la L3.
Quant aux étudiants inscrits en AJAC L1-L2, L2, ou AJAC L2-L3, certains rencontrent de véritables
difficultés dans leurs études, et d’autres se sont réorientés après la L1 ou la L2.
Ces résultats sont positifs compte tenu de la part d’étudiants quittant l’UPV au bout de 3 ans (près de
40%).

Caractéristiques des enseignants répondants
Parmi les enseignants ayant participé au semestre renouvelé, 28 ont complété le questionnaire, et se
répartissent selon les composantes suivantes :
Composantes
UFR 1
UFR 2
UFR 3
UFR 4
UFR 5
ITIC
TOTAL

Nombre de répondants
2
9
8
3
1
5
28

Pourcentage
7%
32%
29%
11%
4%
18%
100%

Tableau 8. Répartition des enseignants selon les composantes

Bilan des retours
Les enseignants sont majoritairement satisfaits du semestre renouvelé, en termes de pratique
pédagogique, du nombre d’heures de cours dispensés et du matériel mis à disposition.
Cependant, certaines critiques sont émises quant au nombre d’heures de cours dispensés dans les
points négatifs du dispositif (voir Les points positifs et négatifs).
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Figure 9. Bilan des retours

Les enseignants sont également satisfaits des interactions avec les étudiants. Certains émettent
néanmoins des réserves pour la mise en place des modèles pédagogiques en classe entière, ainsi que
par l’occasion créée de travailler en équipe pédagogique.
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Figure 10. Bilan des retours (2)

Les points positifs et négatifs
Les points positifs qui reviennent dans les questions ouvertes sont :
-

Les effectifs sont réduits ce qui permet un accompagnement personnalisé

-

La motivation et l’implication des étudiants

-

Une très bonne ambiance de travail et de bonnes conditions matérielles

Les points faibles relevés par les enseignants sont davantage variés que les points positifs, mais certains
sont redondants :
-

Le semestre renouvelé arrive trop tard dans l’année, certains étudiants ne sont plus motivés,
et d’autres abandonnent au milieu, notamment lorsque les résultats du S2 sortent,

-

Travail qui se superpose à d’autres échéances (articles de recherche, communications…) et
tâches administratives (préparation de la rentrée, HCERES…)

-

Les heures d’enseignement ne sont pas suffisantes.

Annexes
Questionnaire étudiants
Quel âge avez-vous ?

ans
Vous êtes :
 Une femme

 Un homme

Quelle est votre nationalité ?

Quelle est la série de votre baccalauréat ?

Littéraire (L)
Scientifique (S)
Economique et Social (ES)
Professionnel
Technologique
Autre
Si 'Autre' précisez :
Etes-vous boursier.e ?
 Oui

 Non

Dans quelle filière êtes-vous inscrit.e ? (menu déroulant)
Si 'Autre' précisez :
Occupez-vous un emploi en complément de vos études ?
 Oui

 Non

Combien de temps par semaine lui consacrez-vous ?
 Moins de 10 heures par semaine
 De 10 à 15 heures par semaine
 De 15 à 20 heures par semaine
 Plus de 20 heures par semaine
Quelle moyenne avez-vous obtenu au semestre 1 ?

/ 20

Communication sur l'action
Pour chacune des affirmations suivantes, sélectionner le choix correspondant :

Les objectifs du Semestre Renouvelé
m'ont été clairement présentés
J'ai été informé.e suffisamment tôt de
l'existence du Semestre Renouvelé
(mail, information sur le campus ...)
Les enseignements que j'ai suivi
correspondent au programme annoncé
lors de mon inscription au Semestre
Renouvelé

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

























Satisfaction sur le contenu du semestre renouvelé
Pour chacune des affirmations suivantes, sélectionner le choix correspondant :

