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Journée « REACTIV’EZ VOTRE PARCOURS »  
organisée par le SCUIO IP de l’Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Mardi 9 Février 2010   
De 11h à 16h  

 

Stand dans l'espace cour nord - Manufacture des Tabacs - Lyon 8ème

 

 
REACTIV’, DISPOSITIF INSTAURE PAR LE SCUIO IP  

FAVORABLE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE DURABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif Plan Réussite en Licence a permis de développer des actions de suivi des étudiants en 
difficulté. Le Service Commun d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO IP) 
par  l’intermédiaire  du  BAIP  (Bureau  d’Aide  à  l’Insertion  Professionnelle),  veut  aller  plus  loin  en 
proposant un nouveau dispositif baptisé Reactiv’.  

 

Zoom sur cet accompagnement d’un nouveau type… 

 

« Nous continuons d’observer, explique Gaëlle Pellissier, la 
responsable  projet,  que  les  aptitudes  d’adaptation  de 
certains étudiants se retrouvent parfois en décalage, voire 
en  inadéquation,  avec  les  exigences méthodologiques  et 
les pré‐requis qu’implique  le système universitaire ». C’est 
pourquoi,  Reactiv’  se  donne  pour  principal  objectif  de 
promouvoir des actions de  coopération entre  l’université 
et  les acteurs  locaux autour de  la professionnalisation de 
la formation. « Nous souhaitons, poursuit Gaëlle Pellissier, 
mettre  l’accent  sur  les  besoins  en  matière 
d’accompagnement  de  nos  jeunes  étudiants  en 
déshérence.  Il  s’agit  notamment  de  les  aider  dans 
l’élaboration  de  leur  projet  personnel  et  plus 
particulièrement  de  redéfinir  avec  eux  leur  projet 
d’orientation professionnelle». 
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Quatre phases pour un même objectif 

 

Accompagner les étudiants susceptibles d’être en situation de décrochage dans la redéfinition individuelle 
de  leur projet d’orientation ne s’improvise pas. C’est pourquoi,  l’équipe du BAIP a  identifié quatre phases 
pour mener à bien ce nouveau dispositif. 

 La première d’entre elles est de repérer le public‐cible, à savoir les étudiants de licence (1ère, 2ème, 
3ème  années).  Le  contrôle  des  présences  en  travaux  dirigés,  le  décompte  des  avis  réservés  au 
moment de  l’inscription en première année,  les  statistiques  internes d’échec aux examens,  sont 
autant de sources qui permettent d’alerter l’institution. 

 
 La  deuxième  phase  concerne  l’information  et  la  sensibilisation.  Il  s’agit  de  présenter  au  public 
concerné un panel le plus large possible de pistes de réorientation envisageables à court et moyen 
terme. Dans  ce  cadre, une  rencontre des différents acteurs externes  (institutionnels, associatifs, 
entreprises…) est organisée le 9 février prochain de 11h à 16h dans les locaux de la Manufacture. 
« La  finalité de cette  journée baptisée Reactiv’ez votre parcours, explique Gaëlle Pellissier, est de 
permettre aux étudiants de rencontrer les acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle, 
de  les  renseigner  sur  les possibilités d’orientation qui  leur  sont offertes et,  in  fine, de concrétiser 
leur projet ». 

 
 La  troisième  phase met  en œuvre  l’atelier  Reactiv’  proprement  dit.  Elle  prend  en  compte  des 
profils et des situations  individuels afin d’apporter aux étudiants des réponses personnalisées (cf. 
L’atelier Reactiv’ ci dessous).  