Les méthodes d'enseignements étaient
adaptées à mon niveau scolaire
J'ai le sentiment d'avoir acquis de
nouveaux savoirs sur ma discipline
J'ai le sentiment d'avoir acquis de
nouvelles méthodes pour apprendre à
l'Université
Durant le Semestre Renouvelé,
l'évaluation dont j'ai fait l'objet était de
qualité (corrigés types, commentaires,
discussions ...)
Les activités en groupe et les échanges
entre étudiants m'ont été bénéfiques

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord









































Satisfaction de l'organisation du semestre renouvelé
Pour chacune des affirmations suivantes, sélectionner le choix correspondant :

J'ai trouvé que l'organisation des
journées de cours était correcte (volume
horaire, emploi du temps ...)
J'ai trouvé que le matériel mis à ma
disposition était suffisant (salles de
cours, matériel informatique, audiovisuel
...)

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

















Impact sur la poursuite d'études à l'Université
Pour chacune des affirmations suivantes, sélectionner le choix correspondant :

Tout à fait
d'accord
J'aurais préféré un enseignement soutenu
sur toute l'année plutôt que la possibilité
de m'inscrire au Semestre Renouvelé
Grâce au Semestre Renouvelé, je me sens
capable de réussir ma deuxième année de
Licence

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

Avis positifs et négatifs
Citez trois points positifs du semestre renouvelé :

Citez trois points négatifs du semestre renouvelé :

Questionnaire enseignants
Nom et prénom :

Département : (menu déroulant)
Si 'Autre' précisez :

Discipline enseignée au semestre renouvelé :

Pour chacune des affirmations suivantes, sélectionner le choix correspondant :

Le semestre renouvelé a été l’occasion de
proposer un enseignement différent de celui que
je pratique tout au long de l’année universitaire
(contenus, pratiques pédagogiques)
J’ai trouvé que le nombre d’heures de cours
dispensées pour le semestre renouvelé était
suffisant
J’ai trouvé que le matériel mis à la disposition
des étudiants (salles de cours, matériel
informatique, audiovisuel) était correct
Grâce à ma participation au semestre renouvelé,
j’ai l’impression d’avoir mieux identifié les
difficultés que rencontrent les étudiants en cours
d’année universitaire
J’ai l’impression que les étudiants ayant participé
au semestre renouvelé sont mieux préparés à la
seconde année de licence
Le semestre renouvelé a été l'occasion de mettre
en œuvre des modèles pédagogiques que je
pourrais expérimenter en classe entière
Le semestre renouvelé a été l'occasion de
travailler en équipe pédagogique

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

























































Avez-vous des commentaires sur ces affirmations ?

Citez trois points positifs de votre expérience du semestre renouvelé :

Citez trois points négatifs de votre expérience du semestre renouvelé :

Le semestre renouvelé n'attire pas autant d'étudiants qu'il le pourrait. Quelle en est, à
votre avis, la raison ? Quelles pistes pour y remédier ?

Autres remarques ou commentaires :

Les trois points positifs et négatifs énoncés par les étudiants :
Trois points positifs
Le fait d’être en petit groupe en classe. Le fait d’avoir
des cours de français. Le fait d’avoir des travaux en
groupe.
Acquis de nouvelles méthodes universitaires,
Prise de parole facile, Acquis de nouvelles
connaissances
On se sent plus impliqué dans les petits groupes (~5
élèves) ou le fait de retrouver une classe "comme au
lycée" (suggestion de travail de groupe, dialogue plus
simple et direct avec la/le prof). Horaires prédéfinis et
stables, laissant une bonne partie de l'après-midi pour
acheter des livres / consulter des documents à la BU,
et ce, avec des camarades (plus pratique que se
dépêcher de prendre le tram pour certains et
continuer sur Skype...). Les cours sont toujours dans la
même classe / le même bâtiment (pause mentale, ne
pas avoir à courir à l'autre bout de la fac en stressant).
j'ai enfin compris plusieurs méthodologies au cours du
semestre renouvelé ce qui m'a redonner de la
confiance pour la suite et pouvoir progresser sans
barrières. J'ai pu apprendre différentes façons pour
pouvoir faire des fiches de notes et différentes façons
de travailler en dehors des cours, avoir un travail
régulier. J'ai pu devenir plus à l'aise à l'oral et savoir
comment bien me préparer pour les examens oraux.
pédagogie attractive. ambiance de travail
chaleureuse. professeurs disponibles et à l'écoute
enseignants
pédagogies
horaires
Les cours sont agréables, les professeurs sont gentils,
à l'écoute, et le fait qu'il y ait très peu d'élèves par
groupe est un plus
Le soutien des professeurs, le petit effectif d'élève
nous permet de mieux suivre les cours, révision des
règles de grammaire française et espagnole
Petits groupes, aisance, productivité.
Rythme de vie amélioré (réveils matinaux). Petit
groupe encadré. Productivité
Nouvelles méthodes. Petit effectif. Approche
différente
Travail groupe
Interaction professeur
La qualité de l'enseignement. La motivation des
professeurs. La diversification des exercice

Trois points négatifs
Le fait d’avoir de grosse journée. Le fait que les cours
dur 2 heures. Le fait de faire trop d’oral et pas assez
de grammaire conjugaison qui pourrait nous aider
pour l’oral.
Dommage que ce programme ne soit pas proposé plus
tôt dans l'année

C'est super chouette, ça donne envie de rater l'année
suivante pour y retourner ;) Dommage qu'on n'aie pas
cette ambiance dès le début de l'année... Un(e) prof
(dont je tairais le nom) fait un CM en long, large et en
travers, sans pause question (il est impossible de
rester concentré 2h non-stop), il n'y a pas de
méthodologie, c'est décourageant.

je trouve que c'est dommage que le semestre
renouvelé soit à la fin de la L1 parce que ça n'aurait
servi que pour l'année prochaine, j'ai été pénalisé
d'avoir pas eu de base de personne aillant eu un Bac L,
ce qui fait beaucoup d'écart entre temps. Ce serait
bien que ce dispositif soit avant la rentrée, comme
une sorte de stage de remise à niveau pendant 3
semaines.
l'absence de cours ou salle ou professeur sur certains
emplois du temps
trop court
Je trouve que les cours sont trop basiques, on ne
travaille pas sur les cours du S1 pour combler les
lacunes qui font que nous sommes là, au SR, mais on
suit des cours de méthodologie. C'est utile, mais c'est
dommage
Trop de méthodologie en français et pas assez en
Espagnol

Gros rythme. Beaucoup beaucoup d’informations.
Dommage que ce soit que pour le S1
Empli du temps mal organisé. Trop de devoirs
demandé en peu de temps
Les heures de TP lors du premier jour qui ne servaient
pas à grand chose. Je ne vois pas d'autre point négatif

On travaille efficacement sur la méthode du travail
(prendre des note en cours, faire des fiches, organiser
notre emploi du temps), on a un meilleur suivi des
enseignants, on se mis en pratique ce qu'on a appris
durant les cours.
Bonne ambiance de travail
Temps de TP permettant de faire beaucoup de chose
Cours fait dans une ambiance relax
Le soutient des professeurs. Le contenu des cours
d'espagnol. Les méthodologies
Utile, sert au niveau de l'organisation, plus centré sur
l'élève en question
j'ai acquis plus de méthodologie, c'était plutôt
ludique, les travaux de groupes
Le fait d’être en effectif réduit. Ne pas avoir de réelle
évaluation type partiel nous rend moins stressés.
Possibilité d’interagir plus facilement avec les
professeurs
Cela m’a donné plus de ressources méthodologique
pour travailler à la fac , ça m’a permis de revoir les
cours que j’avais raté et de rencontrer des camarades
pour travailler l’année prochaine
1) Travail fournie et à faire à la maison
2) Cours intensifs portant un grand intérêt
3) Exercices proposé pendant les cours
Le semestre renouvelé m as permis de mettre en
pratique ce qui m as été enseigné, de m' améliorer sur
mon organisation et de travailler plus efficacement
La méthode, la qualité de travailler, l'organisation
Les professeurs étaient attentifs à nos questions et se
rassuraient que l'on ait assimilé la matière avant de
quitter la salle des cours,
Le rythme d'enseignement adapté aux étudiants,
le nombre des étudiants y participant est correcte
facilitant ainsi l'apprentissage sans bavardage.
ça m'aide à m'attraper; les enseignantes sont gentilles
et patientes; chacun possède longtemps pour son
renseignement
L’effectif d’élèves
Les professeurs intervenants
La possibilité de revenir sur des points
méthodologiques et disciplinaires peu acquises durant
l'année ; une organisation des cours relativement
dynamique ; un faible effectif qui permet un meilleur
suivi.