 
 Dans une quatrième et dernière phase, le dispositif sera évalué. Reactiv’ contribue ainsi à faire de 
Jean Moulin, une université citoyenne et solidaire au service de l’égalité des chances ! 
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L’Atelier Réactiv’ 

 

L’atelier forme et accompagne  les étudiants de façon  individualisée dans  la redéfinition et  la construction 
de leur projet d’orientation, et donc plus largement de leur projet personnel et professionnel. Le dispositif 
n’est, à ce jour, pas figé dans son canevas mais l’esprit Reactiv’ peut se définir en quelques mots : apporter 
une action coordonnée de l’ensemble des outils proposés en matière d’insertion des jeunes étudiants dits 
décrocheurs ou futurs décrocheurs.  

Cet esprit se décline de la façon suivante : 

 Inscription des étudiants sur la base du volontariat. 
 

 Bilan  général  assuré  en  interne par  les personnels  compétents :  Service Commun d’Information, 
d’Orientation  et  d’Insertion  Professionnelle  (SCUIO  IP),  Pôle  Universitaire  de  Proximité  (PUP), 
Conseillers d’Orientation Psychologues (COP).  

 
 Recherche de formation, ou de tout autre projet : en lien avec l’AFIJ (Association pour la Facilitation 
de  l’Insertion  des  Jeunes  diplômés),  le  PRAO  (Pôle  Régional  d’Accueil  et  d’Orientation),  etc. Un 
atelier d’apport méthodologique est prévu. Principales pistes explorées : l’exploitation des sources 
d’informations,  l’utilisation des bases de données.  L’étudiant peut  tout à  la  fois  choisir une voie 
universitaire,  une  formation  de  l’enseignement  supérieur  en  apprentissage,  une  formation 
professionnelle modularisée,  un  contrat  de  professionnalisation,  etc.  Si  l’étudiant  est  guidé  et 
formé méthodologiquement dans sa recherche, il en reste bien l’acteur.  

 
 Apprentissage  des  outils  techniques  de  recherche  d’emploi :  formation  assurée  par  le  BAIP  les 
moniteurs‐doctorants en poste au sein du service. L’étudiant,  fort de son bilan élabore ses CV et 
lettre  de motivation.  Il  se  prépare  à  d’éventuels  entretiens,  et  réfléchit  à  l’élaboration  de  son 
réseau…  

 
 Mise  en  perspective  du  projet  d’orientation  de  l’étudiant  grâce  à  l’expertise  de  personnes 
ressources  internes  ou  externes.  Par  groupe  de  15  étudiants maximum,  un  atelier  d’immersion 
professionnelle  avec  visite  en  entreprise  en  lien  avec  les  projets  définis  pourra  être  organisé. 
Quand  le calendrier et  la situation personnelle de  l’étudiant  le permettent, réalisation d’un stage 
en entreprise, en conformité avec  la  législation en vigueur et en accord avec  les responsables des 
composantes. 

  
 Rédaction d’un mini‐dossier présentant  le projet de  l’étudiant : évaluation par  le SCUIO  IP et  les 
professionnels. Remise d’une fiche d’évaluation synthétique (ou notice) sous forme de certificat de 
suivi de module. 
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Programme de la journée 

 
 

 De 11h à 16h  : Rencontres avec    les acteurs de 
l'orientation et de l'insertion professionnelle 
Stand dans  l’espace cour nord de  la Manufacture 

  des Tabacs 
 

 De 12h à 12h30 : Table ronde autour du thème 
« les solutions alternatives au cursus classique » 

       Salle 1 espace nord de la Manufacture des Tabacs 
 

 Informations complémentaires  
SCUIO IP ou BES (Bureau Emploi Stage) 
Tél : 04 78 78 78 30 / 04 78 78 78 29  

  reactiv@univ‐lyon3.fr                         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements pratiques 

 
 Gaëlle Pellissier  
Conseillère Emploi Stages ‐ BAIP  
 Tél : 04 78 78 78 30 – gaelle.pellissier@univ‐lyon3.fr 
 

 Elisabeth Cossalter  
Directrice SCUIO IP  
 Tél : 04 78 78 78 42 – elisabeth.cossalter@univ‐lyon3.fr 
 

 