Beaucoup trop de devoir maison notamment en
anglais du au fait que nous avons beaucoup de
professeur différents. Beaucoup de prof différents
(anglais). Horaire tres dense
Trop d'étudiants aux cours de tronc commun car il y à
les 2 licence ( LLCER + LEA ), ce qui rend le cours moins
efficace

beaucoup trop d'exposés et de devoirs pour le
lendemain, le rythme, les horaires
Rythme intensif : journée pleine

Un peu rébarbatif, certains professeurs un peu jugeurs
du niveau et peut être un manque de temps pour le
repas
1) créneaux horaires des cours qui arrive l'aprés-midi
(13 h 00 à 16 h 00)
2) le planning donné au moment des cours ou juste
après les cours
Je ne trouve pas vraiment de points négatifs
0

pas de climatiseur; longtemps par jour; pas de ppt sur
internet

Une charge horaire/hebdomadaire assez lourde ; une
organisation en plein milieu du mois de juin, en temps
de chaleur, sans aération convenable des salles de
classe, ce qui affecte considérablement la
concentration ; un véritable excès des travaux en
groupe.

Les cours était très intéressant et instructif, ainsi que
les enseignants.
J'ai beaucoup appréciée découvrir pleins de chose que
je ne connaissais pas autour du cinéma.
Ainsi que redécouvrir et comprendre ce que je n'avais
pas réussi au cours de l'année.
Travail en petit groupe
Proximité avec les professeurs
Revoir ou apprendre des choses
Nouvelles méthodes de travail - suivi personnalisé révisions
nouvelles connaissances, motivation, grande aide
Apprendre a travailler de manière intensive
continuelle et reproductive
Acquérir des nouvelles savoirs, et des nouvelles
méthodes du travail (individuelles et collectives)
Devenir plus assidu, ponctuel et responsable.
j'ai pu comprendre pas mal de choses par rapport au
premier semestre. Et surtout j'ai pu acquérir de
nouvelles méthodes pour apprendre à l'université. Le
travail de groupe entre camarades de classes. Et la
disponibilité des professeurs toujours à l'écoute et
attentionnés.
les professeurs. le fait d'être en petit groupe. les
heures de cours
L'enseignement est clair, on apprend de nouvelles
méthodes de travail, on est mieux organisé
Les méthodes de travail mises en place
L'enseignement qualitatif donné. Petit effectif (petit
groupe permettant le suivi de l'enseignant)
Dynamique, rapide et connaissances
Projets de groupe. Dynamisme. Productif
Cohésion Proximité encadrement
Pratique, simple et complet
Pédagogique, ludique, adapté
L’accompagnement pédagogique
Les matières plutôt sympathiques
La salle archipel
Professeur a l’écoute, nombreux échanges (prof <>
étudiant et étudiant <> étudiant),
petit groupe; discussion avec des professeurs; travail
individuelle
Les professeurs étaient professionnels attentifs et
super disponible tout au long du semestre renouvelé.
Les enseignements appris étaient tous utile et m’ont
permis d’acquérir énormément de compétences. De
plus à la clôture du semestre renouvelé j’ai compris ce
que j’avais à améliorer.

Il fait très chaud et c'est dure pour la concentration.
Parfois un peu trop de théorique ( mon avis )
Les chaises font mal au dos.

La chaleur
Les horaires
Fatiguant - pas adapté à toutes les filières - compliqué
horaires
Des cours pas trop adaptés à la filière de l’étudiant (
en tant qu'étudiante de Sciences Sanitaires et sociales
)

Trop de matières psychologiques, pas assez équilibré
pour les Sociologues et Psychologues
Changement de salle (alterner)
Durant une période de canicule, arrive tard dans
l’année , met un certain stress
Trop tard dans l’année. Effectif variable. Délais trop
court pour les projets
Aucun à signaler

Travail assez dense
Horaire difficile
En pleins mois de juin

2h de pause; absence de plan de cours concret; -

Le temps est un peu juste.

Premier point positif : l'organisation des journées de
cours (volume horaire)
Deuxième point positif: le matériel mis à disposition (
informatique, audiovisuel, diaporama)
Troisième point positif: l'adéquation et l'attention des
professeurs ont répondu à mes attentes.
La disponibilité des professeurs
le travail entre camarades de classes
De nouvelles études pour apprendre à l'université
- Il m'a permis de comprendre certaines choses non
comprises en cours d'année
- Il y a de bonnes condition de travail
- Les professeurs sont à l'écoute
Une ambiance de travail parfaite, des cours très clairs
et très biens expliqués, l'impression d'avoir compris
mes erreurs de l'année et de pouvoir les corriger.
L'approfondissement de l'apprentissage, l'acquis de
nouvelles méthodologies

Premier point négatif: franchement, le temps était
court pour finir tout le programme.
Deuxième point négatif: pas de point négatif
Troisième point négatif: pas de point négatif

- Horaires trop chargés et répétitifs
- Le nombre de matières est limité
Essentiellement les conditions météorologique
(chaleur étouffante en classe), peu d'exercice de
passage à l'oral.
Trop petit nombre d'étudiant (15) qui se fait sentir à
l'étroit

Les commentaires des enseignants formulés à la suite des affirmations :
Le travail à 20 élèves peu doués est ce que nous devrions faire ordinairement avec tout groupe et ce dès le
semestre 1. Impossible de ne pas ici penser à la difficulté des TD à 50 étudiants. D'autre part, le S. Renouvelé
s'adresse aux plus faibles. C'est bien mais pas suffisant ni juste.
Quid des meilleurs ? des plus ambitieux et talentueux ?
Deux fois volontaire au s. renouvelé et pas pour l'argent, je m'avoue peu convaincu par cette manne en grande
partie évaporée.
Malheureusement le nombre d’étudiants en L1 et le sous encadrement du département ne permettent pas
d’offrir ces expériences pédagogiques à l’ensemble de la promotion
Globalement, je suis enchantée de cette expérience, au plan humain, pédagogique et pour la cohésion de
l'équipe de formation. Je suis certaine que les étudiants en ont également retiré un grand profit.
Les réponses que je formule, sont basées sur mes 6 dernières années où j'ai enseigné au semestre renouvelé.
En tant que coordinatrice, mon regard n'a pas changé
N'ayant assuré que 4h de cours, il ne m'est pas facile de répondre à ces questions
Les trois points positifs et négatifs énoncés par les enseignants :
Trois points positifs
Petit effectif

Trois points négatifs
Désistements étudiants en cours de route

- enseignement plus personnalisé
- proximité avec les étudiant.e.s
- possibilité d'accompagner les étudiant.e.s sur des
projets personnels
A) Travail intensif, B) Nombre réduit d'étudiant.e.s, C)
Pourvoir reprendre des questions importantes
enseignées au long de l'année.

A) trop court ; b) Avec des moyens financiers nous
aurons pu faire des sorties et, par exemple, voir des
spectacles à l'occasion du Printemps des comédiens ;
C) Absence de travail en équipe.

Travail en petit groupe, notions intéressantes,
découverte des salles info

Travail sur Moodle, niveau très hétérogène, chaleur

Expérimentations pédagogiques, petit groupe,
renforcement/approfondissement

Sous encadrement enseignant (département infocom), période (11-28 juin : étudiants déjà partis),
manque de temps

Le petit nombre d'étudiants permet d'individualiser
les attentes. Les heures sont nombreuses et imposent
un rythme aux étudiants. L'expérience permet de
travailler autrement.

Les étudiants ne poursuivent pas forcément en 2è
année. Il n'y a pas d'évaluation sur le travail effectué
pendant le dispositif. Parfois les étudiants n'ont
aucune motivation.

écoute - proximité - approfondissement

un peu cours particulier - faible nombre d'étudiants attente forte

proximité, échanges, utilité

peu d'étudiant, manque de participation des collègues
intervenant en 1ere année

Proximité avec les étudiants; travail en effectifs
raisonnables; grande souplesse d'organisation

le SR est très mal situé dans l'année (trop tardif); le
public visé n'est pas assez élargi ; caractère non
contraignant du dispositif

Faire enfin un TD.

voir supra

Le temps pour reprendre la méthodologie
Les petits effectifs pour faire de vrais travaux dirigés
La motivation des étudiants

Un nombre d'heures insuffisants
Le manque de modes de validation clairs

Etudiants en nombre restreint ; étudiants globalement
motivés ; étudiants prêts à accepter des innovations
pédagogiques

Idéalement, une telle expérience trouverais sa juste
place entre les semestres 1 et 2 ; le nombre
d'étudiants volontaires est trop faible pour que
l'efficacité soit significative sur les promotions ; nos
locaux sont complètement inadaptés aux conditions
climatiques du mois de juin

petits effectifs rendant possible un travail
personnalisé pour chaque étudiant - motivation des
étudiants présents - exercices plus approfondis

pas de points négatifs

Confort d’enseignement en petit groupe, innovation
pédagogique, dynamique positive
enseignant/étudiant

Volume horaire ramassé, investissement en
préparation, calendrier qui se chevauche avec de
nombreuses tâches administratives (recrutements
master, HCERES, préparation de la rentrée prochaine,
etc)

proximité avec les étudiants, possibilité d'une
approche individualisée des problèmes

Le trop faible effectif, l'emploi du temps très chargé
pour les étudiants, un point négatif qui ne l'est pas
vraiment, si l'on accepte que la majeure partie du
travail se fera en cours et pas en dehors...

Innovation pédagogique et numérique. Dynamisme
des intervenants. Suivi personnalisé des étudiants

Un peu de manque de temps. Peu d'étudiants
mobilisés.

L'ambiance dans la classe est excellente et propice au
travail. Les enseignants sont ravis.

Tard dans l'année pour aider les élèves. Les résultats
de la seconde évaluation tombent au milieu et nous
avons une désertion des cours ensuite.

Petits groups, beaucoup de temps individuel avec
chaque eleve, bon ambiance et participation

Rien

- l'assiduité des étudiants
- engagement des étudiants comme ils préparent tous
les devoirs demandés
- les étudiants qui prennent l'initiative en proposant
des thèmes et des exercices ...

- la température élevée de la salle
- étudiants parfois épuisés puisqu'ils ont plusieurs
formations à suivre à la même journée
- pas assez d'heures d'enseignement

groupe à petits effectifs, beaucoup de participation et
motivation de la part des étudiants

contact régulier et personnalisé avec les étudiants,
esprit de collaboration

Aucun

- le travail en petits groupes dans d'excellentes
conditions matérielles
- la disponibilité et la bonne volonté des étudiants
- le suivi personnalisé des étudiants et
l'enrichissement de la relation étudiant/professeur

- il faudrait prévoir une ou deux sorties (exposition
et/ou séance de cinéma) pour ouvrir les étudiants à la
vie culturelle locale (en lien avec la discipline étudiée)
;
Sinon, les heures devraient être rémunérées fin juillet,
puisque le dispositif finit fin juin, soit un mois avant le
paiement des H.C. fin juillet (cela motiverait
davantage d'enseignants à prendre part au dispositif)

Le tout petit nombre d'étudiants; la possibilité de
discuter avec chaque étudiant de ses problèmes
particuliers; possibilité de les faire tous passer à l'oral.

Certains étudiants sont trop faibles ou trop peu
motivés pour vraiment progresser aussi rapidement;
trop peu étudiants touchés, et démotivation dès qu'ils
ont les résultats du S2 qui peuvent les faire passer
tout juste; trop tardif dans l'année: les collègues ne
peuvent se libérer car ils font leur recherche, c'est
trop tard pour les étudiants.

conditions de travail plus détendues; suivi
individualisé ; travail sur la méthodologie "libéré" de
la pression des examens

abandon de certains étudiants

absence d'examens. relationnel privilégié. adaptation
aux besoins de chacun

RAS

méthodes pédagogiques plus ludiques, bénéfices de
l'entretien individuel

mal positionné dans l'année universitaire car les
étudiants n'ont pas encore eu les notes du rattrapage
du S2

Des étudiants motivés – un sentiment d’efficacité –
une ambiance un peu plus « légère »

. . . ;-)

Les avis / pistes énoncés par les enseignants pour augmenter le nombre d’étudiants :
Difficile de trancher car si on le propose à des étudiants qui ont eu des notes très faibles au premier semestre,
le groupe sera plus hétérogène. Ce sera alors plus difficile de leur proposer un contenu qui leur servira en 2ème
année.
C'est vrai que l'effectif était petit : 13 étudiants. On aurait pu en avoir jusqu'à 20
Plus d'information sur les conditions du SR
Il faudrait élargir cette possibilité à ceux qui ont une moyenne de 6,5 sur 20. Et peut-être inclure également
ceux qui ont eu moyenne faible (entre 8 et 9,9 ) au deuxième semestre.
Raison : moment de l'année
Piste : supprimer ce dispositif
=> période (11-28 juin : étudiants déjà partis car contraintes financières, problème de logement, job étudiant,
retour ville origine...)
=> communication sur le dispositif en amont et à l'échelle de l'université
Si l'étudiant sait qu'il na pas obtenu son second semestre alors il ne voit pas l'intérêt de venir. Les horaires sur 3
semaines sont contraignants pour les étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études. Une solution

pourrait être de faire ces séances plus fractionnées (6h par semaine par exemple) et à la fin du premier
semestre en même temps que le début du second semestre.
sensibiliser davantage les étudiants en début d'année - information à développer
S'adresser aux étudiants en difficulté dès la fin du premier semestre. Convoquer les étudiants qui n'ont pas la
moyenne pour qu'ils comprennent pourquoi, et ne pas répéter les erreurs pour le second semestre. IDEFI en 2
étapes, et donc moins "lourd" à la fin du second semestre, car sur 2 semaines sur cette période, peu attractif
pour les étudiants.
Ouvrir systématiquement le SR aux étudiants entre 8 et 9 (ce sont ceux qui en ont le plus besoin); Avancer le SR
juste après le S1 avant le début du S2 (sinon les étudiants attendent le dernier moment et la compensation
avec le S2)
Le travail est exigé. Les plus fainéants ont en général les moins bonnes notes.
Ils voient cela comme une punition et non comme une 2e chance.
Il faudrait peut-être plus en parler au cours du semestre en leur expliquant ce qu'on y fait exactement.
Il est sans doute perçu comme un "rattrapage", et donc dévalorisant ; avec la fin des cours en avril-mai, la
grande majorité des étudiants a perdu le contact avec l'université à ce moment de l'année ; il faudrait insister
sur l'aspect valorisant et qualitatif de la participation au SR
beaucoup d'étudiants ne veulent pas suivre des cours au mois de juin (travail saisonnier, autres projets...)
Les effectifs me semblent correspondre à un accompagnement “sur mesure”
Les étudiants se disent peu informés de cette possibilité, mais je ne vois pas comment y remédier, ayant, pour
ma part présenté cette possibilité aussi souvent que je le pouvais au cours du premier semestre. Sans doute
nombre d'étudiants qui pourraient bénéficier de ce programme choisissent malgré un travail rémunéré à cette
même période...
Le promouvoir beaucoup plus tôt et différemment. Insister sur le modalités pédagogiques novatrices et
personnalisées.
trop tard dans l'année.
Manque de diffusion? Peut-être l'on devrait convoquer les étudiants ayant des difficultés à la fin de 1er
semestre par rapport aux avis des profs, notes, etc. afin de leur expliquer qu'est-ce que c'est et les encourager
à s'y inscrire? Affichage des infos à la fac pendant le S2? Des intervenants qui font un petit expose en cours de
L1S2?
car la plupart des étudiants pensent qu'il suivront les même cours avec la même pédagogie
Certains n'en connaissent pas l'existence, il faudrait travailler sur la diffusion de l'information (les enseignants
s'en feraient le relais en cours?).
- y ajouter une dimension culturelle en lien avec la vie culturelle de Montpellier, pour que le dispositif soit
encore plus attractif ;
- réaliser une plaquette avec des témoignages d'étudiants (ou, mieux encore, des vidéos courtes)
Ces cours de remédiation devraient être organisés beaucoup plus tôt dans le premier semestre, dès que des
notes trop justes permettent de repérer les difficultés. Les cours pourraient être ainsi ouverts à plus de monde,
sous forme d'heures supplémentaires tout au long du semestre, et s'ajouteraient plus facilement à l'emploi du
temps des enseignants de toute façon présents pour leurs cours.
le manque de motivation pour venir assidûment à cette période de l'année. Certains ont un manque de
confiance en eux très net. Etudiants trop focalisés sur l'objectif de "validation": il faut du temps pour leur faire
comprendre que, même avec validation en session 2, il est profitable de rester. Demander aux étudiants ayant
bénéficié du système de faire part de leur expérience?
Les étudiants étaient très enthousiastes: peut-être qu'un partage d'expérience pourrait être une incitation
intéressante.
cf ci-dessus
Difficile de s’exprimer sur le refus d’une seconde chance. Peut-être la période ?

Autres remarques ou commentaires des enseignants :
Il s'agit d'une initiative très intéressante. Il faudrait l'élargir à ceux qui des moyennes au-dessus de 10, peut-être
jusqu'à 11, 11, 5 et leur donner des bonus pour l'année suivante.
voir supra
Pourquoi ne pas élargir le principe aux étudiants de 2e et de 3e année ?
pas d'autres remarques
L’investissement requis pour une dizaine d’étudiant est disproportionné par rapport au temps que nous
disposons (cf. sous encadrement tout au long de l’année)
Dans l'état actuel des choses (faibles effectifs en SR, et classes surchargées en S1 et S2) je me demande si cette
"troisième chance" offerte à une poignée d'étudiants est un choix légitime...
Excellente expérience.
Alors que j'ai beaucoup apprécié assurer ces quelques heures (une première expérience pour moi), je m'interroge
sur un dispositif de cette envergure qui s'adresse à si peu d'étudiants. Je me demande également si les étudiants
qui valident leur L1 grâce au semestre renouvelé réussissent leur L2.
Le dispositif me semble plus que jamais innovant et essentiel à la réussite de nos étudiants
Ce sont de magnifiques conditions d'enseignement, le tout excellemment orchestré. On aimerait n'enseigner
qu'avec cette liberté et cette bonne humeur partagée. Un trésor précieux en termes d'enseignement, comme
d'apprentissage. Merci !
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